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Introduction
Pourquoi une boîte à outils d’auto-
évaluation pour les organisations? 

1

Le rôle des organisations de la 

société civile (OSC) est crucial dans 

le travail vers l’égalité de genre.1 Elles 

collaborent étroitement avec les 

bases et les groupes militants qui sont 

en première ligne des luttes pour la 

justice sociale, environnementale et 

climatique. Elles mènent des dialogues 

sur les politiques en place, font 

pression sur les décisions politiques, 

réalisent des campagnes publiques, 

développent des analyses et des 

actions pour révéler les inégalités et 

les injustices. Elles promeuvent des 

alternatives et des solutions pour un 

monde plus juste et plus équitable.

L’égalité et la justice de genre sont 

fondamentales pour permettre le 

développement durable, la résilience 

Notes

1 Le terme « genre » renvoie aux rôles, 
aux capacités et aux responsabilités 
socialement construites, et de ce 
fait attendues et apprises, qui sont 
attribuées aux personnes de tous 
les genres et âges, en fonction de 
leur sexe, leur identité et/ou leur 
expression de genre, ou leur identité 
culturelle. Le genre ne renvoie pas 
au sexe ou aux attributs physiques 
et biologiques qui définissent une 
personne comme étant de sexe 
féminin, masculin, ou intersexe. Le 
genre fait référence aux attentes, 
aux rôles, aux attitudes et aux 
comportements des personnes 
de tous les genres. Les rôles de 
genre évoluent au fil du temps et 
connaissent des variations au sein 
des cultures, des sociétés et des 
classes sociales, ainsi qu’entre elles. 
Ils englobent des aspects différents, 
notamment l’origine géographique, 
le statut social, la race et les 
différentiations liées aux castes.



climatique et la conservation 

de la biodiversité. Lorsque nous 

abordons et questionnons les 

causes profondes des inégalités de 

genre, nous agissons collectivement 

pour construire des sociétés plus 

inclusives, plus durables et plus 

justes. Lorsqu’elles adoptent une 

approche transformatrice en 

matière de genre, c.-à-d. une 

approche visant à déconstruire 

les obstacles structurels et 

historiques à l’égalité des genres, 

les OSC sont plus à même de 

comprendre et de faire face à ces 

obstacles, afin de renforcer leur 
travail et leurs objectifs, tout en 

contribuant à la justice de genre.

Cette boîte à outils a été développée 

pour soutenir les organisations, 

étape par étape, dans leur 

démarche vers la transformation 

en matière de genre. Elle contient 

une auto-évaluation participative 

sur le genre, séquencée en 3 

étapes conçues pour évaluer les 

engagements et les pratiques 

organisationnelles, et évaluer 

dans quelle mesure elles intègrent 

une approche transformatrice en 

matière de genre. Elle apporte un 

soutien aux processus de réflexion 
organisationnels sur la façon dont 

les approches transformatrices 

en matière de genre sont mises 

en place et en pratiques dans les 

structures mêmes et les réseaux 

d’une organisation. Elle fournit des 

lignes directrices pour agir de façon 

proactive, à travers un Plan d’action 

organisationnel en matière de 

genre (PAOG) qui puisse être mis en 

application et mesuré dans le temps.

Avant que vous ne démarriez 

ce processus, veuillez garder 

à l’esprit ce qui suit :

 � Adoptez une approche 

participative : Visez un processus 

inclusif, où des voix diverses sont 

représentées et où les employé·e·s 

peuvent s’exprimer ouvertement 

sur leurs perceptions quant aux 

approches transformatrices 

en matière de genre dans 

l’organisation. L’implication et 

l’appropriation collective du 

processus permettront une 

meilleure compréhension et une 

plus grande acceptation dans le 

travail vers la transformation en 

matière de genre. 

 � Rappelez-vous que cet outil ne 

propose pas de solution unique 

pour toutes les organisations : 

il apporte des conseils, mais il 

reste essentiel d’analyser ce qui 

fonctionne le mieux pour vous 

selon votre organisation et votre 

contexte. N’hésitez pas à jouer 

avec les concepts et les outils 
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pour vous assurer que vous 

pouvez vous les approprier et les 

comprendre. Cela vous permettra 

de développer un PAOG vraiment 

adapté aux besoins et aux 

objectifs de votre organisation. 

 � Envisagez la possibilité de recruter 

un·e consultant·e ou une personne 

en charge de l’animation, expert·e 

en matière de genre, qui puisse 

vous aider à orienter et guider le 

processus. Leurs analyses peuvent 

vous aider à identifier des lacunes 
que vous ne percevez peut-être 

pas et ielles peuvent fournir des 

recommandations pour vous 

aider à construire votre PAOG.



Une auto-évaluation sur 
le genre en 3 étapes
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 � Rassembler des informations sur la situation 

actuelle dans votre organisation et vos projets en 

termes d’inclusion et d’intégration de la dimension 

de genre, afin d’identifier les lacunes, d’établir des 
objectifs et des buts précis et mesurables, puis 

suivre et évaluer les progrès de façon structurelle. 

L’auto-évaluation sur le genre 

vous apportera des éléments 

sur la façon dont le genre est 

actuellement intégré dans votre 

organisation et vos projets. Elle vous 

aidera à identifier les domaines 
où vous pouvez améliorer les 

choses et renforcer les capacités 

pour transformer les inégalités de 

genre et les relations de pouvoir. 

Cette auto-évaluation sur le 

genre a trois objectifs principaux, 

qui sont liés entre eux : 
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 � Identifier les forces et les faiblesses de votre 
organisation en matière d’intégration de la 

dimension de genre dans votre travail et votre 

culture organisationnelle. A travers un processus 

de réflexion et de prise de conscience sur votre 
gouvernance, vos pratiques et vos comportements, 

puis en élaborant un Plan d’action pour mettre en 

place des améliorations, votre organisation fera 

les premiers pas dans son engagement pour une 

action transformatrice en matière de genre.

