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PRÉFACE
L’égalité des sexes n’est pas seulement un objectif en soi, mais également un moyen important de
parvenir à la réalisation de l’ensemble des autres Objectifs du Millénaire pour le développement.
Après avoir parcouru un peu plus de la moitié du chemin jusqu’en 2015, il est évident qu’il reste
encore beaucoup à faire pour autonomiser les femmes.
La Stratégie pour la Promotion de l’Égalité des Sexes 2008-2011 – lancée en mars – représente
l’engagement ferme du PNUD envers le renforcement de nos efforts visant à promouvoir l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes. Elle a pour but de compléter et de renforcer le Plan
stratégique du PNUD 2008-11, en définissant de manière plus détaillée comment une attention
particulière à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes pourra renforcer l’action dans tous
nos domaines de travail.
Au nom de mes collègues du PNUD, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le groupe de
réflexion éminent composé de Dr Yoriko Meguro (Président), Dr Athalia Molokomme, Mme Shanti
Dariam, Dr Camillia Fawzi El-Solh, Mme Maite Rodriguez Blandon et Mme Kristin Sørung Scharffscher.
Le groupe de réflexion a supervisé l’élaboration de cette stratégie, s’assurant qu’elle sera pertinente
pour les femmes dans différentes parties du monde.
La Stratégie pour la Promotion de l’Égalité des Sexes a une application très large et j’invite les bureaux
du PNUD ainsi que les Etats Membres à l’utiliser. Au moment où nous intensifions nos efforts au PNUD
pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, cette stratégie est un document
important pour nous aider à soutenir les pays dans la réalisation de leurs objectifs de développement.

Kemal Derviş
Administrateur
Programme des Nations Unies pour le développement
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ENONCÉ DE MISSION DU PNUD SUR
L’EGALITÉ ENTRE LES SEXES ET
L’AUTONOMISATION DES FEMMES
Le Sommet mondial de 2005 a réaffirmé l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
comme des objectifs de développement à part entière (Objectif de Développement du
Millénaire N°3) et a souligné leur importance comme moyen pour réaliser les sept autres OMD.
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) s’engage à soutenir le
développement des compétences de ses partenaires nationaux pour adopter des approches
assurant la promotion des droits de la femme et tenant compte de la gamme entière de leurs
contributions au développement en tant que base pour la réalisation des OMD.
S’appuyant sur une vision selon laquelle le développement humain guide l’ensemble du
processus décisionnaire et les approches du développement, le PNUD soutient les partenaires
nationaux afin d’accélérer leur progrès vers les OMD en identifiant et en répondant aux aspects
relatifs à l’égalité des sexes dans ses quatre Domaines d’action principaux interdépendants :
réduction de la pauvreté, gouvernance démocratique, prévention des crises et relèvement, et
environnement et développement durable.
Avec des opérations et des arrangements institutionnels solides en faveur de l’égalité des
sexes, le PNUD étendra son soutien permanent à l’amélioration des résultats (dans le domaine
de l’égalité des sexes) durables et pertinents au niveau national et à l’identification et à la
suppression des obstacles internes à la promotion des femmes aux postes de direction, y
compris pour les femmes des pays en développement.
Le PNUD garantira la mise en œuvre de cette stratégie en allouant des ressources financières
et humaines internes suffisantes à cette mise en œuvre, et mobilisera activement des ressources
externes supplémentaires si nécessaire. Il continuera et étendra ses partenariats avec les
agences de l’ONU, y compris par le biais de l’application de modèles novateurs développés et
testés par le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM).

« L’autonomisation des femmes et le fait de parvenir à
l’égalité des sexes se retrouve dans tout ce que l’on fait nos politiques, programmes et investissements. »
– Kemal Derviş, Administrateur du PNUD1
1

Commentaire de Kemal Dervis sur le Genre lors du Bureau exécuif du PNUD et du FNUAP le 24 janvier 2006

[http://content.undp.org/go/newsroom/2006/january/dervis-gender-speech-20060124.en;jsessionid=aZtkFeu4HBJg ?categoryID=349463]

A. HISTORIQUE

I. Introduction
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1.
La Stratégie pour la Promotion de
L’Égalité des Sexes (SES) du PNUD est basée sur
l’hypothèse selon laquelle l’objectif de
développement de l’égalité entre les hommes et
les femmes, soit l’égalité des sexes, est
absolument indissociable de l’objectif de
développement humain du PNUD consistant en
des améliorations réelles de la vie des personnes
et en les choix et chances qui leur sont offerts.
En autonomisant les femmes et en leur
permettant de faire valoir leurs droits convenus
internationalement dans tous les domaines du
développement, et en soutenant les
gouvernements afin qu’ils soient à la fois
proactifs et réactifs dans la promotion de
l’obtention de ces droits, le PNUD encouragera
l’extension la plus grande possible des choix et
chances pour tous.
2.
Le PNUD tient l’égalité des sexes pour
une condition absolue d’un développement
intégrateur, démocratique, sans violence et
durable, et par conséquent elle fait partie du
nouveau Plan stratégique du PNUD 2008-2011
en tant que « dimension intégratrice » du travail
du PNUD. La Stratégie l’égalité des sexes (SES)
décrit la façon selon laquelle cette intégration
indispensable doit se dérouler.
3.
La SES a été préparée à la demande de
l’Administrateur en parallèle avec le Plan
stratégique, et sera compris et opérationnalisé en
même temps. Elle définit plus en détail la façon
dont le PNUD travaillera à la réalisation des
objectifs définis dans le Plan stratégique mis à
jour d’une manière qui soutiendra les pays afin

