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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Ce rapport présente les conclusions et les recommandations de l’évaluation sur le genre de la 

première phase de la Green Livelihoods Alliance (GLA1). GLA est un partenariat entre Milieudefensie, 

l’UICN aux Pays-Bas, Tropenbos International (TBI), le Ministère des Affaires étrangères néerlandais, 

ainsi que 65 organisations de la société civile. Le Programme paysages forestiers pour l’équité de 

GLA lutte pour la gouvernance inclusive et durable des paysages forestiers. Le programme de GLA, 

d’une durée de 5 ans, a été mis en œuvre entre 2016 et 2020 au sein de 9 pays en Asie, en Afrique et 

en Amérique latine, ainsi qu’à travers trois programmes thématiques : les produits agro-alimentaires 

(AC de leur acronyme anglais), la gouvernance des forêts et des terres (FLG de son acronyme anglais) 

ainsi que la transition énergétique juste (JET de son acronyme anglais). GLA2 fait référence au 

programme élargi de suivi, qui sera mis en œuvre entre 2021 et 2025. 

L’évaluation sur la dimension genre, menée entre novembre 2020 et février 2021, est destinée à 

rassembler les expériences de genre de GLA1, y compris les meilleures pratiques, les leçons apprises 

et les recommandations, pour servir comme pierre angulaire des stratégies de genre de GLA2 et comme 

contribution pour éclairer le développement de l’audit de genre envisagé pour GLA2. L’évaluation a été 

menée par la révision de plus de 35 documents (voir Annexe 1), qui incluent des documents généraux 

tels que des rapports annuels et d’évaluation, ainsi que des documents axés sur le genre. A différentes 

étapes, des retours ont été faits par des membres du Gender Hub (pôle dédié au genre) de GLA.

Le document du programme de GLA1 de 2015 a reconnu que le genre devrait être intégré au travail de 

GLA. Au cours de 2017, il a été souligné que peu d’attention avait été porté au concept de genre et une 

consultation de genre par le Bureau mondial du genre de UICN a été mise en place, consistant en une 

trajectoire sexospécifique en 2018. L’examen de mi-parcours de 2018 a confirmé la nécessité d’une 

approche plus systématique du genre. En conséquence, nous avons observé une attention de plus en 

plus grande au genre au cours des dernières années de GLA1, à la fois dans la planification et la mise en 

œuvre, et donc également dans les résultats.
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Étant donné que l’évaluation devrait informer l’audit de genre de GLA2 pour examiner 

l’institutionnalisation de l’égalité de genre au sein des organisations, les principales conclusions de 

celle-ci ont été présentées selon les 5 domaines communément reconnus d’un audit de genre :

1. Le genre dans les objectifs, le programme, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation : La 

proposition de la GLA1 comprenait une stratégie de genre alors que la Théorie du changement de 

GLA1 n’abordait qu’indirectement le genre en se référant à la « gouvernance inclusive ». Tous les 

partenaires, ainsi que les programmes JET et FLG (pas AC), ont, dans une certaine mesure, intégré 

les perspectives de genre et/ou ont inclus les femmes dans leurs interventions GLA. Le système 

S&E de GLA1 ne comprenait pas d’indicateurs de genre et aucune donnée ventilée par genre n’avait 

été compilée. Toutefois, les résultats sur le genre ont été collectés grâce à la méthode Outcome 

Harvesting (OH) ainsi qu’à l’aide d’enquêtes spécifiques sur le genre.

2. L’expertise, les compétences et le renforcement des capacités en matière de genre : La variation 

dans les niveaux de l’expertise et des compétences en matière de genre au sein des partenaires était 

élevée, avec la plupart des partenaires devant renforcer leurs capacités en matière de genre. La 

trajectoire de genre de GLA de 2018 a contribué à accroître la sensibilisation et les connaissances 

relatives au genre au sein des orgqnisationspartenaires participantes, et a mené à la désignation de 

points focaux (à temps partiel) genre par un certain nombre de partenaires. Le suivi du renforcement 

des capacités en matière de genre prévu pour 2020 a difficilement pu être mis en œuvre en raison de 

la pandémie de la covid 2019.

3. La gestion de l’information et du savoir ainsi que l’égalité de genre reflété dans les publications 
et l’image publique : La trajectoire en matière de genre de 2018 a prêté attention sur la gestion de 

l’information en développant un portail GLA de ressources en matière de genre ; au terme de GLA1, le 

contenu a été déplacé sur : https://genderandenvironment.org/libraries/. L’information en matière de 

genre a également été collectée à l’aide d’enquêtes spéciales sur le genre ainsi que dans le cadre de la 

méthode Outcome Harvesting. A la fin de GLA1, une attention plus poussée en matière de genre a été 

constatée au sein de publications.

4. L’égalité des genres reflétée dans la prise de décision, la dotation en personnel, les RH et la culture 
organisationnelle: Les documents évalués contenaient peu d’informations sur les processus de 

prise de décision au sujet du genre au sein du partenariat. Par conséquent, il n’y avait pas d’aperçu 

spécifique des engagements sur le genre du comité de direction et de gestion de GLA. Toutefois, 

indirectement, le fait que les partenaires locaux aient intensifié leur travail sur le genre et qu’un pôle 

dédié au genre avec un coordinateur et un budget ait été formé au niveau de l’Alliance, démontre bien 

un engagement accru. Cela semble d’ailleurs avoir été renforcé par la trajectoire de genre de 2018, 

l’invitation de l’évaluation à mi-parcours à appliquer une approche de genre plus systématique, et, 

pour MD et ses partenaires, le développement de la justice de genre ADTI et le démantèlement des 

stratégies patriarcales. Parmi les preuves d’un engagement plus marqué en faveur de l’égalité de 

genre citons la nomination de points focaux genre, les consultations en matière d’égalité de genre 

ainsi que le développement de politiques organisationnelles sur le genre par certains partenaires.

https://genderandenvironment.org/libraries/
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Les informations sur l’équilibre et les enjeux de genre au sein de la culture organisationnelle et 

des ressources humaines étaient rares, quelques partenaires locaux faisant état de l’égalité des 

rémunérations, de l’égalité d’accès à la formation et/ou la présence de politiques sur le harcèlement 

(sexuel). Des exceptions positives ont été notées aux Philippines, où la culture organisationnelle de 

confiance et d’ouverture a été suggérée comme étant liée au fait que les OSC dans ce paysage étaient 

presque entièrement composées de femmes.

5. Les réalisations en matière d’égalité de genre telles que perçues par les partenaires GLA1: Les 

rapports des partenaires démontrent un large éventail d’accomplissements liées à l’égalité de genre 

et à la participation des femmes. Les catégories suivantes de réalisations signalées peuvent être 

distinguées :

- Les femmes et d’autres groupes s’organisent, prennent le leadership et/ou s’impliquent dans les 

activités de GLA

- Les femmes contribuent à la gouvernance des forêts et aux activités de lobby et plaidoyer connexes

- Les moyens de subsistance des femmes s’améliorent et les besoins pratiques sont abordés à l’aide 

de pratiques durables.

- Les besoins stratégiques des femmes sont abordés : les preuves d’un changement transformateur

- Les perspectives de genre sont mieux intégrées dans les plans, les politiques, les lois et/ou les 

conventions

- La sensibilisation au genre et les capacités sont améliorés au sein des partenaires et des acteurs.

Les réalisations relatives au genre rapportées manquent souvent d’information sur leur ampleur, leur 

importance et/ou sur la comparaison des données de base. Elles concernent souvent les « efforts » 

plutôt que les résultats réels.
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Une sélection des meilleures pratiques relatives au genre tirée des documents examinés est 

présentée dans ce rapport. Plusieurs des meilleurs exemples présentent à la fois les interventions 

concernées et leurs effets : plusieurs autres présentent des interventions intéressantes ou des 

résultats intéressants. Elles représentent pourtant toutes des sources pertinentes d’inspiration. Les 

meilleures pratiques incluent les exemples de changement transformateur en lien avec le genre, le 

travail en collaboration avec des jeunes ou des hommes engagés, l’amélioration des connaissances 

sur le genre et la sensibilisation, ainsi que des exemples d’émancipation des femmes, contribuant 

ainsi à une meilleure réalisation des objectifs de GLA.

Les leçons tirées du genre dans GLA1 sont très variées, et comprennent des réalisations telles 

que le besoin d’un large soutien pour une stratégie de genre de GLA, mais également le fait que 

la participation des femmes ne signifie pas automatiquement plus d’influence. Au niveau des 

partenaires, une grande variété de conclusions peut également être déduite, notamment que la 

sensibilisation des femmes est propice à leur participation active dans les actions de GLA et à 

l’apprentissage Sud-Sud comme facteur de réussite. Les principales lacunes sont l’absence de 

collectes de données quantitatives dans GLA1 ainsi que la communication des résultats sur le genre 

généralement sans analyse.

Les recommandations peuvent être résumées comme suit:

- Les recommandations au niveau conceptuel afin d’encourager une compréhension commune au sein 

des partenariats GLA2. Celles-ci concernent l’importance de viser le changement transformateur 

du genre ; de définir clairement l’approche « à deux volets» ou duale, les deux volets contribuant, 

de façons complémentaires, à augmenter l’égalité de genre et la participation/l’émancipation des 

femmes ; l’importance d’atteindre les exigences minimales (l’analyse de genre, les objectifs de 

genre, les indicateurs de genre, les données ventilées selon le sexe, et la surveillance et rapport 

sur les résultats de genre) ; la nécessité d’utiliser un langage intégrant le genre ; d’engager 
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des hommes le cas échéant; ainsi que l’importance de documenter la manière dont le genre est 

bénéfique pour une meilleure atteinte des objectifs globaux et des résultats de GLA.

- Les recommandations liées aux ambitions de genre de GLA2. GLA2 devrait faire preuve d’ambition 

dans son approche genre, avec des objectifs audacieux, sans être irréalistes, pour les indicateurs 

de genre. De tels objectifs peuvent ainsi motiver les équipes à doubler d’efforts. Le développement 

d’une vision ou d’une théorie du changement est également recommandée, décrivant ainsi les voies 

permettant d’améliorer l’égalité de genre et l’émancipation des femmes.

- Les recommandations relatives aux activités (de genre) de GLA2. Ces activités devraient être 

basées sur les besoins, les barrières et les opportunités identifiés selon lesquels les pays, les 

paysages et les thèmes de la GLA (aussi AC) pourraient développer leurs propres plans et leurs 

approches de genre. Le lobby et le plaidoyer devraient non seulement faire en sorte que ces 

politiques et ces lois traitent de la gouvernance forestière durable, mais qu’elles deviennent 

également justes en matière de genre et fassent la promotion de l’égalité (de genre). Le système 

PMEL de GLA devrait mieux mesurer ses réalisations en matière de genre.

- Les recommandations relatives au genre dans l’organisation de l’alliance GLA2. Les enquêtes 

sur le genre au cours de GLA1 ont déjà recueilli des observations sur les données importantes 

de l’audit de genre, mais uniquement pour un certain nombre de partenaires. Un véritable audit 

de genre, sous la forme d’une auto-évaluation organisationnelle, était déjà envisagé, et cette 

évaluation a confirmé son importance. Cela devrait mener à une auto-réflexion et à des plans 

d’action sur l’égalité de genre afin de remédier à toute faiblesse. Le renforcement des capacités 

en matière de genre restera pertinent et, par le fait même, les apprentissages horizontaux ou Sud-

Sud devront être encouragés ainsi qu’intégrés dans un renforcement de capacités plus large. Il est 

impératif qu’une expertise de genre adéquate soit disponible au sein des organisations de GLA1, 

et parallèlement, la responsabilité du genre devrait incomber à tous les membres de l’équipe. 

L’engagement de la gestion est crucial et cela implique le fait de s’assurer qu’un budget dédié au 

genre soit disponible. 

Le conclusion globale est que GLA1 a montré une nette tendance à la hausse en ce qui concerne 

l’égalité de genre au fil du temps, mais avec une variation considérable de la mesure dans laquelle 

des partenaires spécifiques ont intégré le genre dans leurs interventions GLA. Les facteurs apparents 

qui ont contribué à l’attention accrue accordée au genre au fil du temps comprennent la trajectoire de 

genre de 2018 et la création ultérieure du Gender Hub au sein de la GLA. De cette manière, GLA1 a 

jeté une bonne base pour une approche de genre plus forte au sein de GLA2.

L’expérience de genre de GLA1, le pôle dédié au genre en tant que moteur clé, ainsi que l’inclusion 

de nouveaux partenaires avec une expertise en matière de genre, forment conjointement, pour GLA2, 

une position de départ favorable pour un changement transformateur de genre.
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ACRONYMES

ADTI Amis De la Terre International

AFIEGO  Institut africain pour la gouvernance 

de l’énergie

RA Rapport annuel

CAP Participation citoyenne

CDO  Cagayan de Oro et Tagaloan (paysage 

aux Philippines)

CED  Centre pour l’environnement et le 

développement

OSC Organisation de la société civile

COLO Communautés locales 

CREDDHO  Centre de Recherche sur 

l’Environnement la Démocratie et les 

Droits de l’Homme

RDC République démocratique du Congo

D&D  Dialogue et dissidence (Programme de 

partenariat dans le cadre duquel GLA1 

a été mise en œuvre)

ECA  Implication, engagement et action (un 

outil GLA)

ERA Friends of the Earth Nigeria

FLG  (Forest and Land Governance) GFT 

Gouvernance des forêts et des terres

ADT Les Amis de la Terre

ADTI Les Amis de la Terre International

GAP Plan d’action sur l’égalité des genres

EG&EF  Egalité des genres et émancipation des 

femmes

GGO Bureau mondial du genre (de l’UICN)

GLA  Alliance pour les moyens  

d’existence verts 

GLA1  Première phase du Programme GLA, 

mise en œuvre de 2016 à 2020 

GLA2  Seconde phase du Programme GLA 

(2021-2025) 

GPGR  Programme mondial sur la 

gouvernance et les droits (de l’UICN)

RH Ressources humaines

IITA  Initiative internationale pour la 

transparence de l’aide

IBIF  Institut bolivien de recherche 

forestière 

IFPD  Innovation et Formation pour le 

Développement de la Paix

PA Peuples autochtones

IUCN NL  Union internationale pour la 

conservation de la nature – Comité 

national néerlandais

JET Transition énergétique juste

L&A Lobbying et plaidoyer 

LRC-KSK  Centre des droits légaux et des 

ressources naturelles

MD Milieudefensie

MED Moyens d’Existence Durable 

S&E Suivi et évaluation

H/F Homme / Femme (ratio)

MAE  Ministère des affaires étrangères (des 

Pays-Bas)

MTR Evaluation à mi-parcours

NAPE  Association nationale 

d’environnementalistes professionnels

PFNL Produits forestiers non ligneux

NTFP-EP  Programme d’échange des produits 

forestiers non ligneux

OH  Récolte des incidences (Outcome 

Harvesting)

PMEL  Planification, suivi, évaluation et 

apprentissage

SEAH  Harcèlement, exploitation et abus 

sexuels

TB Tropenbos

TBI Tropenbos International

TdC Théorie du changement

TDR Termes de référence

WCDI  Wageningen Centre for Development 

Innovation

WEP Women’s Environmental Programme

FDDH  Femmes défenseures des droits 

humains
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1. INTRODUCTION 

1.1 LE CONTEXTE DE LA MISSION
La Green Livelihoods Alliance est un partenariat entre Milieudefensie, l’Union internationale 

pour la conservation de la nature, Trobenbos International, le Ministère néerlandais des Affaires 

étrangères, ainsi que 65 organisations de la société civile (OSC). Le programme Paysages forestiers 

pour l’équité vise la gouvernance inclusive et durable des paysages forestiers. La première phase 

de ce programme a été mise en place entre 2016 et 2020, et se réfère au programme GLA1. GLA2 se 

réfère au programme de suivi élargi qui sera mis en œuvre entre 2021 et 2025. GLA1 a travaillé dans 

16 paysages au sein de neuf pays ciblés : la Bolivie, la République démocratique du Congo (RDC), le 

Ghana, l’Indonésie, le Libéria, le Nigéria, les Philippines, l’Ouganda et le Viet Nam. Parallèlement à 

ces programmes nationaux, GLA1 aborde la déforestation et les changements climatiques à travers 

trois programmes thématiques : les produits agro-alimentaires (AC), la gouvernance des forêts et des 

terres (FLG) et la transition énergétique juste (JET).

Le document de programme de GLA1 de 2015 reconnaît que le genre devrait être intégré dans le 

travail de GLA. Au cours de l’année 2017, on a estimé que le genre n’avait pas suffisamment été pris 

en compte pendant les premières années de GLA1, et une consultation de genre par le Bureau mondial 

du genre de l’UICN (UICN-GGO1) a été organisée. Il s’agissait d’une trajectoire de genre d’une durée 

1 Actuellement connu sous le nom de bureau de l’UICN NL GPGR (Programme mondial sur la gouvernance et les droits)
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d’un an, commençant 

en janvier 2018 par 

une enquête sur le 

genre parmi tous 

les partenaires ainsi 

qu’un renforcement 

des capacités en 

matière de genre des 

mêmes partenaires. 

L’examen de mi-

parcours (MTR 

de son acronyme 

anglais) de 2018, 

probablement éclairée 

par cette trajectoire 

de genre, a également conclu qu’une approche systémique plus sensible au genre était nécessaire. 

En conséquence, l’attention portée au genre, en particulier entre 2019 et 2020, s’est accrue. Cela 

comprenait la création du pôle dédié au genre2, ou Gender Hub de son nom anglais, de GLA et (plus) 

de temps et de ressources en personnel ont été alloués au genre, par exemple en nommant des points 

focaux en matière de genre au sein des organisations partenaires. 

Le consortium de GLA avait planifié d’autres événements de renforcement des capacités relatifs au 

genre, incluant des échanges régionaux pour élaborer des programmes sur le genre et l’utilisation 

des forêts, identifier les causes profondes des inégalités et des déséquilibres de pouvoir, ainsi 

que concevoir des stratégies pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des groupes de 

femmes. Cette initiative de « promotion du genre » visait à encourager l’impact en matière de genre 

de GLA et à jeter une base solide pour le travail de genre de GLA2. En raison de la pandémie de la 

covid-19, ces activités et ces événements planifiés n’ont pas pu avoir lieu.

Au cours du dernier trimestre de 2020, le consortium a décidé de commander une évaluation des 

résultats en matière de genre de GLA1, y compris les meilleures pratiques et les leçons tirées, servant 

de pierres angulaires pour les stratégies de genre de GLA2. Il s’agirait d’une contribution pour 

éclairer l’audit de genre envisagé pour GLA2 (voir l’explication ci-dessous). L’évaluation a été menée 

par un consultant externe en collaboration avec un expert en matière de genre de l’un des partenaires 

de GLA23, ci-après dénommés « consultants ». Ce rapport présente les conclusions de cette évaluation 

de genre GLA1, ainsi que les recommandations pour GLA2.

2 Le centre dédié au genre de GLA a été établi après la mise en œuvre de la trajectoire de genre de GLA en 2018 pour 
renforcer le partage des connaissances et des informations, faciliter le renforcement mutuel des capacités, partager 
et / ou co-créer des ressources et des stratégies supplémentaires et des pratiques prometteuses pour enraciner 
davantage les principes d’égalité des genres dans l’action de GLA.

3 La consultante externe et autrice principale était Kitty Bentvelsen, consultante en développement durable et égalité 
des genres; l’experte en genre de soutien, en tant que consultante, était le Dr Juana Vera Delgado, conseillère 
principale de programme à la Coalition mondiale des forêts.
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1.2  MÉTHODOLOGIE
Les termes de référence (TDR) de cette évaluation distinguent les tâches suivantes: (a) l’élaboration 

de la méthodologie; (b) l’évaluation des rapports, des enquêtes et d’autres documents de GLA1 

potentiellement pertinents pour cette évaluation y compris l’enregistrement systématique des 

résultats; (c) la présentation des résultats de l’évaluation lors du webinaire de clôture de GLA1; (d) 

l’élaboration d’un inventaire des meilleures pratiques de genre et des enseignements tirés (ce qui a 

été fait en même temps que la tâche (b)); et (e) la rédaction d’un rapport final (c’est-à-dire ce rapport).