 � Cette auto-évaluation sur le genre vous aidera 

à déterminer si les perspectives de genre sont 

suffisamment intégrées à votre travail. Si vous 
souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez impliquer 

les groupes féministes, les groupes de femmes 

ou les groupes travaillant sur l’égalité des genres 

avec lesquels vous collaborez ou vous envisagez de 

collaborer, pour identifier leurs besoins et priorités 
en ce qui concerne l’intégration du genre dans 

vos programmes et projets. Cela vous permettra 

d’identifier différentes manières de consolider 
leurs capacités pour s’impliquer de manière 

significative dans vos activités et vos campagnes



Cette boîte à outils vous guidera 

pour réaliser cette auto-évaluation 

sur le genre en 3 étapes. L’idéal 

est que l’auto-évaluation sur le 

genre soit lancée ou soutenue 

par les personnes responsables 

de l’organisation. En garantissant 

leur soutien dès le départ, il y 

a plus de probabilités que les 

recommandations et les actions en 

matière de genre soient intégrées 

dans l’ensemble du travail et des 

activités qui sont planifiées et 
que le changement de culture 

organisationnelle soit durable. 

ENQUÊTE D’AUTO-
ÉVALUATION SUR LE GENRE 
Pour identifier les forces, 

faiblesses et manquements 
dans votre organisation en 

matière d’intégration de 
la dimension de genre

RÉUNIONS DE RÉFLEXION 
EN ÉQUIPE

Pour encourager 
l’introspection, les dialogues 
entre collègues et réfléchir 
aux moyens de contribuer 

au développement 
organisationnel 

PLAN ORGANISATIONNEL 
EN MATIÈRE DE GENRE
Pour développer des 
objectifs, stratégies 

et activités concrètes 
afin d’achever une 
transformation en 
matière de genre

et 
VÉRIFIER 

RÉPÉTER
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A. Une enquête d’auto-évaluation sur 
le genre

BUT

La première étape de l’auto-

évaluation sur le genre consiste en 

une enquête qui vous permettra 

d’identifier vos forces, vos lacunes 
et vos faiblesses en matière 

d’approches transformatrices de 

la dimension de genre. L’enquête 

d’auto-évaluation sur le genre se 

concentrera sur les points suivants :

 � Engagements, attitudes et 

pratiques : cette partie de 

l’enquête se concentre sur les 

engagements écrits, notamment 

les politiques internes, ou les 

stratégies que votre organisation 

a développées, et sur la façon 

dont elles intègrent le genre ; 

mais aussi sur vos pratiques, 

notamment en termes de culture 

organisationnelle, d’infrastructure 

et d’installations, et si ces dernières 

sont transformatrices en matière 

de genre. Cette enquête vous 

permettra également de repérer 

les écarts entre les engagements 

formels et les pratiques de votre 

organisation. 

 � Systèmes de gouvernance, 

représentation et leadership : 

cette partie de l’enquête permet 

d’analyser qui est représenté 

aux différents niveaux de 

gouvernance de l’organisation. 

Elle met également en lumière la 

représentation et la division du 

travail entre les différents groupes 

au sein du personnel, dans les 

programmes et activités.  

 � Programmation et implication :  

cette dernière partie de 

l’enquête permet d’évaluer si vos 

programmes et projets ont une 

approche transformatrice en 

matière de genre et notamment 

si vous réalisez des activités 

spécifiques consacrées au 
travail sur le genre dans 

votre organisation, et si vous 

y consacrez les ressources 

et le budget nécessaires.

ÉTAPES 

1. Commencez par réunir une équipe 

diverse de 4 ou 5 personnes 

de l’organisation qui formeront 

l’équipe centrale responsable 

de l’auto-évaluation.

Au moment de créer cette équipe 

centrale, vous pouvez opter pour la 
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composition suivante, en fonction 

des postes existants et de la 

représentation des membres du 

personnel dans votre organisation : 

 � Au moins une personne 

de l’équipe de gestion des 

ressources humaines ; 

 � Une personne spécialiste du 

genre si ce type de poste 

existe dans l’organisation ;

 � Des personnes ayant des  

identités intersectionnelles 

diverses (pensez notamment à 

l’âge, l’appartenance à un peuple 

autochtone ou l’appartenance 

ethnique, la religion, l’identité 

de genre, le parcours éducatif, 

l’orientation sexuelle, etc.) ;

 � Des personnes occupant diverses 

fonctions au sein de l’organisation 

(programmation, fonctions 

support, autre personnels ; 

personnel sénior/junior ; etc.) ;

 � Que chacune de ces personnes 

présente un intérêt pour le sujet.

Considérez en outre les 

remarques suivantes :

 � Il est important qu’il existe une 

relation de confiance entre les 
membres de l’équipe centrale.

 � Il est également important 

que chaque membre dispose 

de suffisamment de temps 
et de disponibilité.

 � Il est recommandé que 

certains membres de l’équipe 

soient séniors, ou bien soient 

des collègues suffisamment 
respecté·e·s dans l’organisation 

pour pouvoir présenter les 

résultats de l’enquête de façon 

commode, même si les résultats 

ne sont pas immédiatement 

acceptés par l’ensemble du 

personnel de l’organisation. 

2. Préparer le questionnaire 

que vous souhaitez utiliser

Vous pouvez utiliser le questionnaire 

situé en Annexe 2 de cet outil. 

Il comprend un ensemble de 

questions qui permettent de couvrir 

les trois aspects de la transformation 

organisationnelle en matière de 

genre que nous avons énoncés 

plus haut. Avant de commencer 

à répondre aux questions, lisez-

les toutes avec l’équipe centrale, 

afin de vous assurer que vous en 
comprenez le contenu et qu’il est 

adapté à votre contexte. Si ce n’est 

pas le cas, vous pouvez adapter 

les questions et en ajouter. Si vous 

travaillez avec un·e consultant·e ou 

un·e expert·e en matière de genre, 

il peut être utile que cette personne 

relise le questionnaire avec vous 

pour vous aider à le peaufiner.

Pensez aussi au format dans 

lequel vous souhaitez présenter 



le questionnaire, afin qu’il soit plus 
facile de le remplir. Par exemple, 

vous pouvez utiliser un document 

Excel dans lequel vous consignerez 

les réponses pour chaque question 

(vous pouvez trouver un modèle 

en Annexe 3). Si vous organisez 

la réunion en ligne, vous pouvez 

recourir à un logiciel de présentation 

pour introduire chaque question.