qu’ils accélèrent leurs progrès vers l’égalité des
sexes en tant que partie intégrante du
développement humain. La SES fournira dans le
cadre de ses résultats une gamme étendue de
résultats et d’indicateurs sensibles au genre pour
chaque domaine de résultat du Plan stratégique.
L’utilisation de cadres de résultats aidera le
personnel du PNUD à planifier et à soumettre des
rapports sur les résultats dans l’égalité des sexes.
Comme pour le Plan stratégique, la SES décrit des
domaines d’action généraux et les résultats
escomptés dans leur ensemble ou par rapport au
niveau mondial. Le contexte local et les
approches sur mesure de la réalisation de ces
macro-objectifs seront fournis par les Bureauxpays quand ils mettront en œuvre la SES.
4.
La SES suit dans les grandes lignes la
structure du Plan stratégique, définissant dans la
Partie A les questions contextuelles du mandat et
la valeur ayant guidé le choix des priorités. Dans
la Partie B on précise selon une perspective de
genre le contenu fondamental du travail du
PNUD sur la coordination au sein du système de
l’ONU et dans la mise en œuvre de ses quatre
Domaines d’action principaux, alors que dans la
Partie C on présente les divers arrangements
institutionnels qui soutiendront la pleine
intégration des considérations d’égalité entre les
sexes au travail du PNUD.
5.
Les termes « genre » et « égalité entre les
sexes » impliquent un intérêt à la fois pour les
hommes et pour les femmes, et pour les relations
entre les deux. Néanmoins, il faut prêter une
attention toute particulière aux besoins et aux

contributions des femmes afin de traiter la
gamme des écarts de genre, des politiques
inégalitaires et de la discrimination qui
historiquement ont désavantagé les femmes et
faussé le développement dans l’ensemble des
sociétés. La SES par conséquent met l’accent sur
la responsabilité du PNUD dans le soutien aux
compétences nationales pour l’autonomisation
des femmes afin de parvenir à cette égalité entre
les sexes qui profitera à l’ensemble de la société.
Cependant, ceci n’empêche en aucune mesure

des activités abordant les besoins spécifiques des
hommes, à partir du moment où ceci contribue à
l’égalité des sexes.
6.
Dans l’ensemble du document
stratégique les termes « homme » et « femme »
sont utilisés pour regrouper les bébés, enfants et
jeunes de sexe masculin et féminin, ainsi que les
adultes. Les définitions des termes clés sont
présentées dans l’Annexe 1.
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II. Mandat
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7.
Tous les principaux engagements
mondiaux des deux dernières décennies ont
traité les questions d’égalité entre les sexes dans
le contexte de leurs diverses préoccupations
thématiques, ainsi que l’ont fait toute une série de
déclarations normatives régionales et nationales.
La Déclaration du Millénaire (A/RES/55/2)
souligne six valeurs fondamentales nécessaires
au développement humain durable : égalité,
solidarité, liberté, responsabilité partagée,
tolérance et respect de la nature. Le PNUD s’est
engagé à soutenir le respect de ces valeurs sur la
planète. Par ailleurs, plusieurs instruments
mondiaux ont traité ces questions d’égalité entre
les sexes de manière spécifique, comme on le voit
ci-dessous2.
2.1

Le paradigme de développement
humain

8.
Le paradigme de développement humain
contribue à définir les priorités du PNUD. Il offre
un cadre d’action qui englobe tous les êtres
humains et est basé sur la perception selon
laquelle les personnes sont la vraie richesse des
nations. Il consiste à créer un environnement
dans lequel les hommes comme les femmes
peuvent développer leur plein potentiel et
mener une vie productive et créative
conformément à leurs besoins et intérêts3.

9.
La notion de développement des
compétences humaines est essentielle pour
augmenter ces choix4. La responsabilité du
PNUD est de soutenir les gouvernements
nationaux afin de mettre en place un contexte
national dans lequel les compétences des
hommes et des femmes peuvent s’épanouir, y
compris à travers une attention particulière à
l’augmentation des compétences des femmes
qui doit être égale à celle des hommes. Ceci
nécessite l’identification et la suppression des
obstacles et de la discrimination qui ont limité
la pleine réalisation du potentiel des femmes.
2.2

Droits de la Femme

10. La Convention sur l’Elimination de toutes
les formes de Discrimination à l’égard des
Femmes (CEDEF) (1979) fournit un cadre
exhaustif pour guider toutes les actions pour
l’égalité des sexes basée sur les droits, y compris
celles du PNUD5. Conformément à cette
convention, les inégalités entre les sexes sont
vues comme le résultat de discriminations à
l’encontre des femmes. La CEDEF demande une
égalité de résultats plutôt qu’une égalité des
chances. Ainsi il n’est pas suffisant de mettre en
place des lois contres les discrimination : l’Etat
a l’obligation de prendre toutes les mesures
nécessaires afin de garantir que les femmes
jouissent réellement de l’égalité dans leur vie