En novembre 2020, les deux consultantes ont mis en place la méthodologie qui comprenait les points 

suivants:

- L’élaboration d’un modèle Excel pour enregistrer de manière structurée les conclusions de 

l’évaluation des documents de GLA1, basé sur les domaines clés de l’audit de genre (voir l’encadré 

1 ci-dessous) ainsi que d’autres enjeux tirés des TDR;

- La description des principales étapes de l’affectation et de la distribution des tâches entre les 

consultantes, ainsi que la préparation d’un échéancier provisoire;

- L’élaboration d’une liste de plus de 35 documents destinés à être évalués. Elle est basée sur les 

documents fournis par le consortium GLA1 et complétée par quelques documents identifiés par les 

consultantes (voir annexe 1)

- L’analyse des données collectées formant la base du webinaire et du rapport final.

Encadré 1: Les cinq domaines clés de l’audit de genre:
L’audit de genre est un outil pour évaluer et vérifier l’institutionnalisation de l’égalité de genre 

au sein des organisations, y compris au sein de leurs politiques, de leurs programmes, de leurs 

projets et/ou de leur provision en services, structures, procédures et budgets (définition de 

l’EIGE1). On distingue généralement cinq domaines clés, déjà traduits dans une certaine mesure 

dans le contexte de GLA:

1. L’égalité de genre dans les objectifs, le programme et les cycles de mise en œuvre des 

partenaires de GLA, ainsi que dans le choix des organisations partenaires.

2. L’expertise, les compétences et le renforcement des capacités existantes en matière de genre, 

des notions pertinentes pour la gestion durable et inclusive des paysages forestiers.

3. La gestion de l’information et du savoir au sein des partenaires de GLA et l’égalité de genre 

comme en témoignent les publications et l’image publique de GLA.

4. La prise de décision en matière de (intégration du) genre, de dotations en personnel et de 

ressources humaines (incluant la parité entre les hommes et les femmes), de politiques 

sensibles au genre; y compris sur le harcèlement sexuel ainsi qu’une culture organisationnelle 

inclusive et favorables aux femmes pour la gestion durable et inclusive des paysages 

forestiers.

5. Les réalisations relatives à l’égalité de genre telles que perçues par les partenaires de GLA.
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Une fois que le pôle dédié au genre de GLA a fourni des informations relatives à la méthodologie et a 

approuvé le modèle Excel pour enregistrer les résultats de l’examen, les consultantes ont commencé 

l’évaluation des documents en complétant « la base de données Excel des conclusions » pour chaque 

document révisé. Dans le cas des documents tels que ceux présentant les résultats des enquêtes de 

genre, qui fournissent des informations relatives au genre spécifiques aux pays ou aux partenaires, 

des lignes séparées par pays et par partenaires ont été complétées dans ce document Excel. Après 

l’examen des documents, l’information contenue dans la base de données de résultats a été évaluée et 

analysée en tant que source principale pour la rédaction de ce rapport; la version finale de cette base 

de données est disponible ici.

A la mi-décembre, basé sur l’examen de plus de deux-tiers des documents, les consultantes ont 

apporté leurs contributions au webinaire de GLA1, en particulier en fournissant des enseignements 

pertinents appris sur l’intégration de la question du genre au sein de GLA1 et en contribuant, 

en collaboration avec de nombreux membres du pôle dédié au genre, au développement d’une 

présentation pour la cérémonie de clôture de GLA1, voir ici. 

En janvier 2021, l’évaluation des documents a été achevée. Les conclusions préliminaires et les 

recommandations ont été rédigées au cours de la troisième semaine de janvier en tant qu’apport à la 

réunion du pôle dédié au genre le 25 janvier, ce qui a permis de recueillir des commentaires utiles aux 

consultantes. Sur la base d’une analyse plus approfondie des données, le projet de rapport a été rédigé 

et soumis à la mi-février aux membres du pôle dédié au genre pour leurs commentaires. Ces derniers ont 

été reçus la dernière semaine de février et ont ensuite été incorporés dans ce rapport final.

1.3 REMERCIEMENTS 
 Les consultantes sont reconnaissantes de la participation des membres du pôle dédié au genre qui 

ont apporté leur aide précieuse à la fois par écrit lors de l’examen des documents produits par les 

consultantes que lors des nombreuses rencontres virtuelles auxquelles ont participé les consultantes 

et les membres du pôle dédié au genre. Un merci spécial aux personnes-contact pour cette mission, 

en particulier Trudi, qui a fourni les documents et plus d’informations sur la mission ainsi que des 

commentaires utiles. 

Nous tenons également à remercier les membres du pôle dédié au genre qui ont évalué la version 

provisoire de ce rapport, en apportant des commentaires précieux et réfléchis y compris des informations 

supplémentaires et qui ont également démontré leur enthousiasme et leur engagement à atteindre de 

grandes ambitions en matière d’égalité de genre et d’émancipation des femmes au sein de GLA2.

Toutes les conclusions et les recommandations contenues dans ce rapport doivent être attribuées 

aux consultantes en tant qu’autrices de ce texte et ne peuvent pas être automatiquement considérées 

comme les points de vue et l’opinion de GLA.

https://drive.google.com/file/d/10SD67uzyEVeqlAedhEHzQqmyG7OGTsLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1St8mU3RceUS_tlk-YC2g8pBiFK4iYu3d/view?usp=sharing
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1.4 LA LECTURE DE CE RAPPORT 
Ce rapport présente les conclusions et les recommandations de l’évaluation de genre de GLA1, selon 

lequel le terme « genre » devrait être interprété plus largement que les seules différences et les 

relations entre les femmes et les hommes. Il est plutôt reconnu que les femmes et les hommes, ainsi 

que les personnes transgenres ou non-binaires, ne forment pas des catégories homogènes, mais 

possèdent également d’autres identités que le genre, telles que l’appartenance ethnique / la race, la 

caste, la classe socio-économique, l’orientation sexuelle, la religion, le handicap, l’âge et l’apparence 

physique. Cette approche intersectionnelle permet de mieux comprendre l’influence des identités 

politiques et sociales d’une personne sur les différents modes de discrimination et de privilèges.

Le ou la lecteur.ice doit être conscient.e que les conclusions de ce rapport reposent principalement sur 

l’examen des documents. Au cours des processus d’évaluation, parfois, en « lisant entre les lignes », il a 

été déduit que les activités de genre, l’intégration de la dimension du genre ainsi que les réalisations en 

matière de genre étaient apparemment sous-estimées, comme cela a également été observé au sein d’un 

des rapports d’évaluation finale de WCDI. Cela a été confirmé lors de conversations avec les membres 

du pôle dédié au genre de GLA. Tel que décrit dans la section 2.1, cette sous-déclaration est, dans une 

certaine mesure, également liée à l’approche S&E utilisée par GLA1.

A la lecture de ce rapport: Le Chapitre 2 présente les principales conclusions des documents 

classés selon les cinq domaines clés de l’audit de genre, tels que présentés dans l’encadré 1 ci-

dessus. La section 2.5 donne un aperçu des différentes catégories de réalisations en matière de 

genre, principalement telles que rapportées au sein des documents analysés par les partenaires 

eux-mêmes (par exemple grâce à la méthode OH, les enquêtes sur le genre ou les rapports 

annuels), mais également tirées des rapports d’évaluation de WCDI, suivies des observations des 

consultants. Le Chapitre 3 commence par présenter une sélection des meilleures pratiques, comme 

source d’inspiration pour GLA2, suivie par une sélection des leçons apprises et en résumant un 

certain nombre de « lacunes » observées. Le Chapitre 4 présente les principales conclusions et les 

recommandations correspondantes.
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2.LES PRINCIPALES CONCLUSIONS POUR LES 
DOMAINES CLÉS DE L’AUDIT DE GENRE

2.1 LE GENRE DANS LES OBJECTIFS, LA PROGRAMMATION; LA 
MISE EN ŒUVRE, LE SUIVI ET L’ÉVALUATION

2.1.1 LES OBJECTIFS, LES STRATÉGIES ET LES POLITIQUES EN MATIÈRE DE 
GENRE

Le document de programme de GLA1 de 2015 comprenait un chapitre sur le genre et l’inclusion, 

reconnaissant que les relations de pouvoir existantes au sein de nombreuses sociétés traditionnelles 

conduisent les femmes à ne pas jouir de l’égalité en matière de droits et de représentation; et que 

la GLA ne peut atteindre ses objectifs que si elle accorde une attention particulière à l’équilibre 

entre les genres et renforce la capacité des OSC à reconnaître et à renforcer la position des femmes. 

La stratégie en matière de genre a été décrite comme célébrant la diversité, le renforcement du 

leadership et l’esprit d’entreprise des femmes, tout en encourageant le fait que les femmes puissent 

agir en tant qu’agents du changement. Les objectifs principaux qui sous-tendent la stratégie de GLA 

étaient : (1) inclure le genre et les enjeux de diversité au sein de toutes les activités de GLA; (2) 

renforcer les capacités des OSC dans la mise en œuvre des programmes pour réduire la disparité des 

genres; (3) renforcer le rôle de la femme dans les prises de décision; et (4) favoriser le leadership et 

l’esprit d’entreprise chez les femmes.

La théorie du changement (TdC) globale de GLA1 aborde de manière moins explicite l’égalité de 

genre, mais vise « la gouvernance inclusive » tout en reconnaissant toutefois que les femmes sont 



affectées de manière disproportionnée par un accès réduit aux terres et aux forêts et que les peuples 

autochtones et les personnes pauvres sont surreprésentés comme dépendant des paysages forestiers. 

L’inclusion du genre dans les objectifs et/ou les TdC pour les programmes nationaux et/ou les 

programmes de paysages variait, comme cela pouvait être déduit des rapport d’évaluation et des 

enquêtes par pays. Les références à l’inclusion, aux peuples autochtones et au genre et aux jeunes 

y étaient récurrentes, mais les objectifs spécifiques en matière de genre, mis à part ceux visant 

la redistribution équitable des ressources naturelles et/ou de la gouvernance inclusive, étaient 

inexistants. Le thème des produits agro-alimentaires manquait d’objectifs, de programmes ou de 

résultats en matière de genre et d’inclusion.

Les résultats des enquêtes, en particulier ceux provenant de l’enquête réalisée au début de l’année 

2020, démontrent qu’environ la moitié des 18 partenaires répondants (sur les 40 qui ont reçu 

le questionnaire, voir annexe 2), ont déclaré avoir une politique en matière de genre, souvent 

développée lors de la seconde partie du programme GLA1. Certains partenaires, tels que NTFP-EP 

aux Philippines, AFIEGO en RDC, ADT au Ghana et CED au Cameroun, possédaient apparemment déjà 

des politiques sur le genre au début de GLA1. Environ un tiers des partenaires ont dévoilé avoir un 

budget dédié au genre, même s’il était très petit. Dans un rapport de GGO- UICN, dans le cadre de la 

trajectoire de genre de 2018, il a été observé que les trois membres du consortium ne possédaient 

pas de politique sur le genre à ce moment, alors que l’UICN en avait une, qui n’était toutefois plus 

utilisée. Cependant, à la suite des recommandations de MTR de 2018, les partenaires de l’alliance ont 

entrepris l’élaboration de politiques et de stratégies sur le genre. Alors que MD, sous l’égide de ADTI, 

développait déjà sa stratégie de justice de genre et de démantèlement du patriarcat. A ce moment, 

UICN-NL entrait dans sa propre trajectoire et TBI commandait une consultation pour développer une 

politique et une stratégie sur le genre.

La trajectoire de genre de 2018, soutenue par GGO-UICN, a commencé par une base de référence en 

matière d’égalité de genre, ce qui a confirmé que seuls quelques pays ont inclus le genre dans leurs 

objectifs ou leurs résultats. Le sondage démontre que tous les pays ont apparemment conduit une 

analyse sur le genre bien que tous les rapports initiaux n’aient pas rendu compte des résultats de 

ces analyses. La mesure dans 

laquelle l’analyse de genre 

avait éclairé la conception du 

projet semble avoir varié d’un 

pays à l’autre. Le renforcement 

des capacités en matière de 

genre dans le cadre de la 

trajectoire de genre de 2018 a 

également couvert les analyses 

sur le genre et/ou l’intégration 

du genre dans les plans de 

travail de 2019. 
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2.1.2 LE BUDGET POUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE GENRE

Les résultats de l’enquête sur le genre du début de 2020 démontrent que 6 des 18 partenaires qui 

ont répondu au questionnaire ont un budget spécial pour le genre. Le besoin d’un budget adéquat 

est souligné dans plusieurs documents. On ne sait pas dans quelle mesure l’absence d’activités 

de genre ou d’intégration de la dimension de genre est limitée par un budget suffisant. Toutefois, 

pour plusieurs partenaires, un budget insuffisant représente sans aucun doute un facteur dans le 

recrutement d’expertise en matière de genre. 

2.1.3 LE GENRE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE GLA1

Les documents évalués ont démontré que tous les pays ou les partenaires ont inclus, à différentes 

échelles, l’attention au genre dans leurs activités de GLA et/ou ont inclus les femmes dans leur 

travail. Toutefois, on dénote une grande variation dans les activités signalées, qui vont d’une simple 

mention déclarant que le genre a été intégré dans la mise en œuvre à des exemples d’activités plus 

spécifiques. Les activités les plus communes sont dans l’inclusion des femmes dans les formations, 

les ateliers et les autres formes de renforcement des capacités dans un large éventail de sujets 

de GLA, la sensibilisation au genre et /ou au droits des femmes, la promotion de la participation 

des femmes dans la gestion des forêts et des ressources naturelles et l’inclusion des femmes dans 

les organes décisionnels et/ou en tant que représentantes. D’autres exemples d’activités sont la 

mise en place de groupes de femmes (par exemple, pour développer des activités génératrices de 

revenus pour améliorer leurs moyens de subsistance), mobiliser les femmes (et les jeunes) pour les 

encourager à participer activement aux manifestations et aux campagnes; former les hommes et/ou 

les représentants des gouvernements sur le genre; cibler les femmes pour promouvoir l’utilisation des 

énergies propres, particulièrement les foyers améliorés; faire un projet pilote sur les femmes dans la 

gestion de forêts et /ou le soutien des femmes (d’affaires) locales en tant que surveillantes des forêts; 

promouvoir le lobby et le plaidoyer pour créer de nouvelles lois sensibles au genre; et inclure les 

enjeux sur le genre dans les recherches créées dans le cadre des activités de GLA1.

Au sein de plusieurs pays 

et de paysages, les peuples 

autochtones, les jeunes et/ou 

les groupes vulnérables sont 

explicitement mentionnés comme 

étant éminemment impliqués 

dans les interventions de GLA1. 

Un exemple particulier est 

le soutien d’une association 

d’albinos en RDC.

Tel que démontré dans les rapports annuels (RA), par exemple en comparant le RA2017 avec celui 

de 2019, les efforts pour aborder de manière plus structurée les enjeux sur le genre ont clairement 

augmenté au cours des années au sein du partenariat GLA. Ceci ne s’applique pas uniquement aux 

programmes nationaux, mais également au niveau international, tel qu’au sein de deux des trois 
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programmes thématiques, FLG et JET. MD et ADTI ont joué un rôle actif dans le développement du 

concept féministe d’une tTransition ÉnergétiqueJuste (JET) inspiré par le groupe de travail de ADTI sur la 

« justice de genre et le démantèlement du patriarcat ». De même, la justice de genre a été incluse dans 

le programme FLG. La trajectoire de genre en 2018 et les plans de promotion du genre de 2020 illustrent 

l’engagement accru à intégrer une approche sur le genre plus solide dans la mise en œuvre de GLA. 

2.1.4 LE GENRE DANS LE SYSTÈME DE S&E ET D’APPRENTISSAGE4

Le chapitre sur le genre du document de programme de GLA1 ainsi que la TdC à l’échelle de GLA1 

n’abordent par les enjeux de genre dans le S&E et l’apprentissage; il n’y a, dans aucun des deux cas, 

des preuves que les indicateurs de genre dans l’ensemble du programme aient été identifiés. Certains 

documents, toutefois, en particulier ceux présentant des résultats des enquêtes, démontrent que 

certains pays ont une forme d’indicateurs de genre, généralement en lien avec la participation des 

femmes dans des activités de formation, par exemple. Les indicateurs de genre déclarés par l’IFPD au 

RDC représentent un bon exemple car ils ne mesurent pas uniquement la participation des femmes, 

mais également l’influence qu’elles exercent. Ces indicateurs sont: (1) la participation des femmes; 

(2) le nombre et la qualité de la participation des femmes en comparaison avec celle des hommes; (3) 

le nombre et la qualité des interventions des femmes; et (4) la mesure selon laquelle les opinions des 

femmes sont prises en considération au sein des processus de prise de décision. Le programme JET 

comprenait l’inclusion des organisations de femmes dans leurs coalitions d’OSC comme indicateur 

apparent. Les documents examinés montrent que vers la fin de GLA1, comme dans les rapports de 

2019, la nécessité de saisir le genre dans les rapports et pour les apprentissages est mieux prise en 

compte, par exemple en citant que GLA doit traquer les actions et les résultats en matière d’égalité de 

genre, les analyser et diffuser les histoires d’impacts étayées par des preuves.

4  Cette section fait référence au système PMEL de GLA1, dont le P (Planification) a déjà été discuté (en tant que 
programme) en 2.1
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Tel qu’expliqué dans le RA2017, GLA1 a utilisé la 

méthode de récolte des incidences ou Outcome 

Harvesting (OH) en tant que système de S&E puisqu’elle 

était considérée comme plus facile à utiliser et 

pertinente que d’autres méthodes de S&E. À l’aide 

des résultats des sondages sur le genre, ceci a mené 

à de vastes exemples d’accomplissements en matière 

de genre, qui sont examinés plus en détail dans la 

section 2.5. L’évaluation montre à la fois les avantages 

et les désavantages de la méthode OH. Un avantage 

considérable est qu’un grand nombre de réalisations en 

matière de genre, qu’elles soient prévues ou pas, ont pu 

être comptabilisées, en se concentrant sur les réussites 

qui semblent le plus significatives. Les rapports ne 

sont donc pas uniquement basés sur des indicateurs de 

genre préétablis. Un inconvénient inhérent est que les 

rapports manquent de structure en ce sens que l’échelle 

des réussites rapportées n’est souvent pas très claire 

et que le cumul des accomplissements est difficile, 

voire impossible. En outre, comme l’a conclu le rapport 

d’évaluation de JET, les résultats de OH peuvent être vagues, tels que faire état de « l’implication 

des femmes » comme une réalisation sexospécifique, mais qui complique la rédaction de conclusions 

sur la signification d’une telle implication. Outre les résultats relatifs au genre de la méthode OH, 

plusieurs rapports, tels que l’examen de mi-parcours et les rapports annuels, incluent également des 

études de cas intéressants sur des réussites en matière de genre. 

Dans les documents évalués, les données quantitatives sont absentes; aussi, WCDI, l’organisation 

externe qui conduit les évaluations finales de GLA1, a observé dans l’un de ses rapports qu’il 

manquait un cadre de résultats et un système de suivi et d’évaluation connexe au niveau de 

l’intervention. Puisque les données quantitatives, spécialement sur le plan des activités et de la 

production, ne sont pas compilées par GLA, les données ventilées, par sexe, par exemple, ne sont 

pas possibles. Toutefois, tel que suggéré au niveau national ou de paysage, il apparaît que quelques 

partenaires ont collecté ces données quantitatives (et ventilées par sexe), mais il manque un aperçu 

de l’étendue de ces données. 