3. Organiser une réunion avec 

l’équipe centrale pour répondre 

aux questions ensemble 

Le remplissage du questionnaire 

peut être réalisé en personne 

si les conditions le permettent, 

ou en ligne. En cas de réunion 

virtuelle, il est recommandé 

d’utiliser une plateforme qui 

permet le partage d’écran. 

Avant la réunion, n’oubliez pas :

 � De désigner une personne en 

charge de l’animation de la 

réunion (un membre de l’équipe 

centrale ou la/le consultant·e), 

une personne en charge des 

notes et, si c’est pertinent, une 

personne pouvant assurer 

un soutien technique.

 � Lorsque c’est possible, demandez 

à la personne travaillant aux 

RH de préparer en avance les 

chiffres indiquant la composition 

du personnel en termes de genre 

(dans l’ensemble et dans chaque 

département) et les niveaux 

de paie, et d’avoir les politiques 

organisationnelles sous la main.

Dans les organisations de moins de 

10-15 personnes, ou si les régulations 

liées au COVID-19 ou d’autres 

circonstances ne permettent pas 

d’organiser des réunions collectives 

en personne, l’auto-évaluation pourra 

être réalisée individuellement par 

chaque membre du personnel et la 

personne de l’équipe ou du personnel 

qui coordonne l’auto-évaluation 

sur le genre pourra ensuite réunir 

les réponses. Une autre option est 

que deux personnes renseignent 

le questionnaire en premier, puis 

organisent une réunion au cours de 

laquelle ielles guident l’équipe entière 

pour répondre à toutes les questions.

4. Enregistrez les réponses 

Au cours de la réunion, notez les 

réponses au questionnaire (référez-

vous à l’Annexe 1, qui rassemble les 

lignes directrices et les questions) 

et établissez un compte-rendu 

des discussions, en particulier 

de ce qui a trait aux principaux 

thèmes du questionnaire.

Désignez plusieurs personnes de 

l’équipe centrale pour réaliser 

10
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Au moment de répondre à l’enquête, 

souvenez-vous qu’il n’y a pas de 

bonnes ou de mauvaises réponses. 

Le but est d’identifier les domaines 
dans lesquels votre organisation a 

déjà adopté une approche égalitaire 

et transformatrice en matière de 

genre, ainsi que les domaines dans 

lesquels des améliorations sont 

possibles et où il faut approfondir 

le travail. L’auto-évaluation a pour 

objectif de créer un environnement 

d’apprentissage, de développement 

et de renforcement mutuel 

des capacités. Ce n’est pas un 

exercice où il s’agit de « juger » 

votre organisation ou votre équipe. 

Répondre aux questions de façon 

honnête et sans auto-censure est de 

ce fait important. Cela aidera votre 

organisation à avancer vers une 

action transformatrice en matière 

de genre. Répondre aux questions 

en fonction de la situation actuelle 

permettra également de visibiliser 

plus facilement les évolutions et de 

célébrer les progrès au fil du temps. 

une première analyse courte des 

réponses obtenues, en renseignant 

un formulaire simple de description 

narrative (vous trouverez un 

exemple en Annexe 3). Cette étape 

cruciale permettra à l’équipe 

centrale de mener une première 

réflexion autour de l’intégration 
du genre dans l’organisation et 

d’identifier les principaux domaines 
où des améliorations sont 

nécessaires. Ce rapport succinct 

peut être utilisé comme support 

pour les réunions de réflexion en 
équipe au cours de l’étape 2.

Il n’y a pas de mauvaises réponses

11
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BUT 

Une fois la première étape 

accomplie, nous recommandons 

d’organiser des réunions de 

réflexion en équipe, idéalement 
avec tout le personnel.

Le but des réunions de réflexion 
en équipe (RRE) est double :

 � Réfléchir, en tant qu’organisation, 
sur les résultats de l’enquête 

et encourager la réflexion 
personnelle et le dialogue entre 

les membres du personnel sur les 

thèmes évoqués par l’enquête 

et sur les autres questions qui en 

sont ressorties. 

 � Penser à des façons de 

contribuer au développement 

de l’organisation (en partant du 

principe qu’il y aura des domaines 

et des stratégies à améliorer/

changer), qui devraient être 

incluses dans le Plan d’action en 

matière de genre. 

ÉTAPES 

1. Réunion collective préparatoire 

 � L’équipe centrale peut 

organiser une réunion collective 

préparatoire pour discuter 

et préparer l’organisation et 

l’animation des réunions de 

réflexion en équipe. Cette réunion 
collective peut être organisée 

avec une animatrice ou un 

animateur externe à l’organisation 

ou bien avec un·e consultant·e, et/

ou animée par ielle·s. 

 � L’objectif de cette réunion 

collective préparatoire est 

de dialoguer et de présenter 

différentes méthodologies 

que l’organisation peut utiliser 

pour réfléchir aux résultats de 
l’enquête et identifier les lacunes 
ou les domaines d’amélioration 

possibles dans la structure. 

La réunion devrait également 

apporter des conseils pour 

l’élaboration postérieure du 

Plan d’action organisationnel en 

matière de genre.  

 � Il est important de créer 

un espace qui permette 

des discussions libres et 

participatives, où tous les 

membres du personnel se sentent 

en confiance pour partager 
leurs propres expériences et 

idées. Réfléchissez à la façon 
dont vous voulez mener cette 

B. Réunions de réflexion en équipe
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réunion, en prenant en compte 

les préférences, les disponibilités 

et les sensibilités présentes dans 

votre organisation. Par exemple, 

vous souhaiterez peut-être mener 

une première session participative 

avec tout le personnel, ou 

organiser plusieurs sessions 

participatives avec différents 

membres du personnel.  

 � Pensez aussi aux questions 

pratiques : organiserez-vous la 

réunion de manière présentielle, 

ou bien en ligne ? 

Cela aura une influence sur 
les méthodes d’animation que 

vous choisirez. Lisez l’encadré 

ci-dessous, vous y trouverez 

des conseils pour l’animation.