2
Les documents contextuels clés pertinents pour la SES sont la CEDEF (1979), la Déclaration et la Plateforme d’action de Beijing (1995), la
Résolution du Conseil de Sécurité 1325 sur les Femmes, la Paix et la Sécurité (2000) et la Déclaration du Millénaire (2000). Plus récemment, le
Bureau des Directeurs généraux des Nations Unies pour la Coordination a adopté une Politique sur l’Egalité entre les Sexes et
l’Autonomisation des Femmes dans l’ensemble du Système de l’ONU (2006). Tous ces documents, ainsi que le processus de réforme globale
des Nations Unies et le processus de Révision politique triennale exhaustive, contribuent à la philosophie et à la direction de cette stratégie.
3
Pour de plus amples renseignements sur le Concept de Développement humain voir www.undp.org/hd
4
Ce terme est central au paradigme de développement humain, et fait référence à la gamme de choses que les hommes et les femmes peuvent faire ou ce qu’ils peuvent être dans la vie. Les compétences les plus basiques du développement humain sont le fait de mener une vie
longue et saine, d’avoir des connaissances, d’avoir accès aux ressources nécessaires pour avoir un niveau de vie décent et d’être capable de
participer à la vie de la communauté. Sans ces conditions, de nombreux choix ne sont pas disponibles et de nombreuses possibilités demeurent inaccessibles.
5
Un autre élément important ici est la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes (DEVEF) (1993). La CEDEF ne faisait
pas référence de manière explicite à la violence sexiste, une erreur rectifiée par la DEVEF, qui l’identifie clairement comme une forme de discrimination, la ramenant donc sans ambiguïté dans le cadre de la CEDEF. Voir aussi Encadré 3 et Annexe I.

quotidienne. La CEDEF définit la discrimination
et la gamme de mesures que les Etats doivent
prendre pour l’éliminer, stipule les droits des
femmes dans des domaines spécifiques6 et
traite les questions de ratification, de contrôle,
de soumission de rapports et autres questions
de procédure.
2.3

Autonomisation des femmes et
l’Égalité des sexes

13. Par ailleurs, la Plateforme présente le
premier engagement mondial envers
l’intégration du genre comme la méthodologie
par laquelle l’autonomisation des femmes sera
réalisée. En mettant en œuvre les actions
suggérées il faut promouvoir « une politique
active et visible d’intégration d’une perspective
de genre à tous les programmes et politiques
pour qu’avant que les décisions soient prises,
une analyse soit faite de leurs effets sur les
femmes et les hommes respectivement ».10

La Plateforme d’action de Beijing
11. La Plateforme d’action de Beijing (1995)
demeure une directive pertinente pour la
programmation de développement. Elle offre
un « ordre du jour pour l’autonomisation des
femmes »7 signé par tous les gouvernements
qui est considéré comme « une condition
préalable nécessaire et fondamentale pour
l’égalité, le développement et la paix ». 8
12. La Plateforme fournit donc un modèle
pour l’autonomisation des femmes qui est très
clair, direct et décisionnel. Ce document inclut
une analyse de genre des problèmes et
possibilités dans 12 domaines de préoccupation
cruciaux et des normes d’action claires et
spécifiques que les gouvernements, le système
des Nations Unies et la société civile doivent
mettre en œuvre, incluant si nécessaire le
secteur privé. Plusieurs de ces domaines de
préoccupation cruciaux éclaircissent le potentiel
pour chacun des Domaines d’action principaux
du PNUD qui contribuent à l’autonomisation
des femmes.9

6

14. Comme ceci est défini par le Conseil
économique et social de l’ONU (CES) en 1997,
l’objectif d’intégration du genre est l’égalité des
sexes, pour laquelle l’autonomisation des
femmes est en général nécessaire. A la lumière
de ceci et de la discussion précédente, la tâche
d’intégration du genre au PNUD est double :
d’un côté soutenir l’autonomisation des femmes
afin d’augmenter leurs compétences,
possibilités et choix, faire valoir leurs droits et
passer à une égalité complète avec les hommes;
et de l’autre soutenir le développement des
compétences nationales et de la capacité des
gouvernements à répondre positivement aux
intérêts et préoccupations des femmes.
Les Objectifs du Millénaire
développement (OMD)

pour

le

15. Les OMD ont en fait servi à regrouper les
accords précédents, y compris ceux sur les
droits de la femme, l’autonomisation des
femmes et l’égalité des sexes, au sein d’une
série unique d’objectifs généraux, cibles et
références pour la communauté travaillant au
développement. La Déclaration du Millénaire

Ces domaines sont les suivants : trafic et exploitation de la prostitution, vie publique et politique, affaires internationales, nationalité,
éducation, emploi, santé, vie économique et sociale, femmes des zones rurales, égalité devant la loi, égalité dans le mariage et la vie de
famille.
7
Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur la Femme, 1995, Déclaration et Plateforme d’action de Beijing. p. 17.
8
Ibid
9
Par exemple : la fardeau persistant et croissant de la pauvreté chez les femmes ; la violence sexiste ; les effets des conflits armés ou
autres sur les femmes ; les inégalités des structures et politiques économiques dans toutes les activités productives et dans l’accès aux
ressources; les inégalités entre les hommes et les femmes dans le partage du pouvoir et des prises de décision à tous les niveaux ; le
manque de respect et la promotion et la protection inadaptées des droits de la personne pour les femmes ; et les inégalités dans la
gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement.
10
Dans la Plateforme de Beijing, paragraphes 79 éducation ; 105 santé ; 123 violence contre les femmes ; 141 conflits ; 189 pouvoir et
prise de décision ; 202 mécanismes institutionnels ; 229 droits de la personne ; 238 média ; 252 gestion des ressources naturelles ; 273
enfants et jeunes. La méthodologie pour l’intégration du genre a été élaborée et définie par le CES peu de temps après. La définition
complète se trouve dans l’Annexe I.
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Encadré 1: Définition de la Violence sexiste (VS)
La « VS » inclut tout acte de violence qui entraîne, ou risque d’entraîner dommages ou
souffrance physiques, sexuelles ou psychologiques chez la femme, y compris les menaces
de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, qu’il soit pratiqué dans la vie
publique ou privée.
-Déclaration sur l’Elimination de toutes formes de Violence contre les Femmes Article 1 1998.
La Déclaration stipule par ailleurs que la VS prend des formes très différentes et est subie dans
une variété de situations de crise ou non. Elle est très ancrée dans les relations structurelles
d’inégalité entre les femmes et les hommes. Pendant les conflits, la VS systématique est
souvent perpétrée et admise, à la fois par les acteurs étatiques et non étatiques. Elle bénéficie
d’une certaine impunité en temps de guerre comme en temps de paix.
Voir d’autres discussions sur la VS dans la Section VI, Encadré 4 et l’Annexe I.
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dans laquelle ils ont tout d’abord été définis a
affirmé une position claire, qui a depuis été
améliorée et confirmée dans de multiples
documents11, selon laquelle l’égalité des sexes
est à la fois un objectif en elle-même (OMD-3),
et une condition pour la réalisation des autres
objectifs. Dans le cadre du Projet du Millénaire,
10 groupes de réflexion thématiques réunissant
des spécialistes mondiaux ont été créés pour
donner des conseils sur la réalisation des OMD.
Le Groupe de réflexion sur l’Education et
l’Egalité des sexes a également développé les
conséquences de l’OMD-3 pour tous les autres
objectifs.
Résolution du Conseil de sécurité 1325 sur les
femmes, la paix et la sécurité
16. La même année que le Sommet et la
Déclaration du Millénaire, le Conseil de Sécurité
de l’ONU a adopté une résolution englobant les
relations entre l’autonomisation des femmes,
l’égalité des sexes et l’agenda de la paix et de la