Les seules données quantitatives qui font l’objet d’un rapport au niveau de GLA (dans le système de 

l’IITA et les rapports annuels), sont les indicateurs du Ministère des affaires étrangères des Pays-

Bas, « basket indicators ». Parce que ceux-ci sont reliés au nombre d’OSC et au nombre de lois, de 

politiques et de normes, celles-ci n’ont pas été désagrégées en termes de ratios H/F.5 

5  Cependant, les OSC pourraient être ventilées en organisations de femmes et en d’autres organisations, tandis que le 
nombre de lois, politiques et normes pourrait être ventilé en fonction de l’intégration adéquate ou non de l’égalité de 
genre.
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2.1.5 LA SÉLECTION DES ORGANISATIONS PARTENAIRES

Les documents examinés n’indiquent pas dans quelle mesure la disponibilité d’une expérience et 

d’une expertise en matière de genre au sein d’une organisation était un critère de sélection des 

partenaires. Au contraire, la plupart des partenaires de GLA1 avaient déjà entretenu des relations 

de travail avec les membres du consortium néerlandais de GLA. La TdC pour GLA1 a mentionné 

les organisations de femmes comme des potentiels acteurs des OSC. Le programme JET a basé sa 

sélection de partenaires sur leurs antécédents sur les enjeux en matière de pétrole, mais - en tant 

que seul pays ou thème TdC-mais, JET a établi un objectif spécifique d’inclure les organisations des 

femmes dans ses coalitions d’OSC. Elles semblent avoir réussi tel qu’illustré par l’inclusion de WEP 

(Women’s Environmental Programme) au sein de la coalition d’OSC du Nigéria. Aux Philippines, de 

nombreuses organisations partenaires sont dirigées par des femmes, même si cela n’était pas un 

critère de sélection. De plus, dans plusieurs pays on constate une collaboration explicite avec des 

organisations de femmes, par exemple, en les incluant dans le renforcement des capacités. 

2.2 L’EXPERTISE, LES COMPÉTENCES ET LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS EN MATIÈRE DE GENRE

Cette section met l’emphase sur l’expertise, les compétences et le renforcement des capacités en 

matière de genre, en particulier comme étant pertinentes à la gouvernance durable et inclusive des 

paysages forestiers. Les documents examinés ne fournissaient pas toujours des informations directes 

sur l’expertise en matière de genre, bien que la disponibilité de l’expertise en matière de genre puisse 

parfois être déduite lorsque les partenaires signalaient l’organisation d’une formation sur le genre. 

Les différents niveaux de réalisations en matière de genre suggèrent également des différences sur 

l’expertise et les compétences de genre disponibles parmi les partenaires. 

Divers documents ont souligné la nécessité de renforcer les capacités en matière de genre, ce qui 

signifiait également que l’expertise en matière de genre n’était pas considérée comme adéquate. 

Ceci a été confirmé par l’examen de mi-parcours (MTR de son acronyme anglais) de GLA1 en 2018, 

où il a été observé que les objectifs sur le genre de GLA1 n’ont pratiquement pas été opérationnels 

au cours des premières années de GLA1. Les principales mesures mises en place pour atteindre 

une amélioration sont l’appel à une approche sur le genre plus systématique, l’identification du 

renforcement des capacités ainsi que l’amélioration du support interne relatives au genre. Le MTR 

a également prouvé le besoin d’une compréhension adéquate de ce que signifie l’égalité de genre, 

par exemple, en citant que « les partenaires ont appris que la participation des femmes ne signifie 

pas nécessairement une participation égale; et la participation ne signifie pas une influence égale ou 

l’émancipation ».

La trajectoire sur le genre de 2018 qui a débuté avant le MTR, vise à améliorer les capacités sur le 

genre au sein des partenaires, en particulier via la mise en œuvre de deux webinaires sur le genre. 

L’enquête de base qui faisait partie de cette trajectoire a révélé qu’en moyenne, les partenaires 

participants classaient leur expertise en matière de genre à 6,54 sur une échelle de 1 à 10 (avec 10 
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comme niveau d’expertise le plus élevé); les participants individuels ont classé leur propre expertise 

en moyenne à 5,9. Bien qu’il s’agisse de valeurs moyennes (le rapport ne présentait pas le classement 

individuel), ceci a confirmé le besoin d’un renforcement des capacités. La trajectoire de genre a 

semblé effective parce que les connaissances en matière de genre ont vraisemblablement accrues 

grâce aux webinaires. Les compétences et l’implication des partenaires à travailler sur le genre ont 

également été renforcés comme l’illustre le fait de traiter davantage et / ou mieux le genre dans leurs 

plans de travail annuels ultérieurs. Le rapport d’évaluation de cette trajectoire recommandait une 

formation sur mesure en matière de genre et le partage de connaissances des conseils pratiques 

sur « comment s’y prendre », tout en fournissant des outils relatifs au genre et des allocations 

budgétaires. Il a également été recommandé de créer un pôle dédié au genre, avec le renforcement 

mutuel des capacités comme l’un de ses objectifs.

Conformément à ce que les autres rapports ont manifesté, le rapport annuel de 2019 a remarqué une 

différence considérable au niveau de l’expertise de genre au sein de ses partenaires, y compris le fait 

que beaucoup peut être gagné grâce à l’organisation d’échanges, de réseautage et d’apprentissage 

parmi les partenaires, c’est-à-dire ce qui est également appelé “l’apprentissage horizontal”. Dans 

quelques documents, il a été observé que (certains) partenaires du Sud étaient mieux à même 

d’intégrer le genre dans la mise en œuvre des projets que les partenaires du Nord, même si des 

exemples de bonnes initiatives de genre par les partenaires du Nord sont également disponibles. 

Ceci suggère que le renforcement des capacités devrait être un processus d’apprentissage mutuel, 

considérant les partenaires du Sud comme du Nord sur un pied d’égalité.
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La planification de GLA1 se basait sur la trajectoire de genre de 2018 grâce à la promotion du genre 

de 2020 afin d’assurer que les partenaires soient impliqués et aient la capacité d’améliorer la position 

et les droits des femmes, tout en augmentant les chances de la mise en place réussie de GLA2. 

Toutefois, en raison de la pandémie de la Covid-19, cette trajectoire de promotion du genre n’a pu être 

mise en œuvre comme prévu. Seule, « l’enquête sur le genre début 2020 » a pu être mise en œuvre, 

collectant ainsi plus de données utiles y compris au sujet des expertises de genre. Les résultats de 

ces sondages, ainsi que d’autres documents plus récents, démontrent que des mesures pertinentes 

ont été prises pour améliorer l’expertise en matière de genre au sein des partenariats GLA1. Ceci est 

illustré par le fait que 13 des 18 partenaires ayant participé aux sondages début 2020 avaient, en 

2018 et 2019, un point focal en matière de genre (à temps partiel) dans leur organisation. La plupart 

ont été désignés au cours des dernières années de GLA1. Quelques partenaires ont également engagé 

(temporairement) des consultants afin de leur fournir une expertise relative au genre.

2.3 LA GESTION DE L’INFORMATION ET LES CONNAISSANCES 
ET L’ÉGALITÉ DE GENRE ILLUSTRÉ DANS LES PUBLICATIONS ET 
L’IMAGE PUBLIQUE 

2.3.1 LA GESTION DE L’INFORMATION ET DES SAVOIRS

Dans la plupart des documents révisés, le thème de la gestion de l’information et des savoirs n’a pas 

été explicitement abordé. Les exceptions étaient les documents en lien avec la trajectoire de genre de 

2018 qui reconnaissait le besoin d’un système d’information en ligne avec des connaissances sur le 

genre. Ceci a originalement été élaboré comme un portail de ressources de GLA pour l’information sur 

le genre et l’environnement relative au genre et a été lancé en août 2019, offrant ainsi « une gamme 

de ressources incluant des articles, des boîtes à outils et des ligne directrices pertinentes pour les 

partenaires de GLA, avec des matériaux disponibles en anglais, français et espagnol ». A la fin de 

GLA1, le contenu de ce portail a été transposé sur : https://genderandenvironment.org/libraries/.

Au moment de sa mise en œuvre, en 2018, une des tâches envisagées du pôle dédié au genre était 

d’enrichir son partage de connaissances et d’information. La proposition de promotion du genre de 

2019 faisait également référence à « une stratégie et une plateforme de partage et de communication 

des résultats sur le genre, les leçons apprises, les outils, etc. » comme étant l’un des résultats 

escomptés et montrant à nouveau que le partage d’information et de connaissances était considéré 

comme important. Enfin, l’objectif de cette évaluation du genre GLA1 est également de contribuer aux 

connaissances et aux informations de GLA sur le genre.

Cela ne signifie pas que GLA n’a pas collecté d’informations sur le genre. Les enquêtes sur le 

genre et les conclusions en matière de genre des exercices de OH ont particulièrement mené à une 

mine d’information, y compris sur les accomplissements de genre (voir la section 2.5 pour plus 

d’informations). Toutefois, les documents révisés n’ont pas mis en lumière explicitement les moyens 

par lesquels de telles données ont été gérées et utilisées, bien qu’elles semblaient certainement avoir 

été utilisées dans le rapport officiel ainsi qu’en tant qu’apport pour l’évaluation finale.

https://genderandenvironment.org/libraries/
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2.3.1 LE GENRE DANS LES PRODUITS ET 
L’IMAGE PUBLIQUE DE GLA 

Les documents révisés n’ont pas abordé explicitement les 

façons dont les ambitions sur l’égalité de genre de GLA 

ont été reflétées dans son travail, en particulier dans ses 

produits et dans son image publique. Toutefois, l’examen 

permet de rédiger certaines conclusions approximatives. 

Au cours des premières années de GLA1, l’engagement 

de prêter attention au genre est apparu plutôt faible et 

aléatoire. Cela a été déduit, entre autres, du rapport 

selon lequel les rapports de démarrage ne reflétaient pas 

les conclusions des analyses sexospécifiques, même si 

elles étaient menées, et de la conclusion de l’examen à 

mi-parcours selon laquelle une approche systématique 

pour lutter contre l’égalité de genre faisait défaut au 

cours des premières années de GLA1. Comme décrit dans 

les sections précédentes, à partir de 2018, davantage 

d’efforts ont été déployés pour aborder la question du 

genre et faire état du genre. Les trois rapports annuels 

(2017, 2018 et 2019) portent une attention particulière 

au genre, y compris en incluant des exemples des 

réussites en matière de genre, d’une manière toutefois 

plus apparente dans le rapport de 2019 que dans le rapport de 2017. Toutes les évaluations finales de 

WCDI, à l’exception d’une sur les produits agro-alimentaires6, abordent la question du genre, ce qui 

était également requis par les TDR pour les évaluations. Dans les documents de GLA qui incluaient 

des images ou d’autres visuels, les femmes comme les hommes étaient représentés.

Deux des outils utilisés par GLA1 ont été évalués, soit les outils ECA et CAP, concluant qu’ils ne 

reflètent pas ou pas suffisamment les considérations sur l’égalité de genre. L’outil ECA sert à évaluer 

le niveau d’engagement, d’implication et d’action au sujet du lobby et du plaidoyer, en distinguant 

8 niveaux, du niveau 1 (aucun intérêt sur le sujet) au niveau 8 (des lois, des politiques améliorées 

en place et mises en œuvre de manière satisfaisante). L’égalité de genre n’est pas reflétée dans 

ces critères, bien que dans le contexte des ambitions de GLA, les politiques et les lois devraient 

également être examinées en termes de « justice de genre » et devraient contribuer à plus d’égalité 

de genre. L’outil CAP (sur la participation citoyenne) mentionne « les femmes et les jeunes » comme 

des exemples d’acteurs civils à inclure, mais pas en tant que catégories requises à inclure.

Au sein de plusieurs documents, des références sur les vidéos et d’autres moyens de communication 

ont été faites. Bien qu’il existe des exemples de vidéo développées dans une perspective responsable 

en matière de genre (par exemple un documentaire vidéo communautaire au Ghana), d’autres vidéos 

n’ont pas été publiées, et aucun commentaire général ne peut être fait.

6  Ce rapport comprend un paragraphe sur le genre en tant que question transversale, mais indiquant seulement que les 
évaluateurs «ne disposaient pas d’informations sur ce sujet pour pouvoir faire une déclaration».
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2.4 L’ÉGALITÉ DE GENRE TEL QU’ILLUSTRÉE DANS LES 
PROCESSUS DE DÉCISION, LA DOTATION EN PERSONNEL ET LA 
CULTURE ORGANISATIONNELLE

2.4.1 LES PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION SUR LE GENRE ET 
L’INTÉGRATION DE LA DIMENSION DU GENRE

La stratégie de genre de GLA1 avait pour but d’inclure «  les enjeux de genre et de diversité au sein 

de toutes les activités de GLA », par exemple en assumant l’intégration de la dimension du genre, 

des étapes importantes vers la mise en œuvre d’une stratégie de genre ont également été identifiées. 

La proposition GLA1 était un document conjoint des membres du consortium GLA et ils ont donc dû 

en décider conjointement. Le fait que le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas ait inclus 

le genre dans ses critères d’évaluation pour les propositions de D&D doit également avoir motivé 

l’inclusion du genre par GLA1 dans la proposition. Il n’est pas clair dans quelle mesure les partenaires 

(potentiels) de GLA1 au niveau national ont influencé la stratégie de genre de GLA1, bien que 

l’examen des documents ait montré que parmi les partenaires du Sud il y avait (et il y a toujours) un 

engagement et une expertise en matière de genre, bien que très niveaux variables.

Au cours des premières années de GLA1, les efforts pour intégrer le genre dans le travail de GLA1 

n’étaient pas considérés comme satisfaisants, ainsi, en 2017, TBI a pris l’initiative de solliciter 

de l’expertise externe afin de renforcer l’expertise de genre et l’engagement de GLA qui étaient 

assumés par les groupes centraux et de direction. TBI, UICN-NL et MD ont conjointement développé 

les termes de référence pour l’expertise de genre externe. GGO-UICN s’est vu donner le mandat 

de diriger une trajectoire de genre d’un an (en 2018) pour l’alliance GLA et les partenaires locaux. 

Dans sa proposition, GGO-UICN a suggéré une approche « à double volet » en matière de genre. Le 

rapport annuel de 2019 affirme « qu’en 2019, selon les recommandations de l’examen de mi-parcours 

de 2018 et sous la demande claire, les partenaires GLA et les membres de l’alliance ont déployé 
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leurs efforts sur le genre. Milieudefensie, UICN-NL et TBI ont collaboré à intégrer la notion de genre 

plus systématiquement dans le programme GLA et leurs propres organisations ». Conformément au 

RA2019, le pôle dédié au genre (Gender Hub en anglais) a également été créé au début de 2019.

Il existe suffisamment de preuves pour conclure qu’au niveau des partenaires et dans tous les 

paysages, l’intégration d’une perspective genre a été abordée à la fin de la GLA1, mais à des degrés 

divers. Cependant, les informations explicites sur les responsabilités et la prise de décision en 

matière d’intégration du genre étaient plutôt rares, bien que le rapport d’évaluation « Paysage Est » 

de la RDC ait constaté que « tous les partenaires ont la responsabilité de s’assurer que les COLO, les 

PA, les femmes et les jeunes sont impliqués dans la protection des paysages ». Cependant, il existe de 

nombreuses preuves indirectes que de nombreux partenaires ont décidé d’améliorer leur travail sur le 

genre, par exemple en nommant des points focaux pour le genre, même si les processus décisionnels 

sous-jacents n’ont pas été précisés.

Bien que le nœud du 

problème soit que les 

stratégies de genre sont 

réellement conçues et 

mises en œuvre, les 

processus de prise de 

décision sont pertinents 

car ils révèlent la 

base de soutien pour 

l’intégration du genre au 

sein d’une organisation. 

Il est particulièrement 

important que la 

direction du consortium 

et des organisations partenaires soit également engagée dans l’intégration du genre, car la direction 

a une responsabilité finale et devrait inspirer le personnel à travailler sur le genre. La remarque 

finale du deuxième webinaire de la trajectoire de 2018 selon laquelle « l’égalité de genre est la 

responsabilité de tous » est donc très vraie et devrait être reflétée en veillant à ce que « tous » soient 

également impliqués dans la prise de décision sur l’intégration d’une perspective genre. 

2.4.2 L’ÉQUILIBRE EN MATIÈRE DE GENRE DANS LA DOTATION EN 
PERSONNEL ET LES POLITIQUES DE RESSOURCES HUMAINES RELATIVES AU 
GENRE, INCLUANT SEAH

Les informations sur le genre dans les questions de ressources humaines se trouvaient principalement 

dans le document avec les « résultats de genre 2016-2019 », c›est-à-dire les résultats de l›enquête 

sur le genre de début 2020, et sporadiquement dans quelques autres documents. Alors que les 

rapports sur l›expertise en matière de genre par les 18 partenaires interrogés avaient été assez 

cohérents (voir 2.2), les mêmes partenaires avaient rapporté différemment les questions de genre au 
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sein des RH. Plusieurs partenaires ont fait état de la parité au sein de la dotation en personnel de leur 

organisation. Par exemple, TB Ghana a déclaré avoir un bon équilibre entre les employés femmes et 

hommes. En contrepartie, les rapports d’évaluations du Centre RDC a seulement trouvé un nombre 

limité d’employées, ce qui était dû aux difficultés (perçues) pour trouver des candidates compétentes, 

par exemple, avec l’expertise pertinente sur les sujets de la gouvernance des forêts. Plusieurs autres 

partenaires ont déclaré avoir recruté des femmes au sein de hauts postes, par exemple, en tant que 

directrices, députés générales, membres du conseil de direction ou comme coordinatrices de recherche. 

D’autres ont évoqué leur politique d’égalité de rémunération (« réduction de l’écart de rémunération 

entre les genres ») ou l›égalité des chances pour les hommes et les femmes sur le lieu de travail (« 

accès égal à la formation, par exemple »). Un partenaire a explicitement évoqué « l’évitement de la 

discrimination ». Un cas particulier est celui des Philippines, où diverses organisations partenaires sont 

principalement dirigées par des femmes. Il est également rapporté que des organisations de femmes 

sont incluses dans des partenariats avec des OSC dans plusieurs pays.

 L’information sur les politiques de harcèlement (sexuel) des membres du consortium et/ou des 

partenaires était peu présente au sein des documents examinés. Les deux exceptions concernaient 

NTFP-EP (Philippines), qui possède des politiques sur le harcèlement et CREDDHO, de la RDC, qui 

déclare que la politique sur le respect du genre a été développée dans le but de contribuer aux 

valeurs de non-discrimination. Une sous-déclaration semble également probable sur ce sujet. Et étant 

donné que les récents critères du MEA pour les subventions de partenariat (au moins pour GLA2) 

exigeaient que tous les partenariats aient des politiques SEAH en place (sur l’exploitation sexuelle, 

les abus et le harcèlement sexuel), ces politiques devraient maintenant être disponibles dans le 

partenariat GLA, même si les rendre opérationnelles parmi les partenaires peut encore nécessiter une 

attention accrue.

2.4.3 LA CULTURE ORGANISATIONNELLE 

Seuls quelques indices aléatoires sur la culture organisationnelle ont été trouvés dans les documents 

examinés. Par conséquent, on ne sait pas très bien dans quelle mesure les organisations sont 

sérieusement impliquées dans la promotion de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes 

au sein de leurs organisations, y compris l’évolution des normes culturelles. L’AR2018 a rapporté 

que tous les partenaires de la GLA au Ghana ont nommé un responsable du genre, qui prendrait 

la direction de « l’intégration du genre dans la culture institutionnelle ». D’autres exemples sont: 

CED Cameroun, utilisant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes comme 

une occasion de discuter d’une variété de thèmes liés au genre avec tout le personnel; ADTI qui 

aurait intégré le genre dans sa culture organisationnelle; et AFIEGO, Ouganda, indiquant que tout le 

personnel, y compris le personnel des finances, des ressources humaines, des projets et du suivi et 

évaluation, avait participé à une formation sur le genre pour s’assurer que le genre est intégré dans 

tous les processus de l’organisation. De même, les OSC du Ghana ont participé à une formation sur la 

justice de genre et le démantèlement du patriarcat.

Une fois de plus, les organisations partenaires aux Philippines se sont démarquées: les évaluateurs 

du paysage de la Sierra Madre ont indiqué que la culture organisationnelle de confiance et d’ouverture 
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au sein de ces OSC était considérée 

comme une force absolue, contribuant 

à la flexibilité, à l’efficacité et à des 

coalitions solides et aux résultats 

connexes. Il a été suggéré - mais 

non confirmé - que cette culture 

organisationnelle positive pourrait 

être liée au fait que les OSC dans ce 

paysage sont presque entièrement 

composées de femmes.

 Les documents examinés ne 

fournissaient pas beaucoup 

d’informations explicites sur la façon dont le genre était intégré dans la culture organisationnelle des 

membres du consortium du Nord. Cependant, il est devenu clair - également à partir des informations 

des membres du pôle dédié au genre – que des progrès satisfaisants, en particulier au cours des 

dernières années de GLA1, ont été accomplis dans l’intégration du genre et de l’inclusion sociale dans 

ces organisations. 