2. Réunions de réflexion en équipe 
(RRE) 

 � En utilisant les méthodes 

discutées et accordées durant la 

réunion collective préparatoire, 

l’équipe centrale (ou la/le 

consultant·e) peut organiser 

et animer une RRE avec tout 

le personnel de l’organisation, 

lorsque c’est possible. A partir 

des résultats de l’enquête sur 

le genre et en fonction des 

sensibilités présentes dans votre 

organisation, la personne qui 

anime la réunion peut donner un 

bref aperçu des résultats identifiés 
par l’équipe centrale, avant de 

proposer aux participants des 

dialogues ou des exercices pour 

collecter leur retours et leurs 

apports, ainsi que leurs idées pour 

le Plan d’action organisationnel en 

matière de genre.  

 � Désignez une personne 

chargée d’écrire un compte 

rendu des résultats de la RRE. 

Avoir un rapport écrit qui 

rend compte des réflexions 
et des recommandations du 

personnel sera ensuite très utile 

pour élaborer le Plan d’action 

organisationnel en matière de 

genre.  

 � Les résultats de la RRE, ainsi que 

les résultats de l’enquête, seront 

des contributions cruciales 

pour construire le Plan d’action 

organisationnel en matière de 

genre.
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Conseils pour l’animation 
de réunions en ligne 

Si vous êtes amené·e·s à organiser votre RRE 

en ligne, vous pouvez tout de même profiter 
d’une session participative et enrichissante 

en utilisant des outils collaboratifs. Par 

exemple, en utilisant GoogleSlides, vous 

pouvez animer un exercice basé sur une 

ligne continue, où les participant·e·s peuvent 

apporter leurs réponses à une question 

en bougeant leur curseur le long de cette 

ligne, ce qui vous permet d’évaluer les 

tendances présentes dans l’organisation et 

de démarrer la conversation. Vous pouvez 

également demander aux participant·e·s 

de noter leurs idées sur des post-its ou 

dans des bulles de dialogue virtuelles (voir 

l’exemple ci-dessous). D’autres outils en 

ligne (libres d’accès) sont également utiles 

pour recueillir des apports, notamment 

Jamboard, Mentimeter, ou les sondages 

et les groupes de discussions de Zoom. 

Assurez-vous toujours que chaque exercice 

ait un objectif clair et que les questions 

ou les affirmations soient formulées de 
façon suffisamment limpide, pour collecter 
des retours et des idées constructives. 

Vous pouvez consulter la boîte à outil 

d’organisation féministe créée par WECF 

et WEDO : Organiser des réunions virtuelles, 

vous y trouverez d’autres suggestions d’outils 

et de méthodes d’animation en ligne.

https://www.wecf.org/feminist-organizing-toolkit-planning-virtual-meetings/
https://www.wecf.org/feminist-organizing-toolkit-planning-virtual-meetings/
https://www.wecf.org/feminist-organizing-toolkit-planning-virtual-meetings/


Post-its et bulles de dialogue virtuelles

Lignes continues et curseurs

15

Exemples de méthodologies d’animation avec GoogleSheets. Vous pouvez 

préparer le format à l’avance et partager le lien avec les participant·e·s, ainsi 

ielles peuvent fournir leurs apports directement dans le document.
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BUT

La dernière étape de l’auto-

évaluation sur le genre consiste 

à élaborer un Plan d’action 

organisationnel en matière de 

genre (PAOG). Le PAOG doit établir 

des objectifs précis, des stratégies 

et des activités (budgétées) 

pour réaliser des changements 

structurels en matière de genre. 

Lorsque vous élaborez le PAOG, nous 

vous recommandons de penser 

sur le long terme. Le plan doit à 

la fois montrer quelles seront les 

réalisations (les résultats directs 

d’une action ou une activité, par 

exemple un produit) et quels 

seront les résultats ou les impacts 

(résultats à moyen ou long terme, par 

exemple un changement dans les 

comportements). Il doit également 

être relié ou intégré à vos plans 

d’action annuels ou vos planifications 
stratégiques pluriannuelles. 

Le PAOG peut être un document 

écrit, tout simplement sur Word ou 

Excel, une vidéo, ou tout autre format 

que l’organisation trouvera utile. 

Le PAOG sera partagé à tous les 

membres du personnel, y compris 

les personnes en charge de la 

planification, pour garantir que le 
budget nécessaire pour mettre 

en place ce PAOG soit disponible. 

Un·e consultant·e peut animer 

l’élaboration et la revue du PAOG. 

ÉTAPES 

1. Nommez une personne en charge 

de développer le brouillon du 

PAOG : vous pouvez demander 

à une personne membre de 

l’équipe centrale d’écrire le 

brouillon du PAOG, avec le soutien 

d’un·e consultant·e ou d’un·e 

expert·e en matière de genre si 

cela est pertinent. Pour garantir 

une approche participative, 

la personne qui développera 

le brouillon du PAOG peut 

proposer un planning qui inclue 

des moments pour la réflexion 
collective et pour apporter des 

retours. 

2. Pensez aux lacunes que vous 

avez identifiées et décidez si 
vous souhaitez y remédier et si 

oui, de quelle façon : mettez à 

profit les résultats de la RRE pour 

C. Plan d’action organisationnel en 
matière de genre
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identifier et prioriser les principales 
lacunes auxquelles vous souhaitez 

répondre. Si vous avez identifié 
beaucoup de lacunes, vous devrez 

peut être établir une liste de 

priorités pour déterminer à quelles 

lacunes vous souhaitez apporter 

une réponse.  

3. Rêvez sans limites pour imaginer 

l’organisation que vous aimeriez 

être et écrivez vos objectifs en 

matière de genre (internes et 

externes) : pour servir l’objectif et 

contribuer à la motivation, tâchez 

de trouver des mots inspirants 

pour exprimer les ambitions que 

vous avez pour votre organisation 

en matière de genre. Utilisez 

ces mots pour introduire votre 

PAOG. Votre PAOG contribuera 

à concrétiser ces ambitions.

4. Décidez quels domaines vous 

souhaitez inclure pour servir 

l’objectif et contribuer à la 

motivation, tâchez de trouver des 

mots inspirants pour exprimer les 

ambitions que vous avez pour 

votre organisation en matière 

de genre. Utilisez ces mots pour 

introduire votre PAOG. Votre PAOG 

contribuera à concrétiser ces 

ambitions. 