sécurité. C’est une étape extrêmement
importante à partir de laquelle la communauté
internationale qui a permis à la communauté
internationale d’adopter des normes de plus en
plus exigeantes.
17. Cette résolution offre une spécificité
supplémentaire en ce qui concerne les
recommandations du PNUD dans le domaine
de la prévention des conflits et du relèvement.12
L’engagement pris d’élargir le rôle des femmes
aux postes de direction dans tous les aspects de
la prévention et de la résolution de conflits, y
compris dans les efforts de maintien de la paix
et d’établissement de la paix, est clair. On est
également conscients du besoin de garantir
que des mécanismes de relèvement précoce
définissent la base de la création ultérieure d’un
Etat sensible au genre et des structures de la
société civile, y compris par le biais de
l’élimination de la violence sexiste (VS – voir
Encadré N°1), ceci menant au développement
durable. De même, le Cadre d’action de Hyogo

11
Comprenant par exemple, le rapport de l’Equipe du Projet du Millénaire sur l’Education et l’Egalité des sexes (2005) A l’action : Parvenir à
l’Egalité des sexes et à l’Autonomisation des Femmes, et dans le Plan d’action pour l’Egalité des sexes 2007-2009 du DFID.
12
Même s’il existe des recommandations plus fortes dans la CEDEF et la PFA de Beijing en ce qui concerne les normes de développement
sensibles au genre dans les contextes de catastrophes, de paix et de sécurité, la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité a pour effet
important de renforcer le cadre de partenariat entre le développement, la paix et la sécurité et les organismes humanitaires sur ces
questions.

offre un outil d’intégration d’une perspective de
genre dans la gestion des risques de
catastrophe, y compris dans l’évaluation des
risques et les mécanismes d’alerte précoce.13
18. Bien que les OMD ne traitent pas
spécifiquement les questions de violence ou de
conflit, les réaliser renforcera les compétences
des Etats pour la paix et le développement. Les
chefs d’Etat ont reconnu que les interventions
positives post-conflit (et également postcatastrophe) sont essentielles pour progresser
vers la réalisation des OMD et que les femmes
jouent un rôle important. Comme l’a déclaré le
Sommet du millénaire + 5 : « Nous insistons sur
le rôle important des femmes dans la
prévention et la résolution des conflits et
l’établissement de la paix. Nous soulignons
également l’importance de l’intégration des
perspectives de genre et de la participation
égale et de l’implication intégrale des femmes
à tous les efforts pour maintenir et promouvoir
la paix et la sécurité, ainsi que le besoin
d’augmenter leur rôle dans la prise de décision
à tous les niveaux ».14
Politique sur l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes du système de
l’ONU.
19. En mai 2006 le Bureau des Directeurs
généraux des Nations Unies pour la
Coordination (CEB) a adopté une politique et
une stratégie sur l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes dans l’ensemble
du système de l’ONU. Ce document décrit les
étapes nécessaires afin de parvenir aux

13

objectifs convenus par le biais d’une gestion
basée sur les résultats, de cadre de reddition de
comptes, de développement des compétences,
de contrôle et d’évaluation et d’allocation de
ressources suffisantes, tous soutenus par des
connaissances, une gestion et une diffusion de
l’information efficaces. La SES du PNUD adopte
les mêmes priorités.
Conclusion
20. Le processus du Sommet du millénaire a
confirmé la pertinence de l’Agenda de Beijing.
Lors de la révision en 2005 des cinq ans de
progrès effectués vers la réalisation des OMD
les chefs d’Etat ont déclaré : « Nous réaffirmons
que la mise en œuvre pleine et effective de la
Déclaration et de la Plateforme d’action de
Beijing est essentielle pour réaliser les objectifs
de développement convenus au niveau
international, y compris ceux contenus dans la
Déclaration du Millénaire, et nous nous
engageons à promouvoir l’égalité des sexes et
à éliminer la discrimination de genre
omniprésente ».15
21. Par ailleurs, en associant cette
reconnaissance au paradigme de développement
humain et à la prise en compte de l’égalité des
sexes comme un objectif de développement tout
comme un droit de la personne par les Etats
membres de l’ONU, (le PNUD a reçu de ses Etats
membres) nous avons à la fois un mandat très fort
pour l’autonomisation des femmes et l’égalité des
sexes, et des recommandations claires sur la
manière de les réaliser.