Malgré la sous-déclaration apparente sur le genre au sein des organisations GLA, on peut conclure 

qu’il existe une grande variation parmi les partenaires GLA dans la mesure où les perspectives de genre 

sont intégrées dans leurs processus organisationnels et leur culture. Renforcer cela - le cas échéant - 

semble être une étape essentielle et une condition préalable pour aborder de manière structurelle et 

efficace le changement transformateur de genre dans le cadre de la programmation de GLA2. 

2.5 LES RÉALISATIONS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ DE GENRE 
TELLES QUE PERÇUES PAR LES PARTENAIRES DE GLA1

La proposition de GLA1 visait un leadership et un esprit d’entreprise plus féminin, les femmes étant 

des actrices de changement, plus de parité entre les genres dans les activités, et l’influence des 

femmes dans les prises de décision. Les rapports sur les accomplissements en matière d’égalité 

de genre, la plupart selon la méthode OH, ont couvert une grande variété d’accomplissements 

relatifs à l’égalité de genre et la participation des femmes. Il n’y a pas eu de rapport délibéré sur les 

réalisations prévues en matière de genre, qui n’ont pas été traduites en indicateurs de performance, 

bien que les rapports couvrent - dans une mesure variable - les réalisations prévues. Un avantage des 

méthodes OH est que des réalisations non prévues ont également été signalées.

La colonne M du document Excel avec les résultats de l’examen contient un aperçu des réalisations 

perçues en matière d’égalité de genretelles qu’elles ont été tirées des rapports examinés, en 

indiquant si possible également le pays concerné. Il y a un certain chevauchement dans cette base 

de données de résultats, car différents rapports ont été trouvés pour rapporter (parfois) les mêmes 
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réalisations. Cette section ne vise pas à présenter une image complète de toutes les réalisations en 

matière de genre rapportées, mais met plutôt en évidence les catégories de réalisations rapportées, 

avec des illustrations sélectionnées, et en fournissant quelques observations par la suite.

2.5.1 LES CATÉGORIES DE RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE GENRE RAPPORTÉES

A. Les femmes et les autre groupes s’organisent, saisissent le leadership et/ou s’impliquent dans les 
activités de GLA
- La création de groupes de femmes: De nombreux documents considèrent le seul fait de créer 

des groupes de femmes comme un accomplissement, sans mettre en lumière leur mission, bien 

qu’une mission soit sans aucun doute en place. Les exemples sont ces créations de groupes de 

femmes dans le bassin versant de Lariang (Indonésie) et la mise en place d’une fédération de 

femmes par des leaders autochtones aux Philippines.

- Le rôle actif des groupes et des organisations de femmes: Plus souvent, les documents 

signalaient les groupes et les organisations de femmes dans les activités et/ou dans la 

contribution des réalisations de GLA. Par exemple, au Nigéria, l’Association des femmes 

paysannes fait partie de la coalition nationale Edo, au Vietnam, une Union des femmes a 

activement collaboré avec les gestionnaires des forêts locales, et en RDC, des organisations de 

femmes ont mobilisé des hommes et des femmes afin de planter des arbres pour combattre les 

changements climatiques ainsi que la production de carburant fait à partir de bois.

- L’implication des femmes, ainsi que les PA et les jeunes, dans les activités du projet: Bien que 

les rapports sur cette réalisation n’aient pas été très systématiques, de nombreux partenaires 

visaient apparemment à (mieux) inclure les femmes en tant que participantes aux activités et 

en tant que membres des organes décisionnels. Le rapport d’évaluation sur le paysage des CDO 

aux Philippines a indiqué qu’une parité dans la formation et les ateliers avait été tenté, bien 

qu’il n’ait pas toujours été atteint; les PA et les femmes sont devenus membres de groupes de 

travail techniques dans le paysage de la Sierra Madre aux Philippines; et au Nigéria, en RDC et 

en Ouganda, les femmes seraient plus impliquées dans le travail en lien avec le programme JET.

- Leadership des femmes (et des jeunes): Les femmes (et les jeunes) étaient encouragées ou 

formées en tant que leaders, et / ou ont effectivement occupé des postes de direction. Les 

exemples sont l’Indonésie où les femmes ont été encouragées par TBI en tant que leaders; les 

Philippines, où les femmes et les jeunes ont en fait assumé davantage de rôles de coordination 

et de leadership dans les activités de GLA; le Libéria, où des femmes ont assumé des fonctions 

de direction dans un groupe de soutien de site; et le Nigéria où les femmes ont pris la tête de 

l’organisation d’une manifestation contre l’accaparement des terres. 
- La participation plus forte des peuples autochtones: Dans divers pays, le rôle des PA dans la 

prise de décision et la gouvernance forestière a sans aucun doute été renforcé par la GLA1, 

comme en Bolivie ( la voix des PA renforcée et plus d’attention portée à leurs droits), aux 

Philippines ( le rôle des PA dans la gouvernance locale étant de plus en plus acceptée et la 

présence de plus de porte-paroles autochtones, dont deux femmes) et en RDC (les femmes 

de la propriété intellectuelle peuvent désormais rencontrer des hommes bantous et animer 

des séances de sensibilisation sur la protection des écosystèmes du parc dans le paysage de 

Kahuzi-Biega).
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- L’implication des jeunes: Plusieurs partenaires ont explicitement indiqué qu’ils impliquaient 

les jeunes dans leurs activités. Par exemple, en Bolivie, des ateliers sur la vision des jeunes 

ont été organisés; au Nigéria, une grande attention a été accordée pour faire en sorte que les 

jeunes puissent également devenir des membres actifs des OSC et des coalitions; et au Ghana, 

les acteurs locaux, y compris les jeunes, pourraient désormais prendre des décisions pour des 

actions dans le paysage.

B. La participation des femmes dans la gouvernance des forêts et les L&A connexes
- Les femmes participent réellement à la gestion / à la gouvernance des terres et des forêts: 

GLA1 a également contribué à une (meilleure) implication des femmes dans la gestion et 

la gouvernance des terres forestières. Des exemples sont la RDC où les femmes dirigent la 

foresterie communautaire et l’Indonésie où les groupes de femmes gèrent les terres coutumières. 

Au Vietnam, les projets pilotes sur la participation des femmes à la gestion des forêts, 

l’utilisation durable des ressources naturelles et le reboisement ont donné de bons résultats. 

- Les femmes, ainsi que les PA, les jeunes et / ou d’autres groupes marginaux, ayant une voix 
plus forte dans L&A: Il existe de nombreux exemples montrant que les femmes - ainsi que les 

PA et les jeunes - sont devenues plus impliquées ou plus efficaces dans le lobby et le plaidoyer 

envers le gouvernement (local) et / ou lors de campagnes et de manifestations, ce qui était 

parfois explicitement lié à la formation L&A. Par exemple, au Vietnam, les syndicats de femmes 

ont appliqué leurs compétences en communication et en L&A pour influencer les autorités sur la 

protection des forêts; en RDC, il y a eu un lobby réussi de jeunes et de femmes auprès du conseil 

municipal de Katwe pour adopter l’énergie solaire pour l’éclairage public; en Ouganda, des clubs 

de femmes et de jeunes clubs d’énergie propre ont participé à des activités de lobbying, tandis 

qu’à Buvuma, les femmes forment désormais une masse critique parmi une voix commune contre 

les effets néfastes du palmier à huile envers l’environnement; dans le paysage de la Sierra Madre 

aux Philippines, les PA sont désormais actifs dans les réseaux pour arrêter le barrage de Kaliwa; 



29

en Bolivie, la voix de la propriété intellectuelle a été renforcée et les femmes ont participé au 

plaidoyer international; et au Ghana, les femmes ont préparé un amendement au projet de loi sur 

les concessions pour renforcer leurs droits de propriété foncière conformément à leur société 

matrilinéaire.

C. Les moyens de subsistance des femmes améliorés et les besoins pratiques satisfaits grâce à des 
pratiques durables
-  L’amélioration des moyens de subsistance des femmes: Plusieurs partenaires de GLA1 ont 

contribué à l’amélioration des moyens de subsistance des femmes et à leur autonomisation 

économique grâce à des activités génératrices de revenus et au renforcement de l’esprit 

d’entreprise. Des exemples de réalisations dans ce domaine sont les femmes qui gagnent de la 

culture des champignons (en Indonésie), les femmes exploitantes bénéficiant de la production 

artisanale de bois légalisée (en RDC), les femmes transformatrices de poisson bénéficiant d’un 

meilleur accès au marché (en RDC) et les groupements de femmes étant inclus dans l’entreprise. 

développement et gestion de leurs entreprises basées sur les PFNL (aux Philippines).

- Répondre aux besoins pratiques des femmes: Plusieurs activités de GLA1 répondaient avant 

tout aux « besoins pratiques » des femmes, par exemple en introduisant des foyers améliorés, 

qui réduisent le besoin en bois de chauffage et donc le temps de le ramasser (ou les dépenses 

en charbon de bois), réduisant ainsi la charge de travail des femmes et protéger les forêts. Mais 

en renforçant le rôle de (certaines de) ces femmes, par exemple pour éduquer leurs pairs sur 

ces poêles ou en tant que formatrices pour fabriquer de tels poêles, ces activités ont également 

contribué à l’autonomisation réelle de ces femmes.

D.  Répondre aux besoins stratégiques des femmes: preuve d’un changement transformateur
- Les changements dans la confiance, l’état d’esprit et l’espace pour les femmes: L’étude a 

également recueilli des preuves que les activités de GLA1 avaient contribué à répondre aux 

besoins plus « stratégiques » des femmes, c’est-à-dire à contribuer à des changements plus 

transformateurs. En Indonésie, les femmes ont désormais plus d›espace et de confiance pour 

s›exprimer; en RDC, les femmes se sont davantage impliquées dans la prise de décision en 

s›exprimant mieux et en interagissant davantage avec les autorités; et au Vietnam, la mentalité 

des femmes a changé: elle est passé de ne s’occuper que de leur famille à des protectrices de la 

forêt. Au Libéria, l’intérêt des femmes pour la prise de décision au niveau national sur les terres 

et les ressources forestières a été soulevé.

E. Les perspectives de genre mieux intégrées dans les plans, les politiques, la législation et / ou les 
conventions 
- Le genre transposé dans les plans, les politiques et les lois, comme résultat du L&A de GLA 
 De nombreux exemples démontrent que le travail relatif au genre de GLA a fait en sorte que 

les résultats du L&A reflètent mieux l’égalité de genre et les perspectives des (droits des) 

femmes. Par exemple, au Cameroun, 20 chefs se sont engagés à mettre en place des mesures 

pour améliorer les droits fonciers des femmes, et au Viet Nam, la nouvelle loi foncière a inclus 

les perspectives de genre. Au niveau international, GLA1 a contribué aux perspectives des 

femmes au sein de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et à l’adoption d’une position 
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favorable du Comité de la sécurité alimentaire et la nutrition (CSA) sur les droits des peuples 

tributaires des forêts, les droits des femmes à la terre, à la nourriture et à la gouvernance.

F. La sensibilisation en matière de genre et les capacités améliorées au sein des parties prenantes et 
des partenaires 
- L’amélioration de la sensibilisation des parties prenantes en matière de genre: Il existe divers 

exemples de communautés locales, de représentants locaux et d’autres groupes formés pour 

accroître leur sensibilisation au genre (par exemple aux Philippines et en Indonésie). Cependant, 

il n’y a souvent aucun retour sur les effets d’une telle formation. Une exception était l’inclusion 

des questions d’égalité de genre dans une formation sur les droits fonciers et l’indemnisation en 

Ouganda, où les maris voulaient par conséquent que leurs épouses deviennent cosignataires des 

comptes bancaires sur lesquels l’argent de l’indemnisation était déposé.

- Les réalisations relatives au genre au sein des organisations : Divers documents, tels que 

ceux fournissant les résultats en matière de genre des exercices de collecte des résultats, ont 

également énuméré les réalisations en matière de genre au sein des organisations partenaires. 

Des exemples sont la nomination de points focaux sur le genre, l’inclusion des principes de genre 

au sein de l’organisation, la réalisation d’analyses de genre et (surtout en 2019) une meilleure 

intégration du genre dans les plans de travail annuels. Voir également les sections précédentes.

- Une attention plus accrue portée sur l’égalité de genre et sur les femmes au sein des conférences 
et des recherches: La révision des documents a également révélé que GLA a contribué à intégrer 

les perspectives de genre dans les conférences et la recherche. Au Libéria, deux « conférences 

des femmes » sur la terre et les ressources naturelles ont eu lieu; en Ouganda, les recherches sur 

l’action participative étaient dirigées par des femmes. Au Viet Nam, les résultats de la recherche 

sur l›impact de la loi foncière révisée sur les populations locales ont également inclus l›impact 

de la nouvelle loi sur les femmes; cette recherche a été utilisée pour influencer les décideurs 

politiques afin de garantir que la nouvelle loi aborde également les questions de genre.

2.5.2 LES REMARQUES AU SUJET DES RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE GENRE 
DÉCLARÉES 

- L’ampleur des réalisations en matière de genre n’a pratiquement jamais été indiquée. Même 

lorsqu’une réalisation était quantifiée, il restait souvent difficile de savoir si cela concernait 

l’ensemble de la réalisation ou s’il s’agissait plutôt d’une illustration de résultats similaires à une 

plus grande échelle. Par exemple, il a été signalé qu’au Nigéria, 10 familles (prétendument des 

femmes) dans la zone d’administration locale d’Orhionmwan, de l’État d’Edo, utilisaient désormais 

des cuisinières à haut rendement énergétique; mais il n’était pas clair si, en raison de la GLA1, 

seulement 10 familles au total au Nigéria avaient commencé à utiliser ces foyers améliorés, ou s’il 

s’agissait d’un exemple d’une communauté.

- De nombreux exemples de réalisations en matière de genre qui ont été fournis concernaient en 

fait des « efforts » ou des activités visant à atteindre plus d’EG&EF, plutôt que les résultats réels 

en termes d’effets des activités, c’est-à-dire en tant que résultats. Par exemple, il y a des rapports 

réguliers sur l›inclusion des femmes dans les organes de prise de décision, mais souvent sans 

indiquer si les femmes ont eu la possibilité d›influencer la prise de décision ou ont autrement accru 
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leur contrôle. Il n›est donc souvent pas facile d›évaluer dans quelle mesure les réalisations ont 

transformé le genre.

- Lorsque des documents faisaient état de certaines activités spéciales pour les femmes, telles que 

la création de groupes de femmes ou la participation des femmes au développement d’entreprises 

ou à des activités génératrices de revenus, il n’y avait pas toujours un lien clair avec l’objectif 

fondamental de GLA1, à savoir l’amélioration de la gouvernance forestière. Il n’était donc pas 

toujours évident que ces activités spéciales contribuaient - même indirectement - à l’amélioration 

de la gouvernance forestière, par exemple en renforçant le rôle des femmes dans la gouvernance 

forestière, en fournissant des moyens de subsistance alternatifs réduisant l’exploitation forestière, 

ou plutôt des activités spécialement conçues pour impliquer également les femmes dans le 

programme.

- Les documents examinés ne contenaient guère d’analyses et de conclusions réelles sur la 

mesure dans laquelle GLA1 a contribué à réduire les inégalités entre les genres et à accroître 

l’émancipation des femmes (c’est-à-dire la mesure dans laquelle un changement transformateur de 

genre a été réalisé), bien que des exemples aient été présentés et que certaines conclusions aient 

pu être déduites des réalisations présentées.

- Les rapports d’évaluation de la WCDI ont abordé le genre comme une question transversale (en 

dehors du rapport sur les produits agro-alimentaires) mais se sont également principalement axés 

sur les efforts de rapportage et des exemples de réalisations en matière de genre, sans analyser 

adéquatement comment l’EG&EF ont été améliorés. Les questions des TDR concernant le genre 

(c’est-à-dire comment le programme a contribué aux changements dans les droits, les avantages 

et la participation des femmes dans les trois conditions fondamentales de la GLA) sont souvent 

restées sans réponse, apparemment en raison de l’insuffisance des données disponibles.

- Les réalisations en matière de genre étaient parfois formulée de manière trop vague, comme « une 

plus grande concentration sur l’implication des femmes dans les activités du JET » ou « les femmes ont 

bénéficié d’une formation sur l’autonomisation ». De telles formulations compliquent l’évaluation 

de l’importance de ces réalisations. Certaines autres réalisations « potentielles » reposaient 

principalement sur des hypothèses: par exemple, le rapport d›évaluation de RDC Est a déclaré que 

les femmes et les jeunes « auraient pu » augmenter leurs revenus des activités génératrices de 

revenus et des moyens de subsistance durables, mais qu›il n›y avait aucune information disponible 

pour le confirmer.

- Parce qu’il n’y avait pas de déclarations cohérentes sur des réalisations de genre identiques ou 

similaires, cela a empêché toute accumulation des réalisations de genre à l’échelle de GLA1. 

Pourtant, les rapports actuels et l’utilisation des résultats de la méthode OH ont conduit à une 

riche variété de réalisations en matière de genre.

- Les documents examinés ne reflètent pas toujours l’idée selon laquelle le fait d’impliquer ou cibler 

les femmes ne les « émancipe » pas automatiquement, c’est-à-dire que cela ne leur permet pas de 

profiter d’un meilleur contrôle ou de l’amélioration de leur position. Par exemple, les femmes qui 

ont été formées à l›utilisation de cuisinières améliorées en ont bénéficié parce que leur besoin 

de bois de chauffage était réduit, mais il n›a pas été précisé si elles avaient plus de contrôle et 

d›espace.

- Lors des rapports sur l’inclusion des femmes dans les activités et dans la prise de décision, il 
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n’était pas toujours clair dans quelle mesure ces femmes représentaient les différentes classes 

socio-économiques ou d’autres groupes (ethniques, d’âge) au sein des communautés, bien qu’il y 

ait eu des exceptions, telles que diverses références aux femmes autochtones. Les déclarations sur 

les jeunes (par exemple en tant que membres de clubs de jeunes) ont souvent manqué de clarifier si 

à la fois les jeunes hommes et les jeunes femmes étaient inclus.

- Il n’était pas toujours évident dans quelle mesure certains faits rapportés avaient été causés par les 

réalisations de la GLA. Par exemple, dans le cas de «deux des trois comités de gestion forestière 

sont présidés par des femmes», il n’était pas clair si c’était la situation au moment où les activités 

de GLA1 ont commencé, ou si GLA1 avait contribué à atteindre cet objectif.

- Enfin, en particulier dans les documents qui ne mettent pas l’accent sur le genre, des réalisations 

de GLA souvent intéressantes ont été signalées, comme un meilleur accès à la terre, sans toutefois 

préciser si ces réalisations profitaient à la fois aux hommes et aux femmes.
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3. LES MEILLEURES LEÇONS APPRISES ET LES 
LACUNES

Malgré les observations peut-être peu critiques à la fin du chapitre précédent, les documents 

examinés démontrent que les interventions de GLA1 ont contribué à un large éventail de réalisations 

en matière de genre à travers le partenariat, qui devraient inspirer d’autres partenaires. Ce chapitre 

présente une sélection des « meilleures pratiques en matière de genre », ainsi que des leçons 

apprises. On signale aussi certaines « lacunes » identifiées lors de l’examen des documents.

3.1 LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GENRE
Les meilleures pratiques en matière de genre, présentées ici, sont de bons exemples de genre 

sélectionnés à partir de la base de données Excel, sans toutefois prétendre être complètes. Les 

« meilleures pratiques » trouvées dans les documents examinés ont été élaborées à des degrés 

divers. Les meilleurs exemples, comme la première bonne pratique ci-dessous, présentent à la fois 

l’intervention et ses effets. Il existe également de nombreuses bonnes pratiques apparentes qui 

décrivent, cependant, principalement des interventions intéressantes sans présenter leurs effets : 

Qu’est-ce qui a changé lorsque les femmes ont pu participer dans les comités communautaires de 

surveillance des forêts au Nigéria ? Ou quel a été l’impact de la formation sur les « masculinités 

positives » au Cameroun ? Pourtant, de tels exemples sont des sources d’inspiration pertinentes.
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3.1.1. LES EXEMPLES DE CHANGEMENT TRANSFORMATEUR EN MATIÈRE DE 
GENRE VERS L’EG&EF

CED, Cameroun : CED a formé des femmes pour faire le suivi des engagements juridiques et 

contractuels des entreprises, en reliant les groupements de femmes aux structures existantes. Les 

femmes ont commencé à s’organiser et à se mobiliser pour faire face aux impacts spécifiques du 

viol, de la violence et du manque d’accès. Cela a contribué à lutter contre la violence et la répression 

envers les femmes dans la zone de plantation.