 �  Politique de genre

 � Par exemple : la politique en 

matière de genre, les congés 

maternité et paternité, la 

politique en matière de 

violence basée sur le genre 

(VBG). 

 � Est-ce que le genre et les 

questions liées à l’inclusion sont 

intégrées de façon transversale 

dans l’organisation, ainsi 

que dans la planification 
et la programmation? Par 

exemple, existe-t-il un budget 

et/ou des heures de travail 

spécifiquement allouées à 
l’intégration du genre ? Est-ce 

que le genre est pris en compte 

dans les indicateurs et les 

objectifs des programmes ? 

 � Attitudes au niveau 

organisationnel (par exemple, 

l’engagement en matière de 

genre, les blagues, l’équilibre 

entre travail et vie privée)

 � Par exemple : actualisation 

régulière des politiques internes 

et formation des nouveaux 

membres du personnel sur 

ces politiques, heures de 

travail flexibles, possibilités 
de travailler à distance, 

mécanismes de plainte, 

engagement de la dirigeance 

pour contribuer à des 

changements structurels en 

matière de genre et à la justice 
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de genre. 

 � Ceci devrait se refléter dans 
la pratique : est-ce que les 

mécanismes de plainte, la 

flexibilité horaire, etc. sont 
réellement utilisés ? Est-ce 

que le personnel et les cadres 

de l’organisation mettent en 

pratique ce qu’ielles prêchent ? 

Il n’est pas suffisant que 
ces instruments existent 

officiellement, car la culture 
organisationnelle peut 

empêcher qu’ils soient utilisés. 

Dans d’autre cas, les personnes 

peuvent agir de façon distincte 

aux engagements affichés par 
leurs discours. 

 � Les pratiques transformatrices en 

matière de genre, notamment en 

ce qui concerne les ressources 

humaines, la VBG, l’accès à 

un salaire égal et décent, la 

participation de personnes 

ayant diverses identités 

intersectionnelles, liées à des 

déséquilibres historiques, dans la 

prise de décision, l’expertise et le 

renforcement des capacités en 

matière de genre. 

 � La prise en compte du genre 

dans la programmation de 

l’organisation. 

 � Connexion avec des groupes/

réseaux/mouvements de défense 

des droits des femmes. 

 � Développement et mise en œuvre 

de stratégies de lobbying et de 

plaidoyer équitables en matière de 

genre.  

 � Protection contre le Harcèlement, 

l’exploitation et les abus sexuels 

(HEAS). 

 � Image institutionnelle : 

publications, notes d’orientation 

politique, vidéos, essais 

photographiques, études de cas, 

récits, etc., en lien avec le genre. 

Vous trouverez un exemple 

de modèle en Annexe 4. 

5. Finalisez et présentez votre PAOG 

avec fierté :  finalisez le document 
avec vos collègues de l’équipe 

centrale et assurez-vous aussi que 

les gestionnaires vous soutiennent. 

Demandez aux gestionnaires 

de participer à la présentation 

du PAOG et communiquer sur 

celui-ci avec fierté, en interne et 
à l’extérieur de l’organisation.

https://www.wecf.org/toolkit-gender-tranformative-organisation-links/
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Étapes suivantes :  
Comment mesurer les 
progrès et les résultats ?

3

Gardez à l’esprit les éléments 

suivants pour le suivi et l’évaluation 

des progrès de votre organisation 

une fois que vous aurez élaboré et 

mis en place votre Plan d’action 

organisationnel en matière de genre : 

 � Une fois par an, réunissez l’équipe 

centrale pour compléter le 

questionnaire. Vous pouvez alors 

comparer les scores avec ceux 

obtenus l’année précédente. 

Évaluez là où des améliorations 

ont eu lieu ainsi que les domaines 

qui requièrent plus d’attention.

 � Nommez un membre du 

personnel ou une équipe qui sera 

responsable de la mise en œuvre 

des stratégies et des activités du 

PAOG et réalisez le suivi de cette 

mise en œuvre, dans le cadre 

de votre planification et votre 
programmation au quotidien. Une 

fois par an, rédigez un rapport 

sur les progrès obtenus par 

rapport à votre PAOG et assurez-

vous de dialoguer sur celui-ci 

avec l’équipe de gestion ou le 

conseil d’administration de votre 

organisation. Ce rapport doit aussi 

inclure des recommandations 

sur les manières d’approfondir 

la mise en œuvre du PAOG.

 � Identifiez les moments où vous 
souhaitez évaluer les progrès 

liés au PAOG et organisez des 

réunions de réflexion. Par exemple, 
si le PAOG est intégré dans votre 

plan stratégique pluriannuel, 

vous souhaitez peut-être 

réfléchir sur les progrès réalisés 
et les domaines d’amélioration 

possible lors de l’évaluation à mi-

parcours et à la fin de ce plan. 
Adaptez votre PAOG en fonction 

des conclusions de l’évaluation.



Annexes
ANNEXE 1. DÉFINITIONS 
ET GLOSSAIRE 

Vous retrouverez ci-dessous  

plusieurs théories et phrases-

clés que vous rencontrerez durant 

le processus d’auto-évaluation. 

Les définitions peuvent varier 
en fonction des époques et des 

contextes culturels, sociaux, 

politiques et économiques. 

Nous vous invitons à réaliser vos 

propres recherches sur ces sujets, 

puisqu’il n’existe aucune définition 
unique, pour aucun d’entre eux.

Genre : Le terme « genre » renvoie 

aux rôles, aux capacités et aux 

responsabilités socialement 

construites, et de ce fait attendues 

et apprises, qui sont attribuées aux 

personnes de tous les genres et 

âges, en fonction de leur sexe, leur 

identité et/ou leur expression de 

genre ou leur identité culturelle. Le 

genre ne renvoie pas au sexe ou aux 

attributs physiques et biologiques 

qui définissent une personne comme 
étant de sexe féminin, masculin, ou 

intersexe. Le genre fait référence aux 

attentes, aux rôles, aux attitudes et 

aux comportements des personnes 

de tous les genres. Les rôles de 

genre évoluent au fil du temps et 
connaissent des variations au sein 

des cultures, des sociétés et des 

classes sociales, ainsi qu’entre elles. 