Conférence mondiale sur la Réduction des Catastrophes, 2005, Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 : Construire la capacité de résistance
des nations et des communautés face aux catastrophes. Extrait du Rapport final de la réunion, Hyogo (Japon), janvier 2005.
(A/CONF.206/6)
14
Rapport final de la Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale de septembre 2005 (OMD+5). A/59/HLPM/CRP.1. Paragraphe 95
15
Ibid, paragraphe 36.
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III. LEÇONS APPRISES PAR LE PNUD – SON
RÔLE DE LEADERSHIP ET LES RESSOURCES
3.1

Expériences récentes

22. De nombreuses études et évaluations ont
identifié une série de facteurs qui limitent et
gênent la réalisation des priorités et des
engagements d’égalité entre les sexes
collectivement identifiés par les Etats
membres.16 Parmi ces facteurs on trouve chez
les Etats membres diverses limites au niveau
des compétences nationales en ce qui concerne
la promotion de la femme.
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23. Il est du ressort du PNUD de soutenir le
développement des compétences nationales
afin de faire face à ces limites et d’aider les
gouvernements à mettre en œuvre le cadre
normatif en vigueur dans le contexte de leurs
réalités et priorités propres. Une évaluation de
l’intégration du genre au PNUD en 2005
constate comme suit :
« Alors qu’il existe de nombreux individus très
motivés et certaines réussites, l’organisation
souffre d’un manque d’approche systématique de
l’intégration du genre. Le PNUD n’a pas adopté
d’objectifs d’intégration du genre clairement
définis, ni n’a alloué les ressources nécessaires
pour les fixer et les réaliser. Il existe un manque de
leadership et d’engagement aux plus hauts
niveaux et de moyens à tous les niveaux. Les
conclusions de l’évaluation sont que le PNUD
devrait revoir son approche si l’intégration du
genre doit produire des résultats tangibles et
durables. L’organisation non seulement doit créer
une nouvelle structure institutionnelle plus forte,
mais également doit démontrer son leadership,

16

élaborer une vision, fixer des objectifs, des normes
minimales et de résultats aux plus hauts niveaux
et allouer des ressources administratives
générales et programmatiques » 17.
24. Suite à cette évaluation le PNUD a
réévalué son approche comme on l’avait
suggéré, avec les recommandations du Bureau
exécutif. Plusieurs mesures ont été prises
immédiatement afin d’améliorer les résultats du
PNUD pour la période 2005-2007, et de
préparer une amélioration continue du
prochain cycle de programmation (comme il
est précisé dans cette stratégie). Ces mesures
comprennent :
a. Le Plan d’action sur le Genre 2006-2007 :
il était prévu comme une mesure à court
terme visant à fusionner avec le cycle de
programmation exécutif 2008-2011.
Cependant il a produit des résultats
remarquables, dus en grande partie au
leadership actif de l’Administrateur du
PNUD, au contrôle du Comité de direction
et de mise en oeuvre sur le Genre (GSIC) (cidessous) et à une augmentation du
financement, à partir du Fonds d’affectation
spéciale thématique sur le genre (GTTF). Le
Plan d’action sur le Genre a identifié
plusieurs facteurs qui assureraient la
durabilité de ces résultats, principalement
la création d’arrangements institutionnels
plus forts pour l’intégration du genre (voir
Encadré 2). Les résultats du plan sont
soumis directement au Bureau exécutif.

Y compris le Rapport du Panel de Haut niveau sur la Cohérence, 20 novembre 2006 ; le rapport de 2005 du Groupe de travail des OMD
sur l’Education et l’Egalité des sexes, A l’action : parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes ; le Rapport final de la
Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale de septembre 2005 (OMD+5) et autres.
17
PNUD. 2006. Evaluation de l’intégration du genre au PNUD. p. iii

Encadré 2 : Réalisations du GTTF 2004-06
• Coordination : efforts d’intégration du genre plus cohérents dans l’ensemble du système
de l’ONU en créant et renforçant les Groupes thématiques inter-agences sur le Genre au
niveau des pays.
• Mécanisme de responsabilisation : la création de mécanismes de responsabilisation
interne afin de garantir le suivi des engagements sur le genre pris au niveau de la direction.
• Indicateurs de résultats : ont amélioré les indicateurs de genre pour le Rapport mondial
sur le Développement humain et renforcé la demande mondiale, régionale et nationale
pour de meilleures données sur le genre.
• Outils d’intégration du genre : Produits de savoir et outils d’intégration du genre
novateurs aux niveaux mondial, régional et national, y compris une Formation en ligne
pour la direction ;
• Meilleure planification : plus de cadres de planification et de politiques mondiaux,
régionaux et nationaux, tels que le CCA/UNDAF et les Rapports nationaux sur le
Développement humain incorporant une analyse de genre ;
• Développement des compétences : bien meilleures compétences pour l’intégration du
genre aux niveaux mondial, régional et national, formation de près de 7000 membres du
personnel et contreparties dans 45 bureaux pays, 5 bureaux régionaux et 5 bureaux du
siège ;
• Meilleures attitudes quant à l’égalité des sexes parmi le personnel du PNUD et de
l’ONU, les contreparties nationales et la société civile ; et
• Mobilisation de ressources : le développement d’une dynamique de changement ayant
mobilisé des ressources supplémentaires considérables pour les efforts continus
d’intégration du genre et la programmation de fonds.

b. Comité de direction et de mise en oeuvre
sur le Genre : créé par l’Administrateur en
janvier 2006, le Comité est l’organe de
décision le plus élevé sur l’intégration du
genre au sein du PNUD, avec pour
responsabilité l’identification des politiques
et la supervision de tous les bureaux sur
cette question. Le comité se réunit cinq à six

fois par an pour contrôler le Plan d’action
sur le Genre, et prépare le rapport annuel
pour le Comité exécutif. Tous les Bureaux
régionaux ont créé des comités similaires
pour entreprendre des activités parallèles
d’identification de politique et de contrôle.