IFDP, RDC: Les résidents locaux, hommes et femmes, près du Parc National de Kahuzi-Biega, 

prennent ensemble des décisions à 50/50 pour s’impliquer dans le plaidoyer pour la promotion 

de la biodiversité. Les femmes autochtones peuvent désormais discuter avec les hommes bantous, 

qui forment la majorité ethnique, et diriger des séances de sensibilisation sur la protection de 

l’écosystème du parc.

TB RDC : A Bunia, les femmes et les groupes vulnérables ont été formés à l’entrepreneuriat et au 

leadership féminin pour revendiquer leurs droits de participer à la gestion de la province au même 

titre que les hommes. Des femmes journalistes ont également été formées par Tropenbos RDC, ce 

qui leur a permis de demander plus tard le soutien d’ENANBEL, l’Agence belge de développement. 

Les femmes se sont mobilisées pour défendre leurs droits à un environnement sain, aux moyens 

économiques (comme les hommes), à être représentées dans les instances de décision et à prendre le 

leadership.

ERA, Nigéria : Les femmes ont été incluses dans les postes de prise de décision au sein des comités 

de surveillance des forêts communautaires.

LRC-KSK / ADT-Philippines: Un groupe de femmes dirigeantes de Timuay Justice and Governance (TJG) 

a renforcé sa participation à la construction de mouvements. Grâce aux compétences acquises, elles 

ont organisé et animé la formation sur « l’analyse de genre sur les obstacles systémiques ». 

IBIF, Bolivie : L’organisation forestière de Guayaros, AISU, a amélioré ses règles et procédures 

internes pour la participation des femmes à la prise de décisions ; L’IBIF avait soutenu cette mise à 

jour. Les femmes leaders du territoire indigène Guarayos ont reçu une formation sur le leadership ; les 

femmes forestières ont accru leur intérêt à jouer un rôle de chef de file dans les questions forestières 

du pays.

A Rocha Ghana : Intégrer le genre et l’inclusion en garantissant l’égalité des opportunités de 

participation et de représentation des femmes dans toutes les activités formelles telles que les 

formations, le travail sur le terrain et le renforcement des capacités. Afin d’affirmer la position des 

femmes et de garantir leur inclusion dans les processus décisionnels, un certain nombre de postes 

dans les comités étaient réservés aux femmes, comme dans les comités de gestion des ressources 

communautaires.
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ADT Ghana avec d’autres partenaires de GLA: Des groupes de femmes ont été identifiés et inclus au 

sein des campagnes au niveau national et au niveau des paysages. Lorsque le cabinet approuvera 

la proposition et que la loi sur les concessions (loi 124) sera modifiée, les agriculteurs et les 

agricultrices accepteront de conserver les arbres dans leurs fermes comme source de revenus ainsi 

que de contribuer à la conservation de la biodiversité et à l’atténuation du changement climatique.

Libéria : Des femmes ont 

assumé des fonctions de 

direction dans le groupe de 

soutien de site ; et un groupe 

de femmes, soutenu par la 

GLA, a joué un rôle crucial dans 

le règlement des différends 

entre les membres d’une OSC 

locale et une société locale 

d’exploitation forestière sur 

un accord social que les deux 

parties ont signé. La fin du 

conflit a été le point de départ 

d’un dialogue renouvelé.

3.1.2 LES EXEMPLES DE SENSIBILISATION DES HOMMES SUR L’ÉGALITÉ 
DE GENRE / L’IMPLICATION DES HOMMES POUR UN CHANGEMENT 
TRANSFORMATEUR DE GENRE

NAPE, Ouganda : L’égalité de genre a été intégrée dans une formation sur les droits fonciers et 

l’indemnisation. En conséquence, les hommes ont reconsidéré leurs réflexions sur l’implication des 

femmes dans la gestion des ressources naturelles et leurs épouses se sont impliquées dans la prise de 

décision sur les transactions foncières. Une trentaine d’hommes souhaitaient que leur conjointe devienne 

cosignataire des comptes bancaires dans lesquels l’argent de l’indemnisation était déposé. L’inclusion des 

femmes dans les processus de transaction foncière a également contribué à une plus grande harmonie 

dans les foyers, au respect des droits des femmes et à une réduction de la violence domestique.

CREDDHO, RDC: CREDDHO «sensibilise les hommes sur l›égalité de genre et la participation à la prise 

de décision de toutes les parties prenantes dans les sessions ainsi que sur la masculinité positive 7 afin 

que les hommes prennent conscience de l’importance de l’intégration de leurs femmes et d’autres groupes 

marginalisés dans les mécanismes locaux ».

CED, Cameroun : 20 chefs traditionnels se sont engagés à prendre quatre mesures spécifiques dans 

leurs villages respectifs pour améliorer les droits fonciers des femmes.

7  Les masculinités sont ces comportements, langages et pratiques, existant dans des lieux culturels et organisationnels 
spécifiques, qui sont communément associés aux hommes, donc culturellement définis comme non féminins. Dans la 
plupart des sociétés, les comportements associés aux hommes ont tendance à être plus valorisés que ceux associés 
aux femmes. Les « masculinités positives » se réfèrent à un comportement masculin qui s’aligne sur l’égalité de genre, 
évitant également la violence sexiste.
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Indonésie : Une formation sur le genre a été dispensée à des fonctionnaires (principalement des 

hommes) au sein des trois paysages forestiers.

3.1.3 EXEMPLES DE TRAVAIL AVEC LES JEUNES

WAHLI, Indonésie: Wahli a reconnu que la participation des jeunes nécessitait des approches 

attrayantes et pertinentes, telles que mener de campagnes créatives ciblant les jeunes et la 

formation de groupes sur l’environnement et de camps de jeunes sur les compétences d’investigation 

environnementale.

JET, Ouganda : Des clubs de jeunes pour l’énergie propre, ainsi que des clubs de femmes, ont 

participé à des activités de lobbying, par exemple en faisant pression sur le conseil municipal de 

Katwe pour l’adoption de l’énergie solaire à Kasese, en avril 2018.

LRC-KSK, Philippines : Les jeunes (et les femmes) leaders de Teduray et Lambangian ont assumé 

davantage de rôles de coordination et de leadership dans le projet GLA, en particulier dans les cinq 

zones pilotes de Sulagad.

3.1.4 L’EXEMPLE DE S&E SENSIBLE AU GENRE

IFDP, RDC : Pour analyser la participation des femmes à la prise de décision dans le S&E, non 

seulement on a mesuré le fait que les femmes étaient incluses en tant que membres de l’organe de 

décision, mais aussi la proportion dans laquelle elles se sont exprimées et ont influencé la prise de 

décision. À cette fin, quatre niveaux de « participation » ont été utilisés: 1) s’il y avait une quelconque 

participation (ou appartenance) des femmes; 2) le nombre et la qualité de la participation des 

femmes par rapport aux hommes; 3) Le nombre et la qualité des interventions des femmes; et 4) Les 

opinions des femmes prises en considération sur le processus de prise de décision, c’est-à-dire les 

femmes qui influencent réellement la prise de décision.

3.1.5 LES EXEMPLES D’AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES ET DE LA 
SENSIBILISATION AU GENRE

Ghana : les communautés locales ont eu l’occasion d’exprimer leurs préoccupations concernant la 

réforme foncière forestière dans un documentaire vidéo, dans lequel les femmes ont pu mettre en 

évidence les préoccupations spécifiques au genre.

ADTI: Le groupe de travail sur la justice de genre et le démantèlement du patriarcat ont soutenu de 

véritables changements transformateurs. ADT Ghana a indiqué que ce groupe de travail avait en fait 

contribué à l’amélioration des questions de genre dans le travail de GLA.

MD et ADTI: Au niveau international, GLA a joué un rôle actif dans le développement du concept 

de transition énergétique juste féministe, comme l’illustre l’organisation d’un atelier à la COP25, à 

Madrid (2019), sur la transition énergétique juste et féministe. En 2020, trois séminaires régionaux 

(en Asie, en Afrique et en Amérique latine) sur le même thème ont été organisés avec des membres 

du Groupe de travail de ADTI sur la justice de genre et le démantèlement du patriarcat, auxquels ont 

participé 100 personnes de 42 ONG.
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3.1.6 EXEMPLES D’ÉMANCIPATION DES FEMMES CONTRIBUANT AU 
PROGRAMME DE GLA1

TBI, Viet Nam: Les femmes leaders ont utilisé les compétences acquises grâce à des cours tels 

que la communication, le réseautage et le L&A, pour créer des images riches afin de visualiser et 

d’influencer les autorités locales et les communautés à la protection des forêts. Ils ont manifesté 

leur intérêt pour les événements publics et les processus politiques. L’état d’esprit des femmes est 

passé de « famille » à « protecteur des forêts ». Elles participent désormais à la protection et au 

développement des forêts et aident les autres à faire de même.

Philippines : Un leadership féminin fort et inspirant qui a créé la confiance parmi les partenaires de 

GLA aux Philippines a été identifié comme l’un des facteurs des bonnes relations de travail entre les 

partenaires de GLA dans ce pays.

Évaluation finale de WCDI: Une grande partie des résultats obtenus reposait sur la participation de la 

communauté, y compris des groupes de femmes et de jeunes, ce qui implique que la participation des 

femmes (et des jeunes) a aidé à mieux atteindre les résultats de GLA1. Un exemple d’ERA Nigéria : 

60% des participants aux manifestations pour les ressources naturelles étaient des femmes.

TB Viet Nam : Une campagne de protection des forêts a été menée grâce à la coopération de l’Union 

des femmes du district de Krong Bong avec les gardes forestiers locaux. 

3.2 LES LEÇONS APPRISES LIÉES AU GENRE
Bien que de nombreux enseignements puissent déjà émaner des sections précédentes, voici une 

sélection des principales leçons tirées.

3.2.1 LEÇONS APPRISES AU NIVEAU DE GLA1

- Une plus grande égalité de genre nécessite une approche et un investissement à long terme 
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pour s›attaquer aux normes culturelles, aux valeurs et aux déséquilibres de pouvoir souvent 

profondément enracinés qui entravent l›inclusion et l›égalité de genre. Par conséquent, il est 

nécessaire d’apporter un soutien accru aux stratégies de genre et à l›égalité de genre dans le 

programme GLA (rapport MTR 2018);

- La présence des femmes ne traduit pas nécessairement une participation égale, et une 

participation égale ne signifie pas une influence et une émancipation égales;

- Les inégalités de genre empêchent les femmes, y compris les femmes défenseures des droits 

humains et de l’environnement (FDDH), de participer pleinement à la prise de décision. Tenir 

compte des préoccupations et des obstacles des femmes est essentiel pour formuler des solutions 

et des interventions efficaces, car les femmes sont affectées différemment par le changement 

climatique et les catastrophes environnementales (ambitions GLA2);

- Si un projet ne considère pas la promotion de l’égalité de genre dès le départ, il est difficile de 

l’intégrer plus tard ; la voie à suivre est «d’opter pour un changement transformateur de genre» 

(Rapport d’enquête sur le genre 2019-4);

- Au sein de GLA, le changement le plus important observé en matière de justice de genre se situe 

au sein du réseau ADTI, où le Groupe de travail sur la justice de genre et le démantèlement du 

patriarcat ont intégré le genre dans l’agenda, la structure et la culture organisationnelle du réseau 

et de ses membres (Évaluation finale WCDI);

- Bien qu’au début de la GLA1, tous les pays auraient effectué une analyse de genre, tous les 
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rapports de démarrage ne décrivaient pas les résultats de ces enquêtes (rapport de base sur 

la trajectoire du genre 2018). Ce rapport a également identifié les principales contraintes à la 

promotion du genre : les contraintes financières et le fait de ne pas savoir comment aborder le 

travail sur le genre.

3.2.2 LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS AU NIVEAU DES PARTENAIRES

-  TB Viet Nam : De nombreuses décisions au sein des ménages et sur l’utilisation des terres sont 

prises par les femmes, mais ce sont les hommes qui assistent aux réunions ;

-  WALHI Indonésie : La résistance dirigée par les femmes contre Gunung Talang (violence contre 

les femmes activistes) a été considérée comme un cadre efficace pour attirer le soutien du public, 

y compris le soutien de la Commission nationale pour les femmes (rapport d’évaluation de WCDI 

Indonésie)

-  Centre de la RDC : L’hypothèse selon laquelle les COLO et les organisations de base s’engagent dans 

des activités de plaidoyer n’a pas eu lieu (rapport d’évaluation du WCDI Centre de la RDC). Cela 

signifie que l’on ne peut pas assumer automatiquement l’engagement des communautés locales.

- Le paysage de CDO des Philippines: l’inclusion des PA (ou d’autres groupes marginaux) n’a pas 

automatiquement conduit à une gestion plus durable des paysages forestiers (rapport d’évaluation 

du CDO du WCDI Philippines);

- Philippines Sierra Madre: Le rapport d’évaluation de WCDI Sierra Madre a présenté diverses leçons 

intéressantes apprises par NTFP-EP:

- Le premier travail avec les femmes portait uniquement sur les moyens de subsistance, mais plus 

tard, les femmes ont assumé d’autres tâches et responsabilités;

- Aux Philippines, les femmes étaient bien représentées en tant que chefs de village et hautement 

capables de représenter leur communauté (les femmes peuvent donc parfois être moins 

désavantagées qu’on ne le pense);

- L’inclusion des PA et des femmes peut améliorer l’impact (de GLA1);

- Les rapports disponibles n’étaient pas étoffés sur le genre, mais les entretiens et les ateliers ont 

montré à quel point les femmes étaient actives (rapport WCDI Sierra Madre). Cette déclaration des 

évaluateurs illustre la sous-déclaration plus souvent observée sur les réalisations en matière de 

genre.

- Ghana : La sensibilisation des femmes, notamment en expliquant les conséquences potentielles 

pour les femmes, a conduit celles-ci à s’allier aux campagnes et / ou à devenir actives dans des 

manifestations (rapport d’évaluation de WCDI Ghana);

- AFIEGO, RDC : La sensibilisation accrue aux impacts négatifs des activités pétrolières sur les 

femmes et les jeunes a conduit à une résistance accrue aux activités pétrolières en Ouganda par 

la RDC afin de protéger les moyens de subsistance des femmes, des jeunes et d’autres groupes 

vulnérables (résultats de l’enquête sur le genre début 2020) ;

- JET : Une grande partie des résultats obtenus repose sur la participation de la communauté les 

femmes et les jeunes ont été identifiés comme d’importants moteurs de changement. L’absence de 

« genre » dans la TdC de la JET ne signifiait pas que le genre n’était pas à leur ordre du jour (rapport 

d’évaluation du WCDI JET); cela montre l’importance d’un personnel engagé avec une expertise en 

matière de genre pour poursuivre les réalisations dans cette matière;
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- JET : Les échanges d’apprentissage Sud-Sud comme élément de réussite (rapport d’évaluation 

global du WCDI);

- ERA/ADT Nigéria : Les femmes étant plus touchées, elles sont devenues plus impliquées dans la 

lutte contre les impacts négatifs du palmier à huile et en exigeant une compensation;

- TB RDC : Après que les femmes dirigeantes des organisations de commerçants aient participé à des 

manifestations politiques, cela aurait entraîné une diminution du nombre de femmes dirigeantes, 

apparemment parce que les maris n’aimaient pas l’implication politique de leurs épouses (enquête 

sur le genre début 2020). Cela montre que les activités de genre devraient également s’adresser 

aux hommes, par exemple créer un soutien pour leurs épouses, également en modifiant les normes 

de genre ;

- CED Cameroun : La formation sur le genre dispensée par CED a permis aux femmes de s’attaquer 

réellement à leurs problèmes (AR2019).

3.3 LES LACUNES EXISTANTES DANS LE TRAVAIL DE GLA1 SUR 
LE GENRE

Les termes de référence de cette mission exigeaient également l’identification des lacunes dans le 

travail de GLA1 sur l’égalité de genre. Ci-dessous, une sélection des « lacunes » les plus évidentes est 

étayée. Plusieurs d’entre elles seront plus élaborées et / ou accompagnées de recommandations dans 

le chapitre 4 sur les constatations et les conclusions.

- Une proportion considérable des réalisations de GLA1 en matière de genre a été présentée 

uniquement comme des interventions qui ciblent ou incluent les femmes (et parfois aussi les 

jeunes, les PA et / ou d’autres groupes marginaux). Il manquait souvent des informations sur 

l’importance et les effets de ces interventions, en particulier les effets sur l’amélioration de 

l’égalité de genre et de l’émancipation des femmes et / ou pour rendre la gouvernance forestière 

plus « juste pour le genre ».
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- Dans les rapports sur les réalisations 

en matière de genre, la situation 

au moment de l’établissement des 

rapports était souvent décrite sans 

indiquer la situation de base. Par 

conséquent, il était souvent difficile 

d’évaluer quelle était la contribution de 

GLA1.

- Une lacune importante était l’absence 

de données quantitatives, ce qui 

signifiait que les lecteurs des rapports 

ne pouvaient pas visualiser l’échelle 

des interventions GLA1, alors que les 

données par sexe étaient également 

absentes. Par exemple, étant donné 

que le renforcement des capacités 

est une pierre angulaire importante 

de l’approche GLA1, il aurait été 

intéressant d’avoir un aperçu de 

l’échelle à laquelle les activités de 

renforcement des capacités ont eu lieu, 

et quelle proportion de stagiaires ou 

de participants à l’atelier étaient des 

hommes et des femmes. Et dans le cas 

des jeunes, les rapports ne faisaient 

pratiquement jamais de distinction entre les jeunes femmes et les jeunes hommes, supposant 

clairement que parmi les jeunes, il n’y a pas de différences fondées sur le genre, par exemple dans 

les rôles ou les besoins.

- Divers rapports traitant de questions « techniques », telles que l’accès à la terre ou la gestion des 

forêts par les communautés, n’ont pas précisé si les hommes et les femmes avaient un accès égal à 

la terre ou si des procédures étaient en place pour garantir l’implication égale des hommes et des 

femmes dans la gestion de la forêt. 

- Il est reconnu que la paix et la sécurité sont des questions très pertinentes dans divers paysages 

forestiers de GLA. Cependant, il y a peu d’attention aux dimensions de genre, soit en termes de 

risques spécifiques pour les femmes et les FDDH, mais aussi dans le rôle potentiel des femmes dans 

la gestion des conflits (bien que quelques exemples soient en place). La réduction des risques liés 

à (l’absence de) paix et de sécurité est une condition préalable au succès de GLA. Cela nécessite 

une attention (plus) explicite, par exemple en établissant un lien avec un PAN1325 national8 et / ou 

en veillant à ce que des options dites « d’action urgente » soient disponibles.

8  PAN1325 fait référence aux plans d’action nationaux élaborés dans presque tous les pays pour rendre opérationnelle 
la résolution 1325 du Conseil de sécurité, qui porte sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette résolution a reconnu 
l’impact disproportionné et unique des conflits (armés) sur les femmes et les filles, appelant à une perspective de 
genre dans le traitement de ces conflits.
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4. LES CONCLUSIONS ET LES RECOMMANDATIONS

Les conclusions et les recommandations de ce chapitre sont basées sur l’examen de plus de 35 

documents GLA1, avec les commentaires incorporés des membres du pôle dédié au genre.

4.1 CONSTATATION GÉNÉRALE DE L’ÉVALUATION DU GENRE GLA1
Le document de programme GLA1 reconnaissait que le genre devrait être intégré dans les travaux 

de GLA1, mais ne comprenait pas d’objectifs, de résultats ou d’indicateurs de performance en 

matière de genre qui mesureraient les progrès et l’émancipation des femmes (EG&EF). Il semble que 

plusieurs pays9 ont effectué une analyse de genre au début de GLA1, cependant, les résultats n’étaient 

pas toujours reflétés dans les rapports de démarrage ; les résultats des analyses de genre n’ont 

apparemment pas été utilisés comme base de référence pour mesurer ultérieurement les progrès.