Ils englobent des aspects différents, 

notamment l’origine géographique, 

le statut social, la race et les 

différentiations liées aux castes.

Égalité de genre : L’égalité de genre 

existe quand les personnes de tous 

les genres et âges se voient attribuer 

une valeur sociale égale, des droits 

et des responsabilités égales, et 

bénéficient d’un accès égal aux 
moyens d’exercer ces droits et ces 

responsabilités (le terme  

« moyens » se référant ici, entre  

autres : aux ressources, à 

l’éducation, à la possibilité d’être 

entendu et à la prise de décision, 

et autres opportunités). 

Cela ne signifie pas que les 
personnes de tous les genres 

deviendront les mêmes, mais plutôt 

que les droits, les responsabilités 

et les opportunités ne dépendront 

pas du fait qu’une personne soit 

née de sexe masculin, féminin 

ou intersexe, ni de son identité 

culturelle, de classe ou de caste.
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Équité de genre : L’équité de genre 

se réfère à la justice en matière de 

représentation, de participation et de 

bénéfices accordés aux personnes 
de tous les genres. L’objectif est que 

tous les groupes ait une possibilité 

équitable de voir leurs besoins 

satisfaits, qu’ils aient un accès égal 

aux opportunités leur permettant 

de réaliser leur potentiel complet 

en tant qu’êtres humains et qu’ils 

puissent contribuer à la construction 

d’une société progressiste, où existe 

la justice sociale, environnementale 

et climatique. En raison de la 

marginalisation et de la subordination 

historiques des femmes, il peut être 

nécessaire de mettre en place des 

mesures spécifiques pour atteindre 
cette équité. Par exemple, des 

mesures d’action positive telles 

que des quotas de genre peuvent 

être mis en œuvre. Les stratégies 

d’équité en matière de genre visent 

à atteindre l’égalité de genre.

Justice de genre : Approche socio-

légale qui vise à éliminer toutes 

les formes d’inégalités de genre 

et reconnaît l’existence d’une 

injuste distribution du pouvoir 

et des ressources matérielles 

et symboliques, y compris la 

distribution des risques climatiques 

et environnementaux.

Approche transformatrice en 

matière de genre : Une approche 

transformatrice en matière de genre 

est une approche qui remet en 

question les causes profondes des 

inégalités de genre et qui aborde des 

aspects tels que les rôles, les normes 

et les comportements liés au genre. 

Une bonne approche transformatrice 

en matière de genre doit appliquer 

une démarche intersectionnelle 

et prêter attention aux identités 

intersectionnelles : les manifestations 

des discriminations ou des privilèges 

dépendent des multiples identités 

sociales et politiques de chaque 

personne, ce qui inclut le genre mais 

également la caste, la race, la classe 

sociale, la sexualité, la religion, le 

handicap, l’apparence physique, 

l’âge, etc. Elle doit reconnaître : les 

systèmes d’oppression historiques, 

sociaux et coloniaux ; la valorisation 

et la réorganisation du travail de 

care comme pilier central de la 

durabilité de la vie ; les peuples 

autochtones ; la nature ; la 

biodiversité, et le territoire/le paysage.    

Diversité : Différences en 

matière de valeurs, d’attitudes, 

de perspectives culturelles, de 

croyances, d’appartenance ethnique, 

d’orientation sexuelle, d’identité 

de genre, de compétences, de 

connaissances et d’expériences 

de vie de chaque personne dans 
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quelque groupe humain que ce soit. 

Intersectionnalité : 

L’intersectionnalité est un cadre 

analytique, développé par Kimberlé 

Williams Crenshaw, afin de 
comprendre comment les différents 

éléments des identités genrées, 

sociales, culturelles et politiques 

d’une personne se combinent 

pour produire différents modes de 

discriminations ou de privilèges, 

créant ainsi des hiérarchies sociales. 

Par exemples, ces éléments peuvent 

être la caste, la race, la classe 

sociale, la sexualité, la religion, le 

handicap, l’apparence physique, 

l’âge, le statut social ou légal, etc.

Analyse/évaluation sur le genre :  

Une analyse sur le genre est un 

outil qui permet d’examiner les 

différences entre les rôles joués par 

les personnes de tous les genres, les 

différents niveaux de pouvoir qu’ielles 

détiennent (notamment dans la 

prise de décision), les différentes 

opportunités et difficultés qu’ielles 
rencontrent, les différentes stratégies 

qu’ielles développent pour résister et 

contrer les inégalités et les injustices, 

et les impacts de ces différences 

sur leurs vies et leurs modes de vie.

Point focal sur le genre ou 

groupe de travail sur le genre : La 

personne qui officie comme point 

focal sur le genre ou le groupe de 

travail sur le genre sont, au sein 

du personnel, les personnes clés 

de l’organisation en charge de la 

stratégie d’intégration du genre et 

du renforcement des capacités des 

collègues pour incorporer le genre 

dans leur travail, à la fois en termes 

de contenus et de processus.

Engagement et pratiques : 

L’engagement devrait se référer 

à la fois aux engagements écrits, 

notamment à travers les politiques 

internes, et à l’engagement réel  

en termes d’attitudes et de pratiques.  

Il est important de prêter attention  

à ces différents niveaux :  

au niveau organisationnel, au 

niveau de la programmation et 

dans les connexions externes 

(mouvements, réseaux, stratégies 

de lobbying et de plaidoyer).

Indicateur sur le genre (ou sur la 

performance en matière de genre) : 

Les indicateurs sur le genre, ou sur la 

performance en matière de genre, 

sont des indicateurs qui permettent 

d’évaluer ou de mesurer les effets 

(ou les changements) produits par 

une politique, un programme ou un 

projet en matière d’égalité de genre 

et/ou d’autonomisation des femmes. 

Pour les programmes et les projets, 

ces indicateurs sont mesurés en 

termes de réalisations, de résultats 
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et d’impacts, grâce à des sources ou 

moyens de vérification appropriés. 
Ils peuvent être quantitatifs ou 

qualitatifs. Les données référentielles 

sont nécessaires, afin de pouvoir 
établir des objectifs. Des indicateurs 

sur le genre devraient être inclus 

dans le cadre global de PSEA d’un 

projet ou d’un programme.