9

c.

10

Contrats de direction : Les Directeurs des
Bureaux régionaux ont préparé des contrats
individuels avec l’Administrateur soulignant
leur responsabilité pour faire avancer les
progrès vers l’égalité des sexes dans les
travaux du PNUD. Bien que la mise en œuvre
de ces contrats soit inégale, ils offrent une
base importante de responsabilité
organisationnelle sur laquelle s’appuyer, et
se retrouvent dans le processus révisé
d’évaluation de performance du personnel
(voir la discussion sur les évaluations de
compétences et de résultats, (RCA)
Section VIII).

d. Feuilles de résultats de l’intégration du
genre : Une feuille de résultats
opérationnelle de l’intégration du genre pour
mesurer les résultats du PNUD en ce qui
concerne l’égalité des sexes a été pilotée avec
des résultats très positifs qui se retrouveront
dans les révisions à venir de la Feuille de
résultats de la Direction. Un instrument
similaire a été élaboré pour contrôler les
progrès de l‘organisation vers la parité des
sexes et la diversité dans la gestion des
ressources humaines (voir la Section VIII). Ces
documents fournissent une base objective
pour mesurer les résultats du leadership de
l’intégration du genre.
e. Meilleures modalités de financement : Des
ressources supplémentaires de la part du
gouvernement des Pays-Bas et du
gouvernement espagnol reçues par le biais
du Fonds d'affectation spéciale thématique
pour l’égalité des sexes (GTTF) ont complété
celles du PNUD et du Fonds japonais «
Femmes en Développement » (JWIDF). Ce
financement conjoint a stimulé une activité
considérable par de nombreux bureaux
pays, et a entraîné plusieurs réalisations

18

L’intégralité du 8PA constitue l’Annexe V.

concrètes ainsi que les leçons apprises
intensives mentionnées au point (a) précité.
Les leçons de cette augmentation de
financement se retrouvent dans la stratégie
de mobilisation de ressources du PNUD
pour l’égalité des sexes, discutée dans la
Section IX
f.

Développement des compétences: On a
mis en oeuvre diverses formules de
formation pour le personnel, entraînant des
améliorations de la compréhension et des
résultats du personnel.

g. Programme en 8 points pour
l’Autonomisation et l’égalité des sexes
dans la Prévention des crises et le
Relèvement (8PA). Cet agenda est un
élément de la stratégie de prévention des
crises et de relèvement du PNUD. Il a été
élaboré conjointement avec une série de
partenaires et adopté par l’Administrateur
en novembre 200618. Il est devenu un
modèle pour l’action et le plaidoyer sur la
prévention des crises et le relèvement
sensibles au genre. Il faudra réfléchir à la
possibilité de développer des agendas
similaires pour d’autres Domaines de travail
principaux. Le PNUD a démontré son
engagement à l’agenda en 8 points en :
i.

Allouant 15 pour cent de toutes ses
allocations de financement dans la
prévention des crises et le relèvement (PCR)
à des projets spécifiques au genre ;

ii. Consacrant 15 pour cent de son budget de
plan de travail et du temps de son
personnel aux questions concernant les
femmes, y compris un engagement à
former son personnel afin d’améliorer les
compétences dans l’intégration du genre ;

iii. Recrutant deux conseillers en chef sur le
genre, l’un pour offrir un soutien aux
bureaux pays et l’autre pour promouvoir
l’agenda en 8 points en tant qu’initiative
dans l’ensemble de l’organisation ;
iv. Créant une nouvelle fenêtre sur le genre au
sein du Fonds d’allocation spéciale
thématique pour la Prévention des crises et
le relèvement ; et
v. Créant un groupe de travail sur le genre
pour accélérer la mise en œuvre de l’agenda
en 8 points au niveau du (BPCR) Bureau
pour la prévention des crises et le
relèvement du PNUD.
3.2

Conclusion

25. La leçon clé retenue sur l’expérience du
Plan d’action sur le genre 2006-2007 est qu’un
leadership déclaré, une supervision efficace, un
financement adéquat et de meilleurs moyens
sont les ingrédients clés pour parvenir à des
résultats d’égalité entre les sexes concrets19. La
SES s’appuie sur ces leçons apprises pour traiter
les préoccupations identifiées par l’évaluation
de 2005.

19

Rapport du Fonds d’allocation spéciale thématique sur le Genre 2006

26. La SES a été développée par le biais d’un
processus intensif de consultation impliquant
une gamme variée d’acteurs internes et
externes. Guidé par un Groupe de réflexion
composé d’éminents spécialistes, ce processus
soigneusement préparé et géré a garanti une
base conceptuelle et expérientielle très solide
pour soutenir la réalisation de la SES.
27. La perspective clé de la SES est que les
droits de la femme, l’égalité des sexes, les OMD
et le paradigme de développement humain
sont étroitement liés, se renforcent
mutuellement et sont indispensables. La
communauté en charge du développement
sait maintenant que les droits de la femme sont
une condition préalable au développement
durable et intégrateur. La communauté dans
son ensemble sait également quelles actions
entreprendre, opérationnellement comme
institutionnellement. Celles incombant au
mandat spécifique du PNUD sont présentées
ci-dessous.