Au sein du consortium GLA1, il a été estimé que le genre n’avait pas été suffisamment pris en 

compte au cours des premières années de GLA1 et qu’une trajectoire de genre d’un an avait donc 

commencé au début de 2018, soutenue par l’UICN-GGO. L’examen de mi-parcours de GLA, en 2018, 

probablement éclairée par cette trajectoire de genre, a également conclu qu’une approche plus 

systématique du genre était nécessaire. Au début de l’année 2019, les partenaires de l’alliance 

ont formé un pôle dédié au genre pour développer des stratégies et des plans de genre plus 

9 Le rapport de référence de la GLA sur le genre de mai 2018 a indiqué que tous les pays ont mené une analyse de genre; 
cependant, cela ne semble pas confirmé par d’autres rapports.
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systématiques. Les documents examinés montrent qu’à partir de 2018, une plus grande attention a 

été accordée au genre, mais à des niveaux différents dans les différents pays ou les paysages.

L’examen des documents a conclu qu’il y avait une sous-déclaration apparente sur le genre, comme 

l’a également observé l’un des rapports finaux d’évaluation de WCDI. Les résultats suggèrent que 

certains partenaires du Sud peuvent être plus progressistes et plus rigoureux dans la mise en œuvre 

des projets que les partenaires du Nord, bien que les efforts pour le faire varient considérablement 

d’un partenaire à l’autre. Les rapports sur les réalisations de EG&EF montrent un large éventail de 

résultats, certains uniquement au niveau des activités ou des produits (par exemple, le renforcement 

des capacités des hommes et des femmes), mais d’autres au niveau des résultats réels.

Enfin, l’examen des documents a confirmé la pertinence d’un programme comme GLA pour aborder 

l’inclusion dans la gouvernance forestière, donnant aussi un aperçu des nombreux défis, tels 

que l’insécurité et les risques pour les hommes et les femmes défenseurs des droits humains 

environnementaux.

4.2 LES CONCLUSIONS ET LES RECOMMANDATIONS AU NIVEAU 
CONCEPTUEL

Ces conclusions et recommandations sont également importantes pour créer une compréhension 

commune des concepts et des ambitions de genre au sein du partenariat GLA2. À cette fin, un (projet 

de) glossaire a également été élaboré séparément, voir l’annexe 3.

1. Les ambitions limitées (explicites) pour un changement transformateur de genre. La 

plupart des documents GLA1 faisaient référence à la sensibilité au genre, ce qui implique une 

compréhension des rôles de genre, des inégalités et des relations de pouvoir. Elle favorise 

aussi l’émancipation des femmes, une participation égale ainsi qu’une répartition équilibrée 

des bénéfices. Une approche de transformation du genre a parfois été mentionnée dans la 

documentation, bien qu’elle aurait été plus adoptée à partir de 2019. Une telle approche irait plus 

loin que la sensibilité au genre ; elle est plus proactive et plus efficace pour parvenir à l’égalité 

des genres et à l’autonomisation des femmes, en particulier en comprenant et en s’attaquant aux 

causes profondes de l’inégalité entre les genres.

RECOMMANDATION : GLA2 devrait viser à ce que le changement transformateur de genre soit 

conforme aux approches féministes et justes en matière de genre, renforçant ainsi et continuant 

- mais allant au-delà - de la sensibilité au genre. Parce qu’il est important que tous les membres 

du consortium aient une compréhension similaire de la terminologie de genre utilisée, il est 

recommandé d’organiser une discussion à ce sujet dans le pôle dédié au genre et de développer 

un glossaire de genre GLA. Au début de cette discussion, les consultants ont élaboré un projet 

de glossaire, voir l’annexe 3, qui devrait être révisé et ajusté en fonction des points de vue et 

des besoins du pôle, afin de faire l’unanimité sur les termes de genre couramment utilisés au 

sein du consortium.
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2.L’approche à deux volets : L’utilisation d’une approche à deux volets est tout à fait appropriée. 

Cependant, il est possible d’affiner la description et la compréhension des concepts utilisés ici. Dans 

la proposition de trajectoire spécifique au genre, le premier volet (l’intégration de la dimension de 

genre) a été décrite comme traitant des inégalités de genre et garantissant que les interventions 

générales répondent de manière égale aux besoins des hommes et des femmes. Le deuxième volet 

concernerait l’émancipation des femmes. Cette distinction semble quelque peu artificielle, car les 

deux volets devraient plutôt renvoyer à des voies différentes pour parvenir à la fois à une plus grande 

égalité de genre et à l’autonomisation des femmes.

RECOMMANDATION: Définir les deux volets de manière qu’ils contribuent tous deux à une 

plus grande égalité de genre et à l’autonomisation des femmes de manière différente mais 

complémentaire. L’intégration du genre/les enjeux d’intersectionnalité dans toutes les activités 

régulières de GLA2 contribuerait à l’égalité de genre et à l’émancipation des femmes, par 

exemple, en incluant également les jeunes femmes et hommes, les aînés et d’autres groupes 

sous-représentés au sein des organes et des processus décisionnels ou en intégrant l’égalité 

des genres dans les activités régulières. Le deuxième volet consisterait à réaliser des activités 

spécifiques et indépendantes en faveur de l’égalité des genres et l’émancipation des femmes. 

Ces activités permettraient l’intégration d’une perspective spécifique au genre et avec 

un accent particulier sur les activités potentiellement transformationnelles. Des activités 

spécifiques de genre peuvent également être mises en œuvre pour améliorer le succès de 

l’intégration de la dimension de genre, par exemple en créant les conditions (telles que le 

renforcement des capacités en matière de genre) pour que l’intégration du genre soit plus 

transformatrice et réussie.

NB: Certains partenaires de GLA2 auraient suggéré de s’abstenir d’utiliser le mot « 

émancipation », car dans certaines langues, cela pourrait indiquer que les femmes n’ont 

aucun pouvoir. Cela signifie que soit une formulation alternative doit être convenue, soit 

que la définition de l’émancipation doit être affinée et partagée au sein du consortium. Cela 

confirme également l’utilité de disposer d’un glossaire de la terminologie du genre couramment 

acceptée.

3. Le genre en tant qu’objectif significatif : L’engagement de GLA1 à une stratégie appropriée de 

genre est reflété dans le portail de l’IITA10, dans lequel le chef de file du consortium (DG) devait saisir 

certaines données clés GLA1, telles que les « basket indicators » comme requis par le MEA. Toutefois, 

cela représentait également de marquer du score du « marqueur de politique d’égalité de genre », « un 

outil statistique pour enregistrer les activités de soutien qui ciblent l’égalité de genre en tant qu’objectif 

politique ». Pour GLA1, ce marqueur de genre a été établi comme « significatif », c’est-à-dire score 

de genre 1 (également appelé marqueur de genre 1)11. Si un projet / programme est marqué comme 

10  Voir note de pied de page 6.

11  Il existe deux autres options: score 0, ce qui signifie qu’un programme / projet ne cible pas l’égalité de genre ou score 
2 ce qui signifie que l’égalité de genre est l’objectif principal d’un projet / programme, et que le projet / programme 
n’aurait pas été entrepris sans cet objectif d’égalité de genre. 
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« important », cela signifie que « l’égalité de genre est un objectif important et délibéré 12, mais pas 

la principale raison d’entreprendre le projet / programme »”. En effet, il s’agit d’un marqueur de genre 

approprié pour le programme GLA. Les projets / programmes importants en matière de genre utilisent 

couramment l›intégration de la dimension de genre ou l›approche duale ou à deux volets (en intégrant 

la dimension de genre) pour travailler en faveur d›une plus grande égalité de genre.

RECOMMANDATION : GLA2 devrait viser à satisfaire aux exigences minimales (telles que 

définies par l’OCDE-CAD13) pour un programme sensible au genre. Par exemple: (i) la réalisation 

d’une analyse de genre; (ii) veiller à ce que les conclusions de l’analyse de genre éclairent la 

conception du programme; (iii) présence d’au moins un objectif explicite d’égalité entre les 

genres soutenu par un ou plusieurs indicateurs spécifiques au genre; (iv) des données et des 

indicateurs dissociés par genre, le cas échéant; et (v) l’engagement de suivre et de rendre 

compte des résultats en matière d’égalité de genre, incluant la phase d’évaluation. Afin de 

répondre à ces exigences de l’OCDE-CAD, il est primordial de s’engager en faveur du genre au 

sein de toutes les organisations concernées, ainsi que de mettre en place un budget adéquat 

(voir également la recommandation 19).

4. Le genre n’égale pas les femmes : Dans un certain nombre de documents examinés, par 

exemple lors de la présentation des résultats relatifs à l’égalité de genre et au sein de quelques 

rapports d’évaluation, le genre égale les femmes. L’égalité de genre est interprétée comme étant 

12 L’objectif d’égalité des genres doit être explicite dans la documentation du projet / programme et ne peut être implicite 
ou supposé. 

13 voir: https://www.oecd.org/dac/gender-development/Minimum-recommended-criteria-for-DAC-gender-marker.pdf 

https://www.oecd.org/dac/gender-development/Minimum-recommended-criteria-for-DAC-gender-marker.pdf
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(uniquement) l’émancipation des femmes. Cependant, la signification de l’égalité de genre est que les 

hommes et les femmes « peuvent profiter de biens, d’opportunités, de ressources et de récompenses 

socialement valorisés » de manière égale, sans viser à ce que les hommes et les femmes deviennent 

les mêmes14. L’accent mis sur l’autonomisation des femmes se justifie par le fait que les femmes sont 

généralement dans une position plus défavorisée que les hommes, comme le prouve une analyse 

spécifique au genre. Mais il peut aussi y avoir des situations dans lesquelles les hommes peuvent 

être plus désavantagés (par exemple, lorsque le rôle des hommes en tant que parent est considéré 

comme moins important que le rôle des femmes), ou lorsque des catégories spécifiques d’hommes 

et de femmes (par exemple, les peuples autochtones) sont tous deux défavorisés. De plus, il est 

important de comprendre que les femmes (comme les hommes) ne forment pas un groupe homogène, 

et que l’intersectionnalité doit également être prise en compte, c’est-à-dire analyser aussi d’autres 

facteurs d’inégalités que le genre, tels que l’orientation sexuelle, la race, l’âge, les capacités et / 

ou le contexte socio-économique. Au sein de GLA, l’accent est déjà mis sur l’inclusion des peuples 

autochtones ; un exemple est le travail avec une association d’albinos en RDC.

RECOMMANDATION : L’approche relative au genre de GLA2 devrait se concentrer sur la 

réduction des inégalités de genre et des disparités, en particulier entre les groupes les plus 

défavorisés. Lorsqu’on se réfère aux communautés locales, il est important de se rendre compte 

que celles-ci ne sont pas homogènes. Les analyses de genre devraient toujours considérer et 

comparer la situation des différentes catégories de personnes, en appliquant une perspective 

intersectionnelle qui traite des facteurs d’oppression structurelle tels que le genre, l’orientation 

sexuelle, l’ethnicité, la classe socio-économique, les capacités et l’âge. Ces analyses devraient 

être la base pour concevoir les interventions. En raison des relations de pouvoir inégales 

actuelles entre les hommes et les femmes, dans la pratique, il est souvent plus important de 

travailler avec les femmes pour renforcer leur pouvoir et leur voix. 

 5. L’utilisation d’un langage non sexiste : Dans la plupart des documents GLA1, les femmes ont 

été identifiées comme un groupe cible, mais souvent comme un « complément » à d’autres catégories, 

par exemple, en déclarant que « les femmes leaders de PA et les jeunes » doivent être inclus dans 

l’instance de gestion. Cependant, une telle formulation risque d’impliquer que les leaders des PA et 

les jeunes sont des hommes.

RECOMMANDATION : GLA2 devrait promouvoir un langage inclusif de genre, en veillant à ce que 

des termes tels que leaders, jeunes, collecteurs de PFNL, etc., soient compris (potentiellement) 

comme des hommes et des femmes. Cela signifie souvent qu’au lieu d’ajouter « et des femmes », 

plutôt « y compris les hommes et les femmes » devrait être utilisé, en ajoutant également d’autres 

catégories comme les personnes trans, etc., chaque fois que cela est pertinent dans un contexte 

spécifique. Lorsqu’on parle des jeunes, il est également important de se rendre compte que les 

jeunes hommes et les jeunes femmes peuvent avoir des barrières et des besoins différents.

14  Il s’agit d’une définition assez courante de l’égalité des genres qui ne reflète pas explicitement l’inclusion des 
personnes trans, non-binaires et de genre non conforme. GLA2 pourrait rendre cela plus explicite dans son glossaire du 
genre.
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6. L’implication des hommes : Lors de la description des activités de GLA1 et des réalisations en 

matière de genre, les femmes étaient souvent mentionnées. Malgré cela, les documents examinés 

comprenaient divers exemples qui montraient que les hommes influencent également - de manière 

positive ou négative - les réalisations en matière d’égalité de genre et d’autonomisation des femmes. 

Par exemple, les chefs hommes s’engageant à améliorer les droits fonciers des femmes (Cameroun) ; 

les maris s’opposent à l’activisme de leurs épouses (RDC) ; et les hommes jouent un rôle important 

pour garantir des changements dans les normes sexospécifiques (Ouganda). Un bon exemple de 

transformation du genre est le CREDDHO qui sensibilise les hommes à l’égalité de genre en abordant 

les masculinités positives (ce qui est également bénéfique pour eux) et pour créer un espace pour 

l’intégration des femmes / groupes marginalisés dans les mécanismes locaux.

RECOMMANDATION : GLA2 devrait inclure des options pour son approche spécifique au genre 

afin d’impliquer également les hommes, chaque fois que cela est jugé nécessaire et approprié, 

par exemple, faire en sorte que les hommes créent un espace pour les femmes et jouent un rôle 

dans la lutte contre les inégalités de genre et les déséquilibres de pouvoir. Le « démantèlement 

du patriarcat », comme le préconise en particulier le réseau ADT, suggère également des 

changements dans les normes et le comportement des hommes. L’engagement des hommes 

peut impliquer l’inclusion d’éléments de « l’approche de la masculinité positive », comme déjà 

appliqué par le CREDDHO dans la formation.

7. L’attention au genre contribuant à la réalisation des objectifs généraux de GLA : Presque 

aucune déclaration explicite n’a été trouvée dans les documents GLA1 sur la question de savoir si 

œuvrer en faveur de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes conduirait également à une 

meilleure réalisation des objectifs de GLA. Dans la pensée de genre / féministe, justifier une approche 

de genre uniquement en raison de l’intérêt d’un projet ou d’un programme est considéré comme une 

approche « instrumentiste », c’est-à-dire utiliser les femmes pour atteindre les objectifs globaux.
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RECOMMANDATION : Bien que le premier objectif pour porter une attention au genre devrait 

clairement rester la réduction des inégalités de genre et faire en sorte que les femmes et les 

hommes bénéficient des interventions du programme, il serait également opportun que GLA2 

documente si et de quelle manière l’attention au genre est également bénéfique pour atteindre 

les résultats et objectifs globaux de GLA.

4.3 LES CONCLUSIONS ET LES RECOMMANDATIONS RELATIVES 
AUX AMBITIONS EN MATIÈRE DE GENRE DE GLA2

1. Être ambitieux : Les documents GLA1 manquent pour la plupart d’indications sur des ambitions 

concrètes pour obtenir des résultats liés à l’égalité de genre et à l’autonomisation des femmes. Le 

document d’information sur les ambitions de genre de GLA 2.0 comprend de nombreux éléments 

positifs, tels que les résultats en matière de genre, bien qu’il n’ait pas encore atteint un objectif 

de genre clair et des indications sur l’échelle à laquelle les résultats en matière de genre seraient 

atteints. Cependant, il est probable que ces éléments manquants seront précisés. Le défi est de 

s’assurer que GLA2 contribue autant que possible à réduire les inégalités de genre dans les paysages 

sur lesquels elle travaille au cours de la période du programme de 5 ans.

RECOMMANDATION : GLA2 doit être ambitieuse dans son travail sur le genre, notamment en 

formulant (un ou plusieurs) objectifs et / ou résultats de transformation du genre, avec des 

indicateurs correspondants, et en fixant des objectifs quantitatifs et / ou qualitatifs, le cas 

échéant, dans le cadre du système PMEL. Ces objectifs peuvent être basés sur les expériences 

de GLA1, mais peuvent probablement être augmentés en raison d’une expérience accrue en 

matière de genre au sein du consortium. La fixation d’objectifs relativement élevés incitera 

également le personnel à faire des efforts supplémentaires pour les atteindre. Parallèlement, 

ne pas atteindre les objectifs (malgré les efforts) ne doit pas être considéré comme un échec, 

compte tenu des conditions souvent difficiles et sensibles aux conflits dans les contextes dans 

lesquelles GLA fonctionne.

2. Assurer une vision et / ou une théorie du changement pour le genre: Au sein de nombreux 

documents examinés, un niveau (variable) d’engagement envers le genre a été décelé, cependant, ce 

que visent à atteindre GLA et ses partenaires en prêtant attention au genre reste vague.

RECOMMANDATION : Conformément à la recommandation ci-dessus concernant la formulation 

d’objectifs / résultats transformatifs en matière de genre, on devrait mettre en place une vision 

et / ou une théorie du changement pour parvenir à une plus grande égalité des genres et à 

l’autonomisation des femmes. Celle-ci devrait inclure les voies vers les objectifs de genre / 

résultats ; bien sûr, toujours liées à la TdC centrale de GLA.
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4.4 LES CONCLUSIONS ET LES RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX 
ACTIVITÉS DE GLA2

3. L’intégration du genre et les activités spécifiques au genre: sur la base des résultats des 
analyses de genre. Les rapports GLA1 ont fourni de nombreux exemples d’activités d’intégration 

de la dimension de genre et d’activités spécifiques au genre qui ont été mises en œuvre, toutefois, 

souvent apparemment sans justification (quels problèmes ou contraintes étaient abordés?) ou objectif 

explicite (quel est le but?). Cependant, cela ne signifie pas que ces activités n’ont pas contribué à 

l’égalité de genre et à l’autonomisation des femmes; au contraire, l’accent n’a peut-être pas toujours été 

mis sur la résolution des obstacles les plus pressants pour les groupes défavorisés. Parmi les résultats 

sur le genre rapportés dans les documents examinés, une part considérable concernait les réalisations 

en matière de genre au niveau des résultats, comme les femmes en cours de formation ou les femmes en 

tant que membres des organes de décision. Ce sont de bonnes premières étapes, mais en fin de compte 

un niveau de résultats plus élevé est attendu, par exemple le fait que femmes (et hommes) utilisent 

concrètement les connaissances acquises et influencent réellement la prise de décision. 

RECOMMANDATION : Dans le cadre de GLA2, l’intégration du genre et les activités spécifiques 

au genre devraient être mieux basées sur les besoins identifiés, les obstacles et les 

opportunités, en particulier à partir des analyses de genre. La conception d’interventions sur le 

genre - ou l’intégration du genre dans les interventions régulières - devrait viser à aller au-delà 

de l’atteinte de résultats; il faudrait plutôt mettre l’accent sur la réalisation de changements 

(transformateurs). Cela ne veut pas dire que dans certaines situations, nous devons accepter 

que seuls les premiers pas peuvent être faits.

4. Le genre et le thème des produits agro-alimentaires. Dans les documents examinés, aucune 

preuve que les questions de genre étaient identifiées ou traitées sous le thème des agro-produits 

n’était présente, même s’il est très peu probable qu’il n’y ait pas de questions de genre dans ce 

thème. Par exemple, lors de l’évaluation du webinaire de clôture de GLA1, c’est Mercy (du Ghana) qui 

a commencé sa présentation sur les produits agro-alimentaires en déclarant que les femmes et les 

jeunes étaient négligés dans la prise de décision concernant le cacao.

RECOMMANDATION : GLA2 devrait accorder une attention particulière à la réalisation d’une 

analyse de genre du thème des produits agro-alimentaires, comme base pour identifier les 

actions de genre pertinentes (à travers l’intégration de la dimension de genre et / ou des 

activités de genre spécifiques) dans ce thème (en incluant l’objectif, les indicateurs, etc.) Il va 

de soi que cette recommandation s’applique également aux autres thèmes de GLA2.