Stratégie en matière de genre : 

Stratégies transformatrices pour 

améliorer l’égalité de genre et 

l’autonomisation des femmes.

Plan d’action en matière de genre 

(PAG) : Un Plan d’action en matière 

de genre présente une feuille de 

route ainsi que des étapes à mettre 

en œuvre pour améliorer l’égalité 

de genre et l’autonomisation des 

femmes, habituellement en abordant 

les faiblesses et/ou les inégalités 

qui ont pu être identifiées grâce 
à une analyse et/ou une auto-

évaluation sur le genre (audits).

Intégration transversale du genre : 

 Il s’agit du processus consistant 

à reconnaître et à prendre 

systématiquement en compte les 

questions liées au genre (telles que 

les différences entre les conditions, 

les rôles et les besoins des personnes 

de tous les genres) dans les activités 

centrales des cycles de projets et 

de programmation. Cela comprend 

l’identification/le diagnostic, la 
conception, la mise en œuvre et le 

suivi-évaluation. L’intégration du 

genre prend également en compte 

les implications probables des 

interventions planifiées pour les 
personnes de tous les genres.

L’intégration du genre ne requiert 

pas nécessairement un budget 

supplémentaire pour sa mise en 

œuvre, car l’attention au genre doit 

être incorporée dans les activités 

courantes et prise en compte lors de 

l’élaboration du budget. Cependant, un 

budget additionnel peut tout de même 

être nécessaire, par exemple pour 

rémunérer l’expertise (le soutien) afin 
de rendre les activités régulières plus 

sensibles/transformatrices en matière 

de genre ou pour améliorer la capacité 

du personnel à intégrer la dimension 

de genre. Occasionnellement, des 

coûts supplémentaires peuvent 

également être nécessaires pour 

équilibrer et rendre compte des 

disparités entre les personnes de 

tous les genres. Par exemple, pour 

organiser des réunions en fonction 

des horaires de celleux qui ont des 

responsabilités parentales ou de soins.
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Langage inclusif 

(en termes de genre)

Le langage inclusif est une forme d’expression qui évite tout langage nuisible, 

discriminant ou qui exclue des personnes. Le langage inclusif en termes de 

genre est utilisé pour que les personnes de tous les genres s’identifient et 
s’autonomisent, ainsi que pour promouvoir l’égalité des genres, en évitant les 

biais, les préjugés et les binarités liées au genre.

Nous recommandons à toutes les organisations qui souhaitent contribuer plus 

amplement aux changements structurels en matière de genre d’adopter un 

langage inclusif. Vous trouverez ci-dessous des ressources (en anglais) pour 

vous guider vers une communication inclusive en termes de genre : 

 � Les orientations de l’OIM sur la communication inclusive en matière de 

genre (an anglais)

 � La boîte à outils des Nations Unies sur le langage inclusif en matière de 

genre

 � « Les jeunes féministes veulent des changements systémiques : une boîte 

à outils pour le plaidoyer international » (en anglais) : voir la section « La 

langue compte », page 20)

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/IOM-Gender-Inclusive-Communication-Guidance-June2021.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/IOM-Gender-Inclusive-Communication-Guidance-June2021.pdf
https://www.un.org/fr/gender-inclusive-language/
https://www.un.org/fr/gender-inclusive-language/
https://www.wecf.org/de/wp-content/uploads/2018/10/YoungFeministsWantSystemchange_2020.pdf
https://www.wecf.org/de/wp-content/uploads/2018/10/YoungFeministsWantSystemchange_2020.pdf
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ANNEXE 2. QUESTIONNAIRE 
POUR L’AUTO-ÉVALUATION 
SUR LE GENRE

 � Répondez aux questions 

suivantes avec votre équipe 

centrale. Elles abordent les trois 

aspects de la transformation 

organisationnelle en matière de 

genre : les attitudes et pratiques ; 

les systèmes de gouvernance, la 

représentation et le leadership ; la 

programmation et les connexions.

Pour chaque question, répondez 

avec l’une des options suivantes :

 F Oui, absolument

 F Oui, la majorité du temps

 F Oui, dans une certaine mesure

 F Non/pas du tout

 F Aucune idée – il serait bon 

d’analyser plus profondément la 

question au sein de l’organisation

Attitudes et pratiques (au 

niveau organisationnel)

a. Les employé·e·s de tous les 

genres, ayant différentes identités 

intersectionnelles et à tous les 

niveaux d’ancienneté au sein 

de l’organisation, utilisent les 

mécanismes existants pour 

bénéficier d’un équilibre décent 
entre travail et vie privée. Pensez 

notamment aux options formelles 

et informelles pour une flexibilité 
des horaires de travail, aux options 

de travail à distance ou à temps 

partiel, à la façon dont sont 

organisées les visites de terrain, 

aux congés parentaux, au congé 

menstruel, etc. 

b. Nous avons une politique contre 

le Harcèlement, l’exploitation et 

les abus sexuels (HEAS) qui est 

actuellement en place. 

c. Les employé·e·s sont conscient·e·s 

des mécanismes formels de 

plainte qui existent et se sentent 

libres de les utiliser. En l’absence 

de tels mécanismes de plainte, les 

employé·e·s se sentent en mesure 

de formuler une plainte auprès 

des personnes pertinentes au sein 

de l’organisation. 

d. La façon dont sont organisés 

les ateliers, les pauses et les 

rencontres (volontaires) après le 

travail est inclusive pour tous·tes :  

tout le monde se sent invité·e 

à participer et sent que ses 

disponibilités sont respectées.  

e. Les plaisanteries au sein de 

l’organisation sont inclusives 

pour tous·tes : elles ne blessent 

personne, et encore moins 

les femmes et les personnes 



appartenant à des minorités. 

f. Mon organisation crée un 

environnement de travail où les 

employé·e·s se sentent inclus·es. 

g. Nos supports de communication 

et de promotion (site web, brèves, 

dépliants, etc.) montrent et/

ou représentent les points de 

vue d’une grande diversité de 

personnes, de tous les genres et 

des groupes sous-représentés. 

h. Dans notre organisation, nous 

sommes conscient·e·s des 

divisions genrées des tâches et 

cherchons activement à ne pas 

les reproduire sur notre lieu de 

travail. Voici quelques exemples 

(qui ne sont pas exhaustifs) : qui 

prépare les espaces de réunions ? 