11

IV. DÉFINIR LA DIRECTION
4.1

Les Valeurs du PNUD

28. Le PNUD partage la vision de bien-être
général que l’autonomisation des femmes et
l’égalité des sexes amèneront, comme définis par
le Groupe de travail des OMD sur l’Egalité des
sexes et l’Education en 2005.20
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« La vision est celle d’un monde dans lequel les
hommes et les femmes travaillent ensemble en
partenaires égaux afin de garantir une vie meilleure
pour eux et leur famille. Dans ce monde les femmes
et les hommes jouissent également de leurs
compétences de base, de leurs biens économiques,
de leur voix et sont à l’abri de la peur et de la
violence. Ils s’occupent équitablement des enfants,
des personnes âgées et des malades, ont la
responsabilité d’avoir un emploi rémunéré et les
joies des loisirs. Dans ce monde les ressources
actuellement utilisées pour la guerre et la
destruction sont investies dans le développement
humain et le bien-être, les institutions et les
processus de prise de décision sont ouverts et
démocratiques et tous les êtres humains traitent les
autres avec respect et dignité ».
29. La direction de la SES est façonnée par cette
vision et par les valeurs correspondantes du
système des Nations Unies contenues dans le
Plan stratégique du PNUD. Par ailleurs, des
changements au sein du PS et dans la structure
d’aide internationale émanant du besoin de
mettre en œuvre la Déclaration de Paris sur
l’Efficacité de l’aide, notamment l’importance
accordée à l’appropriation nationale, ont eu une
incidence sur l’aide au développement sensible
au genre. Le changement d’approche de la
planification basée sur les OMD dans tous les
pays est une manne potentielle pour l’égalité des
sexes à cause du fait qu’il n’est plus nécessaire de
négocier pour savoir si l’égalité des sexes a une
importance pour le développement, puisque
cette préoccupation sous-tend les OMD. La
nouvelle structure d’aide, suite à la Déclaration de
Paris, la rend d’autant plus importante afin que le

système de l’ONU soit proactif en défendant
l’égalité des sexes dans le cadre de l’aide au
développement des compétences nationales.
Cette perspective est aussi prise en compte dans
la SES.
4.2

Gestion pour des résultats dans
l’égalité des sexes

30. Dans le cadre de ces principes, on
demande aux cadres de l’organisation de mettre
en place deux outils de gestion et de s’engager
dans le développement des compétences du
personnel opérationnel comme base pour une
meilleure programmation sensible au genre. Le
premier outil est les Equipes Points de contact
sur le Genre à créer dans chaque bureau (dans
l’idéal avec le leadership des cadres, tels que le
Représentant résident adjoint – voir Encadré 3).
Le second outil est un Plan d’action sur le genre
pour chaque bureau.21 Il devrait également y
avoir un développement des compétences du
personnel professionnel liées aux concepts et
aptitudes nécessaires pour évaluer, promouvoir
et développer les compétences nationales afin
de planifier la promotion de l’égalité des sexes
et de l’autonomisation des femmes. Ces
conditions sont contrôlées par le biais du Cadre
de résultats institutionnels de la direction, et
sont discutées plus en détail dans la soussection 5.3 ci-dessous.
4.3 Priorités opérationnelles et
institutionnelles
31. Dans ce contexte, les éléments pratiques
de la direction de l’égalité des sexes au PNUD
peuvent être résumés comme suit :
a. Au niveau opérationnel, le PNUD a fixé des
objectifs et des résultats-cibles sensibles au
genre clairs pour la coordination du
Système de l’ONU et ses domaines d’action
principaux. Ces objectifs sont basés sur les

20
Groupe de réflexion du Projet du Millénaire sur l’Education et l’égalité des sexes, 2005, A l’action : parvenir à l’égalité des sexes et à
l’autonomisation des femmes. p.29.
21
Par ailleurs, les directeurs peuvent garantir que l’égalité des sexes sera pleinement incorporée aux plans d’action et plans sectoriels
du bureau. Conformément aux normes de réalisation de la Politique et de la Stratégie sur l’intégration du genre au sein de l’ensemble
du Système, ces plans d’action devraient inclure : une déclaration claire soutenant l’égalité des sexes ; l’intégration de l’égalité des
sexes dans un tiers à la moitié des déclarations de résultats, et toutes les données ventilées par sexe ou bien la mention des raisons
spécifiques pour lesquelles ce n’est pas le cas.

OMD, et orientés vers le développement des
compétences nationales comme principale
contribution du PNUD afin de les réaliser.
b

La responsabilité de coordination du
PNUD présente l’occasion d’éclaircir et
d’opérationnaliser les liens transversaux
liés au genre parmi les quatre domaines
d’action principaux, en collaboration avec
les partenaires sectoriels et autres.

c.

Le PNUD travaillera dans chacun de ses
quatre Domaines d’action principaux sur
les initiatives qui aideront les partenaires
nationaux à développer les trois grandes
catégories de compétences suivantes pour
parvenir à l’égalité des sexes :
i.