5. Le genre dans PMEL: Dans les documents GLA1 examinés, les preuves de suivi structurel des 

résultats de genre étaient limitées, mis à part le fait que les résultats de genre étaient inclus dans 

les résultats et dérivés des enquêtes de genre. Les indicateurs spécifiques de genre et la collecte de 

toutes les données quantitatives sur les produits étaient manquants : la disponibilité de données 

ventilées par sexe était très limitée. La conclusion est qu’il existe de nombreux exemples intéressants 

de réalisations en matière de genre, cependant, on n’a souvent aucune idée du contexte de référence 
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et de l’échelle à laquelle ces résultats en matière de genre ont été atteints. Il est également difficile 

d’évaluer l’efficacité des interventions de GLA sans avoir une idée de l’ampleur des activités et des 

résultats (par exemple, combien d’événements de renforcement des capacités ont été organisés / 

combien d’hommes et de femmes ont été formés).

RECOMMANDATIONS : (1) Identifier des indicateurs de genre pertinents et mesurables au 

niveau des résultats en collectant des valeurs de référence et en mesurant les changements de 

valeurs à des moments appropriés, au moins à la fin de GLA2; et (2) prévoir de collecter des 

données sur les activités et les résultats qui devraient être séparées par genre, le cas échéant, 

en trouvant un équilibre entre la collecte de données suffisantes pour permettre de mieux 

comprendre l’ampleur des activités et des produits de la GLA, et le «fardeau» de la collecte de 

données . 

6. Le genre au sein des différents paysages de GLA: Le rapport de référence de la GLA de mai 

2018 (par l’UICN-GGO) a conclu que la situation des hommes et des femmes est spécifique au 

contexte et unique dans chaque pays / paysage, mais il existe encore des similitudes dans le type 

de défis auxquels les femmes font face à travers les trois continents. Cela a des conséquences sur 

les objectifs et les stratégies de genre dans les contextes individuels, qui doivent être basés sur la 

situation locale. 

RECOMMANDATION : Les pays / paysages de GLA pourraient avoir leur propre plan d’action 

/ approche de genre, avec des activités, des indicateurs, etc. Cependant, GLA peut s’efforcer 

d’avoir certains indicateurs de genre communs et qui pourraient être utilisés par tous les 

partenaires / pour tous les paysages, permettant ainsi l’agrégation au niveau du programme.
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7. La sensibilité au genre des outils GLA: Dans le cadre du processus d’évaluation, deux outils ont 

été examinés, les outils ECA et CAP, concluant qu’il est possible de les rendre plus sensibles au genre.

RECOMMANDATION : Revoir les outils existants à utiliser dans le cadre de GLA2 pour s’assurer 

qu’ils tiennent compte des considérations de genre, comme c’est le cas pour les objectifs de 

GLA2 en matière de genre.

8. Le genre et le lobby & le plaidoyer: Il existe Diverses réalisations et meilleures pratiques qui 

se rapportent au genre et au L&A permettent de distinguer deux approches principales. La première 

approche et la plus courante consiste à s’assurer que les hommes, les femmes, les jeunes, les PA, 

etc. participent aux activités de L&A pour une meilleure gouvernance forestière. Cela permet de 

traiter et d’analyser les sujets et les alternatives du point de vue de tous, mobilisant ainsi toutes 

les connaissances pertinentes. Une telle approche inclusive se traduira également par des L&A plus 

efficaces. La deuxième approche est celle du L&A pour s’assurer que les politiques et la législation 

deviennent plus équitables en matière de genre, c’est-à-dire en veillant à ce que les hommes, les 

femmes, les jeunes, les PA, etc. soient traités de manière égale dans le cadre de ces politiques et de 

ces lois, par exemple en créant un accès égal à la terre aussi pour les femmes .

RECOMMENDATION: Inclure les hommes, les femmes, les jeunes, les PA, etc. en tant qu’acteurs 

dans les campagnes de plaidoyer sur l’amélioration de la gouvernance durable des paysages 

forestiers est important mais pas suffisant au sein de GLA1. Le L&A pour les politiques et la 

législation sur la gouvernance forestière durable devrait également viser à ce que ces politiques 

et législations soient justes en matière de genre et favorisent l’égalité (de genre). Les décideurs 

politiques, les législateurs, les forces de l’ordre, etc. doivent savoir que l’égalité et l’inclusion 

améliorent la gouvernance durable des contextes forestiers.

4.5 LES CONCLUSIONS ET LES RECOMMANDATIONS AU SEIN DES 
ORGANISATIONS DE L’ALLIANCE GLA2

9. L’audit de genre: Les enquêtes GLA1 dédiées au genre, en particulier l’enquête du début 2020, 

ont déjà collecté un certain nombre de données pertinentes pour un audit de genre; cependant, les 

cinq domaines clés d’un audit de genre (voir chapitre 1) n’ont pas été suffisamment traités. De plus, 

tous les pays partenaires n’ont pas participé ou n’ont pas répondu à toutes les questions de l’enquête 

(voir l’annexe 2 pour plus d’informations). Le fait de ne pas (entièrement) remplir le questionnaire 

de l’enquête peut être interprété de deux manières: les partenaires n’ont pas eu (ou n’ont pas pris) 

le temps de répondre aux questions de l’enquête, ou les partenaires n’étaient pas engagés dans un 

travail sur le genre. GLA2 a prévu un audit de genre au début du programme, sous la forme d’une 

auto-évaluation organisationnelle. 

RECOMMANDATION: Il est en effet louable que GLA2 prévoie un audit de genre au niveau du 

consortium et des partenaires nationaux (en plus des analyses de genre) puisque les audits 
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de genre ont une fonction de réflexion interne et font la promotion de l’engagement politique. 

Aussi, en tenant compte de la situation de la covid-19, il est probable que l’audit de genre soit 

mis en œuvre en ligne. Un bon audit de genre implique de répondre à des enquêtes en plus de 

mener à terme une auto-réflexion, par exemple à travers des ateliers en ligne aboutissant à des 

plans d’action pour l’égalité des genres (GAP de son acronyme anglais). La manière dont l’audit 

de genre aura lieu devra également être discutée dans le cadre d’un processus participatif pour 

impliquer des partenaires et tenir compte de leurs contraintes de temps et de leurs difficultés 

financières.

Dans la mesure du possible, il convient d’éviter que les partenaires qui ont déjà (pleinement) 

participé à l’enquête de début 2020 aient à répéter l’ensemble du processus, c’est pourquoi une 

approche différenciée est recommandée. Ces partenaires pourraient commencer à mettre en œuvre 

un processus d’auto-réflexion collective, axé sur le dépassement des «faiblesses» identifiées par 

les résultats de l’audit, afin d’opérationnaliser les engagements d’intégrer le genre au niveau tant 

organisationnel qu’individuel. Ces engagements peuvent être traduits en GAP avec des étapes 

majeures et / ou des indicateurs. Les partenaires qui n’ont pas participé à l’enquête début 2020 

doivent passer par l’ensemble du processus: mener l’enquête d’audit de genre, suivie d’un processus 

d’auto-réflexion et de GAP. Là encore, il est important de trouver un bon équilibre et d’éviter que 

le processus ne prenne trop de temps pour les pays partenaires, en fournissant également une 

expertise et un soutien financier là où c’est nécessaire et possible. NB : Dans le but de collecter des 

informations de référence appropriées, il se peut que tous les partenaires de GLA2 doivent encore 

répondre à certaines questions.

Un nouvel outil potentiel pour aider à la mise en œuvre d’un audit de genre est l’application GPower 

développée en anglais par Share-Net (Bangladesh). Il couvre de nombreux domaines clés de l›audit de 
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genre. GLA2 devrait envisager d›utiliser cette application pour effectuer une enquête rapide d›audit 

de genre, afin d›éviter la lourde tâche de remplir de longues enquêtes, éventuellement complétées 

par la collecte de données manquantes par d›autres moyens. Dans le cas où l›utilisation de cette 

application n›est pas pratique ou pertinente, les questions incluses dans cette application peuvent 

inspirer le développement du questionnaire d›audit de genre.

La suggestion de développer un ensemble d’audit de genre / analyse de genre est appuyée. Tout 

comme une analyse de genre au niveau du terrain devrait contribuer à une meilleure intégration 

du genre dans la planification et les interventions des programmes, y compris l’identification des 

indicateurs de genre, un audit de genre d’une organisation devrait conduire à un plan d’action sur 

l’égalité de genre pour l’organisation, c’est-à-dire en identifiant et en planifiant les moyens de traiter 

les faiblesses.

10. Le renforcement des capacités en matière de genre : Dans le cadre de GLA1, de bonnes 

initiatives ont été mises en œuvre pour accroître les capacités de genre parmi les partenaires, en 

particulier pendant la trajectoire de genre de 2018. Malheureusement, en raison de la pandémie de 

la covid-19, d’autres plans de renforcement des capacités en matière de genre en 2020 ont dû être 

annulés. Le rapport final d’évaluation de GLA1 a révélé qu’en général, les apprentissages Sud-Sud 

ont été couronnés de succès; plusieurs partenaires du Sud seraient également assez progressistes en 

matière de genre.

RECOMMANDATION: Le renforcement des capacités de genre, basé sur les besoins, par exemple 

identifiés dans le cadre de l’audit de genre, devrait continuer sous GLA2. L’apprentissage Sud-

Sud, y compris la formation régionale, devrait être envisagé plus souvent. Les partenaires en 

tant qu’ADT ayant de bons antécédents en matière de travail de transformation du genre (par 

exemple, aborder le patriarcat dans la gouvernance forestière) devraient également être invités 

à participer. Enfin, en plus du renforcement des capacités «autonomes» en matière de genre, 

le genre devrait également être plus souvent intégré dans le renforcement des capacités plus 

global, ce qui stimulera également l’intégration effective du genre.

11. L’expertise en matière de genre : Au cours des dernières années de la GLA1, il y a eu une 

augmentation notable de l’expertise en matière de genre, comme les points focaux sur le genre 

au sein des organisations partenaires. Cependant, les restrictions budgétaires sont des facteurs 

limitants pour engager une (plus) expertise en matière de genre.

RECOMMANDATION: Il est impératif que l’expertise en genre soit disponible au sein des 

organisations partenaires de GLA2. Le recrutement (temporaire) d’experts en genre peut être 

un bon moyen d’assurer une telle expertise. Pourtant, la situation idéale est que la justice 

de genre et l’égalité de genre soient comprises et puissent être opérationnalisées par toutes 

les personnes au sein d’une organisation. Le rôle d’un expert en genre ou d’un point focal en 

genre devrait donc être de soutenir les collègues dans l’intégration du genre et de mettre en 

œuvre leurs plans d’action respectifs en matière de genre, y compris le renforcement de leurs 
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capacités en matière de genre. Un expert en genre ou un point central ne devrait jamais être la 

seule personne dans une organisation qui est responsable du genre; les chefs de programme et 

les membres de l’équipe devraient plutôt partager cette responsabilité, qui devrait idéalement 

être mentionnée dans leur description de poste.

12. Le budget relatif au genre et l’engagement de la direction en faveur du genre : Au sein des 

documents examinés, peu d’informations sur les budgets de genre ont été trouvées, sauf si certaines 

organisations partenaires avaient ou non un budget de genre. Un document examiné comprenait la 

déclaration qu’un budget est l’indice principal pour évaluer si un projet est sensible au genre. Cela 

peut être vrai lorsque de nombreuses activités spécifiques au genre sont prévues. Cependant, en cas 

de forte concentration sur l’intégration du genre, le genre peut être moins «visible» lors de l’analyse 

du budget. L’engagement de la direction de projet en faveur du genre, qui est déjà un facteur essentiel 

pour une intégration réussie de la dimension de genre, est également pertinent pour garantir un 

budget pour le genre en cas de besoin, y compris pour la mise en œuvre de tout plan d’action en 

faveur de l’égalité de genre. Un tel besoin d’engagement s’appliquerait de la même manière aux 

principaux organes de gouvernance de GLA, à savoir le groupe de coordination du programme et le 

conseil de surveillance. Cependant, les documents examinés ne fournissaient aucune information sur 

ces organes de gouvernance, telles que sur leur équilibre entre les genres dans la prise de décision et 

/ ou sur leur engagement en matière de genre.

RECOMMANDATION: Un budget adéquat pour le genre est nécessaire, en particulier pour 

l’expertise en matière de genre et les activités spécifiques au genre. Pour l’intégration du 

genre, le besoin d’un budget supplémentaire est souvent moins nécessaire que la coopération 

entre collègues, par exemple pour intégrer des perspectives, des contenus et / ou des messages 

de genre dans les activités et les matériels. Par exemple, dans le cadre de la collecte de 
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données de base, des programmes de formation, de l’évaluation des facteurs de déforestation, 

des L&A pour une gouvernance forestière inclusive et sensible au genre, et / ou pour s’assurer 

que les sujets de genre sont inclus dans la recherche. Toutefois dans l’ensemble des cas, 

l’engagement du personnel au niveau de la direction, du groupe de coordination du programme 

et du conseil de surveillance est essentiel pour garantir que l’égalité entre les femmes et les 

hommes soit réellement encouragée et non limitée en raison du manque d’intérêt, du manque 

d’expertise et / ou du manque de budget.

4.6 REMARQUES FINALES
L’examen des documents a permis de mieux comprendre le besoin impérieux d’un programme tel 

que GLA pour aborder l’inclusion et l’équité dans la gouvernance forestière, en particulier des 

communautés locales. Au sein de ces communautés, diverses catégories de membres étaient souvent 

distinguées, en particulier les hommes et les femmes, les autochtones et les jeunes. Tel que démontré 

dans ce rapport, une nette tendance à la hausse a été observée, au fil du temps, en ce qui concerne 

l’égalité de genre, mais la variation de la mesure dans laquelle des partenaires spécifiques ont intégré 

le genre dans leurs interventions GLA est considérable. Les facteurs apparents qui ont contribué 

à l’attention accrue accordée au genre comprennent la trajectoire de genre de 2018 et la création 

ultérieure du pôle dédié au genre au sein de GLA. De cette manière, GLA1 a jeté une bonne base pour 

une approche de genre plus forte au sein de GLA2.

Avec de nombreuses meilleures pratiques en matière de genre établies et prises comme exemples 

et sources d’inspiration ainsi que les opportunités qui s’ensuivent pour l’apprentissage mutuel, la 

position de départ pour GLA2 pour aller vers un changement transformateur de genre semble très 

favorable. Le pôle dédié au genre en tant que moteur clé pour soutenir une mise en œuvre effective 

à la fois de l’intégration de la dimension de genre et les activités spécifiques au genre, ainsi que 

l’inclusion de nouveaux partenaires ayant une expertise en matière de genre dans le consortium 

GLA2, seront également propices à de meilleures réalisations en matière de genre.
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ANNEXE 1. DOCUMENTS EXAMINÉS DANS LE CADRE DE L’ÉVALUATION 
SELON LE GENRE GLA1

Documents reçus / identifiés # de pages par Commentaires

1 Rapport de mi-parcours de GLA , 2018 pdf 22 JVD / 
KB

2 11-3-2020 proposition de promotion du genre de GLA1.0 
avec un bugdet adapté (7-9-2020)

Word 9 KB

2b Annexe de la proposition de promotion du genre 
ci-dessus: Chapitre sur le genre du document de 
programme GLA1

KB Evalués séparément 

3 Résultats relatifs au genre de GLA, 2018 Word 7 KB

4 Résultats de 2018 + résultats de l’AGL en matière de 
genre- bilan

Excel KB Examen rapide, mais 
aucun commentaire fait 
puisque les résultats en 
matière de genre sont 
les mêmes que dans 
le documennt Word 
précédent

5 Résultats en matière de genre de 2019 (questionnaire 
Q3)

Excel Non-évalué puisque les 
résultats de 2019 sont 
également présents dans 
les résultats de l’enquête 
de 2020.

6 Ambitions en matière de genre de GLA2.0 pdf 7 JVD / 
KB

Enquête Debut 2019

7 Rapport d’enquête GLA sur le genre 2019-04 (évaluation 
de la trajectoire de soutien au genre de GGO

pdf 29 JVD

Rapports d’évaluation par CDI, septembre 2020 (par 
pays):

8 Bolivie: Informe de País pdf 62 JVD

9 Indonésie Rapport national pdf 70 JVD

10 Paysage Centre, République Démocratique du Congo pdf 40 KB

11 Paysage Est, République Démocratique du Congo pdf 66 KB

12 Philippines: Rapport national partie I: Paysage de Sierra 
Madre

pdf 62 KB

13 Philippines : Rapport national partie II: Paysage de la 
baie de Tagaloan Cagayan de Oro-Macajalar 

pdf 68 KB

14 Ghana Rapport national pdf 42 JVD

15 Evaluation du Programme sur les produits agro-
alimentaires Novembre 2020 

pdf 49 KB

16 Conclusions et évaluations en matière de genre GLA1 Word 37 KB Sections sélectionnées 
dans le projet de rapport 
de synthèse

Enquête début 2020

17 28.01.2020 Questionnaire pour l’inventaire en matière 
de genre des partenaires de GLA (final)

Word 6 JVD

18 Questionnaire en matière de genre avec les données des 
réponses, février 2020

Excel 12 feuilles JVD

19 Résultats en matière de genre de GLA 2016-2019 
(questionnaire Q3)

Excel 2 feuilles JVD

Dossier de consultation 2018
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Documents reçus / identifiés # de pages par Commentaires

20 4a. GLA-UICN.GGO TDR pour le projet de genre final 
2017

Word 3 KB

21 4b. Rapport final GLA GGO session de démarrage sur le 
genre 23.01.08

pdf 10 KB

22 4c. Rapport final de référence sur le genre de GLA pour 
diffusion, UICN GGO, Mai 2018

pdf 15 KB

23 4d. Ppt du Webinaire GLA GGO 101, anglais (également 
disponible en espagnol et français)

pdf 37 
diapositives

KB

24 4e. Evaluation du webinaire sur le genre et 
l’environnement 101 

Word 2 KB

25 4f. Session de MTR sur le genre, revu (GGO) Word 1 KB

26 4g. Ppt du Webinaire 2 de GLA GGO, anglais pdf 30 
diapositives

KB

27 4h. Webinaire d’évaluation sur l’intégration de la 
dimension du genre dans le cycle de projet de GLA (GGO) 

Word 1 KB

28 4i. Résumé final du webinaire de GLA - l’intégration du 
genre dans le cycle de projet  (GGO)

pdf 1 KB

29 4j. Principales questions pour l’intégration du genre 
dans la planification du travail (GGO) 

pdf 1 KB

30 4k. Rapport final sur le genre de GLA, janvier 2019, 
modifié (GGO)

pdf 9 KB

A partir des sites web:

31 Théorie du changement ( à partir du site web de MD) pdf 12 JVD/
KB

32 Rapport annuel d’avancement GLA 2017 (Site web de 
UICN)

pdf 12 KB

33 Rapport annuel d’avancement GLA 2018 (Site web de 
l’UICN)

pdf 47 Non évalué puisque les 
résultats en matière 
de genre de ce rapport 
annuel ont été inclus 
dans les résultats de 
2018 (document 4)

34 Rapport annuel d’avancement GLA 2019 (Site web de 
l’UICN)

pdf 49 KB

35 Outil ECA de GLA ( à partir du portail de l’IITA) pdf 2 KB

36 Outil CAP (à partir du portail de l’IITA) pdf 2 KB

37 Portail de l’IITA site 
web

KB
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Partenaires 
Partenaires de 
l’UICN

Pays Politiques et 
programmation 
au niveau 
organnisationnnel

Expertise et 
connaissance 
du genre

Culture 
organisationnelle 
et SEAH

Suggestions pour le 
processus d’audit de genre

1 Comunidad 
Sustentable

Bolivie devrait revoir: l’enquête,  
l’auto-réflexion et le plan 
d’action sur l’égalité des 
genres (GAP)

2 Probioma Bolivie devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

3 SAVIA Bolivie aucune politique, 
sur le terrain 
du travail a été 
accompli

2018: focalisé 
sur le genre 
(60% du 
temps)

information 
manquante

devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

4 ACEDH RDC aucune politique, 
mais le personnel 
a tenté d’en créer 
sur le terrain

information 
manquante

information 
manquante

devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

5 CEPED RDC devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

6 COPEILE RDC devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

7 CREDDHO RDC devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

8 FPF RDC devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

9 IDPE RDC devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

10 IFDP RDC 2018: notion de 
genre incluse dans 
OAP

information 
manquante

mandat GGO, pas 
de SEAH

devrait revoir: l’auto-
réflexion et le GAP

11 SUWE RDC devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

12 Virunga RDC devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

13 AFIEGO RDC 
Extractive

2019: politique de 
genre et budget

non focalisé 
sur le genre

mandat GGO, pas 
de SEAH

devrait revoir: l’auto-
réflexion et le GAP
Révision de son guide 
financier sensible au genre

14 IDPE RDC 
Extractive

devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

15 NTFPPHIL Philippines politique spéciale 
sur le genre depuis 
le début, mais 
aucun budget 
spécifique

oui, focalisé 
sur le genre

culture sensible 
au genre et SEAH

CHAMPION, auto-réflexionn 
facultative

ANNEXE 2: LES PAYS PARTENAIRES DE GLA1 ET LEUR STATUT D’AUDIT DE 
GENRE 

Ce tableau répertorie les pays partenaires de GLA1. Pour les 18 partennaires ayant complété le 

sondage sur le genre début 2020, ce tableau résume leurs réponses pour de nombreux sujets en 

matière d’audit de genre. La dernière colonne offre des suggestions pour le processus d’audit de 

genre pour chacun des partenaires.