Qui est en charge de prendre des 

notes ? Qui anime les réunions et/

ou quelles sont les voix qui sont 

écoutées ?  

i. Quand notre organisation 

communique vers l’extérieur, par 

exemple au cours d’interviews 

ou à travers des communiqués 

de presse, nous nous assurons 

que les femmes et les hommes 

soient sélectionnés de façon 

égale comme porte-paroles et 

représentants. 

j. Nous disposons d’infrastructures 

propres, sûres et confortables 

pour la santé menstruelle et 

l’allaitement. Cela peut inclure 

(de façon non exhaustive) 

l’accès à du savon, une 

eau du robinet propre, des 

produits menstruels, un espace 

tranquille et privé pour allaiter 

ou tirer du lait maternel, etc.

              

Systèmes de gouvernance, 

représentation et leadership 

dans mon organisation

k. Mon organisation prend au sérieux 

l’embauche et la promotion (à 

tous les niveaux d’ancienneté) 

de personnes (femmes/

hommes/autres) issues de 

groupes historiquement sous-

représentés (pensez en termes 

d’appartenance à un groupe 

autochtone, d’appartenance 

ethnique, de sexualité, d’âge, 

d’état civil, de personnes avec ou 

sans enfants, rurales/urbaines, 

etc.). 

l. Mon organisation favorise 

activement l’équilibre entre 

les genres et garantit que les 

femmes ayant différentes identités 

intersectionnelles soient bien 

représentées dans les systèmes de 

gouvernance, à tous les niveaux.
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m. Mon organisation favorise 

activement l’équilibre entre les 

genres et garantit que les femmes 

ayant différentes identités 

intersectionnelles soient bien 

représentées dans les systèmes 

de gouvernance, à tous les 

niveaux, dans les programmes 

dans lesquels nous sommes 

impliqué·e·s.  

n. Les femmes impliquées dans 

ces systèmes de gouvernance 

estiment que leurs contributions 

sont valorisées et prises en compte 

par leurs pairs.  

o. Mon organisation a un comité, un 

groupe de travail, ou un point focal 

dédié au genre ou aux diversités. 

Programmation et connexions

p. Mon organisation s’efforce 

activement de faciliter un 

processus en vue de modifier 
les normes et les attitudes qui 

compromettent l’égalité des 

chances pour les personnes de 

tous les genres et d’éliminer toutes 

les formes d’inégalités entre les 

genres et la violence basée sur le 

genre dans tous ses travaux (qu’ils 

soient récents ou à venir). 

q. Mon organisation s’efforce 

activement d’aborder les systèmes 

d’oppression auxquels sont 

confrontés les femmes/hommes 

issus de groupes historiquement 

sous-représentés dans tous ses 

travaux (qu’ils soient récents ou à 

venir).  

r. En appliquant une perspective 

de genre dans son travail (récent 

ou à venir), mon organisation 

fait le choix conscient de faciliter 

activement un processus dans 

lequel le pouvoir et l’accès aux 

ressources (terre, forêt, eau, 

finances, etc.) sont redistribués 
(ceci est lié à la justice 

redistributive).       

s. Lors de la conception d’un 

programme, mon organisation 

entreprend une solide analyse/

évaluation sur le genre, avec une 

perspective intersectionnelle et 

une approche transformatrice et/

ou mon organisation s’appuie 

sur un ou plusieurs des soutiens 

suivants lors de la conception ou 

de la mise en œuvre : groupes/

réseaux ou mouvements de 

défense des droits des femmes, 

groupes qui travaillent avec une 

approche transformatrice/de 

justice de genre et qui travaillent 

au démantèlement des structures 

d’oppression (coloniale), experts 

en genre.                 
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t. Dans notre travail de lobbying et 

de plaidoyer (récent ou à venir), 

mon organisation vise activement 

à éliminer toutes les formes 

d’inégalités entre les genres et de 

violence basée sur le genre afin de 
redistribuer le pouvoir et l’accès 

aux ressources. 

u. Mon organisation dispose de 

vastes connaissances et des 

capacités lui permettant d’animer 

différents processus pour aborder 

les questions liées au genre et aux 

systèmes d’oppression historiques, 

sociaux et coloniaux dans le 

contexte de notre travail.  

 � Enregistrez toutes vos réponses 

(voir l’exemple du modèle de 

format en Annexe 3). Faites un 

résumé des résultats obtenus par 

l’équipe centrale dans le rapport. 

Prêtez une attention particulière 

aux questions qui ont suscité le 

plus de débats et de discussions 

au sein de l’équipe centrale, étant 

donné que ces mêmes questions 

pourraient ressurgir lors des 

réunions de réflexion en équipe. 

ANNEXE 3. EXEMPLE DE 
FORMAT DE RAPPORT

Vous pouvez télécharger le 

format de rapport ici.

Le format de rapport peut être utilisé 

pour l’enregistrement des réponses 

de l’enquête d’auto-évaluation. 

L’échelle fournie guidera l’équipe 

centrale à exprimer ses perceptions 

ou opinions en ce qui concerne 

les énoncés de l’enquête. 

L’échelle permettra également de 

mesurer et de progresser dans le 

temps si l’enquête fait partie du suivi 

et de l’évaluation de l’organisation.

Encouragez l’équipe centrale à 

ajouter une courte explication de 

leurs réponses pour chacune des 

déclarations. Les données peuvent 

ensuite être utilisées pour préparer 

pour les réunions de réflexion.

ANNEXE 4. MODÈLE DE 
FORMAT POUR LE PLAN 
D’ACTION ORGANISATIONNEL 
EN MATIÈRE DE GENRE 

Nous avons développé un modèle 

avec certains domaines que nous 

pensons être importants à inclure 

dans un PAOG - par exemple, les 

politiques organisationnelles, RH/

personnel et la programmation 

- mais nous soulignons que 

tous les domaines ne sont pas 

forcément applicables à toutes les 

organisations. 
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Considérez ce modèle comme une 

ligne directrice et veuillez l’adapter à 

vos besoins. 
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