59

Partenaires 
Partenaires de 
l’UICN

Pays Politiques et 
programmation 
au niveau 
organnisationnnel

Expertise et 
connaissance 
du genre

Culture 
organisationnelle 
et SEAH

Suggestions pour le 
processus d’audit de genre

16 SAMDHANA 
PHILIPPINES

Philippines devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

17 Save Sierra 
Madre Network 
Alliance, Inc

Philippines devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

18 A Rocha Ghana Ghana 2019: politique 
spéciale sur le 
genre

oui, focalisé 
sur le genre

Mandat GGO, pas 
de SEAH

devrait revoir: l’auto-
réflexion et le GAP

19 NTFP 
INDONESIA

Indonésie devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

20 WARSI Indonésie devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

21 SCNL Libéria 2019: politique de 
genre, mais aucun 
budget à cet effet

information 
manquante

Mandat GGO, pas 
de SEAH

devrait revoir: l’auto-
réflexion et le GAP

22 PanNature Viet Nam 2018, politique de 
genre et budget

oui, focalisé 
sur le genre

Mandat GGO, pas 
de SEAH

devrait revoir: l’auto-
réflexion et le GAP

Partenaires de 
MD

23 CED Cameroun politique de genre 
depuis le début, 
aucun budget 
spécifique

oui, focalisé 
sur le genre

culture sensible 
au genre, 
information 
manquante sur 
SEAH

devrait revoir: l’auto-
réflexion et le GAP

24 FoE-Ghana Ghana politique de genre 
depuis le début, 
aucun budget 
spécifique

oui, focalisé 
sur le genre

culture sensible 
au genre et SEAH

facultatif, au moins le GAP

25 WALHI Indonésie devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

26 SDI/
FoE-Liberia

Libéria devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

27 ERA / FoE 
Nigeria

Nigéria politique de genre, 
aucun budget 
spécifique

oui, focalisé 
sur le genre

culture sensible 
au genre et SEAH

devrait revoir: l’auto-
réflexion et le GAP

28 Sobrevivencia/
FoE-Paraguay

Paraguay devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

29 LRCKSK/
FoE-Philippines

Philippines 2018 politique 
de genre, aucun 
budget spécifique

oui, focalisé 
sur le genre

information 
manquante

devrait revoir: l’auto-
réflexion et le GAP

30 NAPE devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

Partenaires de 
TBI

31 IBIF Bolivie aucune politique 
de genre

information 
manquante

information 
manquante

devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

32 TB Colombia Colombie devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

33 TB Suriname Suriname devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP



60

Partenaires 
Partenaires de 
l’UICN

Pays Politiques et 
programmation 
au niveau 
organnisationnnel

Expertise et 
connaissance 
du genre

Culture 
organisationnelle 
et SEAH

Suggestions pour le 
processus d’audit de genre

34 TB DRC RDC politique de genre 
et budget

oui, focalisé 
sur le genre 
(80 jours par 
an)

information 
manquante, mais 
la présidente est 
une femme

devrait revoir: l’auto-
réflexion et le GAP

35 TB Ghana Ghana politique de genre 
mais aucun budget 
spécifique

oui, focalisé 
sur le genre

culture sensible 
au genre (la 
directrice est une 
femme)

Facultatif, au moins le GAP

36 Ecological 
Trends Alliance

Ouganda 2019: politique 
de genre; petit 
budget

oui, focalisé 
sur le genre 
depuis 2019

culture de genre 
partielle

devrait revoir: l’auto-
réflexion et le GAP

37 TB Indonesia Indonésie Pas de politique 
de genre. Elle 
est incluse 
dans la loi sur 
l’entrepreneuriat.

oui, focalisé 
sur le genre 
depuis 2020

culture de genre 
partielle

devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

38 TB Vietnam Vietnam aucune politique 
de genre, elle 
est incluse dans 
certaines activités 
de terrain

information 
manquante

information 
manquante

devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

39 Forest 
Foundation 
Philippines

Philippines devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP

40 VOSIEDA Libéria devrait revoir: l’enquête, 
l’auto-réflexion et le GAP
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Terme Description

Genre Se réfère aux rôles et responsabilités socialement construits et donc acquis attribués aux 
hommes et aux femmes, aux filles et aux garçons en fonction de leur sexe. Le genre n’est pas 
la même chose que le sexe, qui sont les attributs physiques et biologiques qui font d’une 
personne une femme, un homme ou les deux. Le genre comprend les attentes, les rôles, les 
attitudes et les comportements des femmes et des hommes. Les rôles de genre changent avec 
le temps et varient à l’intérieur et entre les cultures, les sociétés et les classes.

Intersectionnalité L’intersectionnalité est un cadre analytique permettant de comprendre comment les aspects 
des identités sociales et politiques d’une personne se combinent pour créer différents modes 
de discrimination et de privilège. Des exemples de ces aspects sont la caste, le sexe, la race, 
la classe, l’orientation sexuelle, la religion, le handicap, l’apparence physique, l’âge, etc.

Féminisme Il s’agit d’un positionnement politique qui reconnaît les inégalités structurelles, dérivées du 
patriarcat, dans les relations et les catégories de genre, et propose de les subvertir. Il existe 
différents courants de ce mouvement qui correspondent, d’une part, au processus historique 
de l’organisation et du mouvement féministes, et d’autre part, au tournant décolonial qui a 
émergé dans les sciences sociales (il y a le féminisme décolonial, anarchiste, radical, vert, 
marxiste, entre autres).

 Justice de genre Il s’agit d’une approche socio-juridique qui cherche à éliminer toute forme d’inégalité de 
genre et reconnaît une réalité injuste en termes de répartition du pouvoir et d’accès aux 
ressources.

Égalité de genre L’égalité de genre existe lorsque les hommes et les femmes, les garçons et les filles se voient 
attribuer une valeur sociale égale, des droits égaux et des responsabilités égales; et les 
hommes et les femmes ont un accès égal aux moyens (ressources, opportunités) pour exercer 
ces droits et responsabilités.
Cela ne signifie pas que les femmes et les hommes deviendront les mêmes, mais plutôt que 
les droits, les responsabilités et les opportunités ne dépendront pas du fait que quelqu’un 
est né homme ou femme. (ajouter: ou en tant que personne intersexe)

Équité entre les genres L’équité entre les genres implique l’impartialité dans la représentation, la participation et 
les avantages accordés aux hommes et aux femmes. L’objectif est que les deux groupes aient 
une chance équitable de voir leurs besoins satisfaits et  qu’ils et elles aient un accès égal 
aux opportunités pour réaliser leur plein potentiel en tant qu’êtres humains. En raison de 
la marginalisation historique et de la subordination des femmes, il peut être nécessaire de 
mettre en place des mesures spéciales pour parvenir à cette équité. Quelques exemples sont 
des mesures d’action positive et / ou des quotas pour les femmes. Les stratégies d’équité 
entre les genres visent à atteindre l’égalité des genre.

Relations de genre Il s’agit de relations sociales reflétant la manière dont les hommes et les femmes 
interagissent, y compris la manière dont le pouvoir, l’accès et le contrôle des ressources 
sont répartis entre eux. Dans la plupart des communautés, les relations entre les genres se 
caractérisent par la domination des hommes et la subordination des femmes. Les relations 
de genre se croisent avec les autres influences sur les relations sociales - âge, origine 
ethnique, race, religion - pour déterminer la position et l’identité des personnes dans un 
groupe social. Puisque les relations de genre sont une construction sociale, elles peuvent 
être transformées au fil du temps pour devenir plus équitables.

Analyse de genre / 
évaluation 

Une analyse de genre est un outil permettant d’examiner les différences entre les rôles que 
jouent les hommes et les femmes, les différents niveaux de pouvoir qu’ils détiennent (y 
compris dans la prise de décision) et l’impact de ces différences sur leur vie

ANNEXE 3 PROJET GLOSSAIRE DE GENRE POUR GLA2
VERSION DU 12 FÉVRIER 2021

Il s’agit d’une liste préliminaire de termes de genre qui sont potentiellement pertinents pour GLA2, 

mais qui doivent être mis à jour et validés par le centre dédié au genre et les partenaires de GLA2. Il a 

pour objectif d’assurer une compréhension commune de la terminologie de genre dans le partenariat 

GLA2. Ce projet peut être utilisé comme base pour la discussion dans le pôle dédié au genre
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Terme Description

Audit de genre Un audit de genre est un outil pour évaluer et vérifier l’institutionnalisation de l’égalité de 
genre dans les organisations,  dans leurs politiques, programmes, projets et / ou  services, 
structures, procédures et budgets. Ces différences peuvent être examinées à tous les niveaux 
(ménage, communauté, paysage, pays). L’analyse de genre examine également les aspects 
d’intersectionnalité tels que l’appartenance ethnique, la classe, l’âge et les conditions 
socio-économiques. 

Conscience de genre La conscience de genre est la capacité à considérer la société du point de vue des rôles 
de genre et à comprendre comment cela a affecté les besoins des femmes par rapport aux 
besoins des hommes.

Renforcement de la 
sensibilisation de genre

Il s’agit du processus qui vise à montrer comment les valeurs et les normes existantes 
influencent notre image de la réalité, perpétuent les stéréotypes et soutiennent les 
mécanismes de (re) production des inégalités.

Sensibilité au genre Tiré du webinaire GGO 2018: La sensibilité au genre implique l’identification, la réflexion et 
la mise en œuvre des interventions nécessaires pour combler les écarts entre les genres et 
surmonter les préjugés historiques entre les genres dans les politiques et les interventions - 
contribue à l’avancement de l’égalité de genre avec une idée de «s’améliorer»

Changement 
transformateur de genre

Le changement transformateur de genre signifie que les causes profondes de l’inégalité sont 
remises en question et traitées, telles que les rôles, les normes et les comportements de 
genre

Écart de genre Écart dans tous les domaines entre les femmes et les hommes en termes de niveaux de 
participation, d’accès, de droits, de rémunération ou d’avantages

Indicateur (performance) 
de genre

Les indicateurs de genre sont des indicateurs de performance qui aident à évaluer ou à 
mesurer les effets d’une politique, d’un programme ou d’un projet sur l’égalité de genre et / 
ou l’autonomisation des femmes. Concernant les programmes et projets, ils sont identifiés 
au niveau des produits et des résultats, ainsi que des sources ou des moyens de vérification 
appropriés; ils peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Des informations de base sont 
nécessaires, également pour aider à déterminer les objectifs. Les indicateurs de genre 
doivent être intégrés dans le protocole de suivi global d’un projet ou programme.

Pôle dédié au genre (en 
anglais : Gender hub)

Le pôle dédié au genre, qui se compose de représentants des membres de l’alliance et du 
partenaire technique WECF, dirige le travail global sur le genre. Il soutient le renforcement 
des membres et des partenaires de l’alliance pour adopter une approche de transformation 
du genre dans leurs interventions en modifiant l’équilibre des pouvoirs, en changeant 
l’agenda et les mentalités (y compris des thèmes comme l’inclusion, l’égalité de genre et la 
participation des jeunes)

Point focal de genre Un point focal de genre est le membre clé du personnel au sein d’une organisation qui 
s’occupe de la stratégie d’intégration du genre et du renforcement des capacités de ses 
collègues à intégrer le genre dans leur travail, en termes de contenu et de processus.

Équilibre de genre Il s’agit de la participation égale des femmes et des hommes dans tous les domaines du 
travail, des projets ou programmes et en matière de dotation en personnel (ressources 
humaines).

Stratégie de genre Il s’agit d’une stratégie visant à améliorer l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes.

Plan d’action pour 
l’égalité de genre (GAP)

Un plan d’action pour l’égalité de genre présente la feuille de route avec les mesures à 
prendre pour améliorer l’égalité de genre et l’émancipation des femmes, en s’attaquant 
généralement aux faiblesses et / ou inégalités identifiées par des analyses de genre et / ou 
des audits de genre.

Approche à deux volets L’approche à deux volets (ou duale) de l’égalité de genre combine l’intégration de la 
dimension de genre avec des interventions / projets autonomes qui font la promotion de 
l’égalité de genre.
NB L’OCDE-CAD déclare que les projets autonomes en matière de genre (avec l’égalité 
de genre comme objectif principal / score 2) ne sont pas, par définition, meilleurs que 
l’intégration de la dimension de genre (avec l’égalité de genre comme objectif important), du 
moins s’ils sont bien mis en œuvre.
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Terme Description

Intégration du genre Il s’agit du processus de reconnaissance systématique et de prise en compte des questions 
de genre (telles que les différences entre les conditions, les rôles et les besoins des 
femmes et des hommes) dans les activités de base des projets et programmes, couvrant la 
conception, la mise en œuvre et le S&E. L’intégration du genre tient compte des implications 
probables, autant pour les hommes que pour les femmes, des interventions qui ont été 
planifiées.
L’intégration du genre ne nécessite pas nécessairement un budget supplémentaire pour 
sa mise en œuvre car l’attention au genre est intégrée dans les activités ordinaires pour 
lesquelles il existe déjà un budget. Cependant, un budget supplémentaire peut encore être 
nécessaire, par exemple pour l’expertise afin de (aider à) rendre les activités régulières plus 
sensibles au genre / transformatrices, pour améliorer la capacité du personnel à intégrer 
le genre. Parfois, des coûts supplémentaires peuvent également être nécessaires pour 
atteindre les femmes, car on peut avoir besoin d’autres canaux pour les atteindre plutôt que 
les hommes.

Activités spécifiques 
de genre (ou activités 
autonomes)

Il s’agit d’activités spécialement conçues et mises en œuvre pour lutter à faveur de l’égalité 
de genre et l’émancipation des femmes. Celles-ci peuvent être des activités spécialement 
destinées ou réalisées avec les femmes, mais elles peuvent également inclure des activités 
ciblant les hommes et les femmes (par exemple pour sensibiliser au genre et promouvoir 
le changement des normes de genre) ou (occasionnellement) même cibler uniquement les 
hommes, en cas de changement d›attitude des hommes envers les femmes (par exemple, 
formation liée aux masculinités). Les activités spécifiques au genre nécessitent généralement 
un budget distinct, contrairement à l’intégration d’une perspective spécifique au genre.

Patriarcat Le patriarcat est l’organisation des affaires sociales de telle manière qu’elles favorisent la 
suprématie masculine. Cela signifie la préséance, le contrôle et la domination des femmes 
par les hommes (Femnet, 2005)

Masculinités Les masculinités sont les comportements, les langages et les pratiques, existant dans 
des lieux culturels et organisationnels spécifiques, qui sont communément associés aux 
hommes, donc définis culturellement comme non féminins.
Contexte: Traditionnellement, le travail contre la discrimination s’est concentré sur 
l’autonomisation des filles et des femmes, et cela doit rester une priorité. Cependant, il est 
également nécessaire de travailler avec les garçons et les hommes, en partie pour les aider à 
explorer leur identité et à réfléchir à leur compréhension de la masculinité et aux pressions 
sociales entourant ce concept. Mais aussi pour les encourager à s’engager activement contre 
la violence basée sur le genre et pour l’égalité de genre.

Émancipation L’émancipation est un processus qui permet aux gens de faire des choix et de les convertir 
en actions et résultats souhaités. Ce faisant, les gens prennent le contrôle de leur propre 
vie, améliorent leur propre position, établissent leur propre agenda, acquièrent des 
compétences, développent leur confiance en eux, solutionnent des problèmes et développent 
leur autonomie. Cette autonomisation conduit à une véritable participation de tous et toutes 
car il s’agit d’un processus de gaine de confiance en soi pour le développement individuel et 
pour contribuer au développement des autres.

Émancipation des femmes Le processus par lequel les femmes ont plus de contrôle sur leur propre vie. Les trois 
dimensions suivantes sont généralement distinguées:
i)  L’accès aux ressources, y compris les ressources productives, humaines et sociales, telles 

que les intrants, les actifs, le crédit, les compétences, les connaissances et les réseaux 
sociaux;

ii)  L’augmentation de la participation et de l’influence dans la prise de décision, y compris 
sur les choix de vie stratégiques;

iii)  L’améliorations du bien-être résultant de ce qui précède.
 On distingue généralement quatre aspects de l’autonomisation des femmes: 
l’émancipation économique, l’émancipation sociale, l’émancipation politique et 
l’émancipation physique.

Diversité Il s’agit de la différences dans les valeurs, les attitudes, la perspective culturelle, les 
croyances, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les compétences, les 
connaissances et les expériences de vie de chaque individu dans n’importe quel groupe de 
personnes
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Le genre en tant que 
sujet transversal

Prise en compte / intégration de l’égalité de genre dans toutes les composantes et 
interventions d’un programme ou projet (similaire à l’intégration de la dimension de genre)

Information séparée par 
genre

Toutes les données sur les individus séparée par sexe (parfois également appelées données 
ventilées par genre); la désagrégation basée sur d’autres aspects de l’intersectionnalité 
doit également être envisagée, chaque fois que cela est potentiellement pertinent (âge, 
appartenance ethnique, classe socio-économique, etc.)

Marqueur de politique 
d’égalité de genre

Le marqueur de politique d’égalité de genre de l’OCDE-CAD est un outil statistique pour 
enregistrer les activités de soutien (en particulier les projets et programmes) qui ciblent 
l’égalité de genre comme objectif politique. Ce système distingue trois scores: Note 0 (Genre 
non ciblé), ce qui signifie que l’égalité de genre n’est pas (structurellement) abordée; Note 1 
(significatif), avec l’égalité de genre comme objectif important, mais pas la principale raison 
d’entreprendre un projet ou un programme; et Note 2 (Principal) avec l’égalité de genre 
comme principale raison pour laquelle un programme / projet a été lancé. Les membres du 
CAD, y compris le MAE néerlandais, sont tenus d›indiquer la note du marqueur de politique 
de genre pour chaque projet / programme, c›est pourquoi les consortiums qui ont des 
subventions du MAE doivent également le faire (pour compléter les données de l’IITA).  
Les membres du CAD doivent le signaler dans leur rapport annuel au Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE.

Besoins pratiques de 
genre/ besoins pratiques de 
femmes

Répondre aux besoins pratiques des femmes fait référence à l’amélioration de la condition 
des femmes, c’est-à-dire des circonstances matérielles immédiates dans lesquelles vivent les 
femmes, en rapport avec leur charge de travail et leurs responsabilités actuelles (donc sans 
changer la position des femmes)

Besoins stratégiques 
de genre / besoins 
stratégiques des femmes

Répondre aux besoins stratégiques des femmes fait référence à l’amélioration de la condition 
des femmes d’une manière qui change leur position (soit un changement transformateur), 
c’est-à-dire la place des femmes dans la société par rapport aux hommes, ce qui renforce 
l’égalité des genre et l’autonomisation.

Violence basée sur le genre Tout acte préjudiciable qui se perpétue contre la volonté d’une personne et qui est fondé 
sur des différences (de genre) socialement attribuées entre les hommes et les femmes. 
Alors que les hommes et les garçons peuvent être et sont soumis à certaines formes de VBG, 
les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables à l’inconduite en raison de leurs 
positions inégales dans la société.
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