Une analyse et une planification
macro-politique plus précise et
pertinente dans tous les secteurs
concernés
qui
reconnaissent
pleinement le rôle des relations entre les
sexes dans la vie économique, et la
contribution du travail rémunéré ou non
des femmes à la croissance économique.
Ceci doit inclure des approches
novatrices sensibles au genre de suivi et
de contrôle de la mise en œuvre des
politiques, tels que la budgétisation
sensible aux sexospécificités, et une
prestation de services aux femmes qui
soit sensible et consultative afin
d’améliorer leur productivité, de réduire
leur pauvreté, de garantir leur sécurité,
de soutenir leur pleine contribution à la
croissance intégratrice, de renforcer leurs
options de gestion de l’environnement
et d’augmenter leurs chances et leurs
choix dans tous les secteurs. Ces services
devront également promouvoir la fin de
la violence sexiste et la réduction de la
propagation du VIH et du SIDA.

ii. Une action vigoureuse pour garantir
une plus grande participation des
femmes à toutes les branches de
gouvernement et organisations non
gouvernementales et à la gouvernance,
y compris dans le secteur privé, à tous les
niveaux y compris aux niveaux local et
décentralisé, et surtout dans les postes
décisionnaires.
iii. La disponibilité maximale d’une
information de grande qualité sur les
relations entre les sexes, les droits de la
femme et l’égalité des sexes à l’attention
des décideurs, y compris par le biais
d’une meilleure collecte, analyse et
diffusion de données et de statistiques
ventilées par sexe et pertinentes au
genre.22
d. Institutionnellement: des arrangements
institutionnels solides doivent soutenir ces
approches programmatiques générales, et
en particulier les suivants :
i.

Un leadership et un plaidoyer actifs de la
part des cadres, appuyés par des
pratiques de gestion des connaissances,
de communication et de plaidoyer
sérieuses et rationalisées (Section VII);

ii. Un cadre de reddition de comptes solide,
soutenu par des mécanismes de
soumission de rapport et de suivi
adéquats (Section VII);
iii. Un développement et une gestion des
ressources humaines bien organisés
(Section VIII) ;
iv. L’allocation de ressources administratives
et opérationnelles de base et annexes
suffisantes (Section IX) ; et
v. Une approche systématique
cumulative du contrôle et
l’évaluation (Section X).

et
de

22 En général, toutes les informations statistiques utilisées pour l’identification et la planification des politiques socioéconomiques
devraient être ventilées par âge et sexe au minimum. Cependant, ce ne sont pas toutes les informations statistiques pertinentes aux
questions de genre qui peuvent être ventilées par sexe. Par exemple les données sur la mortalité liée à la maternité ne peuvent par
définition pas être ventilées (seules les femmes peuvent être mères), mais elles sont néanmoins très importantes pour la prise de
décision sensible au genre, et sont par conséquent des « informations pertinentes au genre ». Le terme exact pour de telles données est
« données et statistiques ventilées par sexes et pertinentes au genre », souvent appelées « statistiques de genre ».
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B. OPERATIONS

V. COORDINATION POUR L’ÉGALITÉ DES
SEXES
32. Le rôle du PNUD comme financier et
gestionnaire du système des Coordinateurs
résidents de l’ONU donne au PNUD à la fois une
responsabilité spéciale et une occasion unique
de travailler avec d’autres organes de l’ONU afin
d’exécuter son mandat d’égalité entre les sexes.
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33. Le besoin de conserver et de renforcer
l’inclusion des recommandations sur l’égalité des
sexes dans tous les programmes et procédures
du PNUD aux niveaux régional et des pays est
évident. Par conséquent le PNUD continuera de
participer activement avec ses partenaires au
soutien d’une perspective de genre dans le
pilotage de l’initiative « One UN », et de garantir
que les leçons apprises liées au genre qui en
découleront se retrouveront stratégiquement
dans les structures émergentes ainsi que dans
ses propres activités complémentaires.
5.1

Renforcement de la gestion, de la
coordination, de la reddition de
comptes,
de
la
gestion
des
compétences et des connaissances

34. Dans le cadre des discussions prochaines
pour améliorer l’efficacité de la fonction de
Représentant résident et de Coordinateur
résident,23 et renforcer son propre cadre global
de reddition de comptes, le PNUD va définir
clairement les attentes en matière de réalisation
d’intégration du genre et explorer les
mécanismes pour une meilleure reddition de
comptes pour les résultats dans l’égalité des
sexes.

35. En augmentant les ressources disponibles
pour les Représentants résidents et les
Coordinateurs résidents24 RR/RC (Rapport TCPR
2004 para. 42), le PNUD sera actif afin de garantir
un financement suffisant pour la coordination
des activités à mener dans le domaine de
l’égalité des sexes.
36. Le PNUD inclura les recommandations sur
l’égalité des sexes et les dimensions de gestion
de l’intégration du genre dans les Cours de
Formation pour les Coordinateurs Résidents.
37. Par
ailleurs,
conformément
aux
engagements de l’ensemble du système, les
Coordinateurs Résidents25 :
a. Garantiront le développement et la mise en
œuvre d’une stratégie pour la promotion de
l’égalité des sexes pour le bureau du
Coordonnateur résident. Une telle stratégie
garantira que l’Equipe de l’ONU au niveau
des pays tiendra compte des considérations
d’égalité entre les sexes dans le contexte de
ses activités générales, avec des
programmations conjointes si nécessaire.26
b. Garantiront l’efficacité des ressources en
spécialistes du genre, des points de contact
sur le genre et des groupes thématiques
sur le genre, entre autres, en élaborant des
mandats clairs, en garantissant des
formations adéquates, un accès à
l’information et à des ressources adéquates
et stables, et en augmentant le soutien et la
participation des cadres ;
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Plan stratégique du PNUD paragraphe 133 (b).

24

Cf. Rapport 2004 de la Révision politique triennale exhaustive, paragraphe 42

25

Bureau exécutif pour la Coordination, 2006, Politique sur l’Egalité des sexes et l’Autonomisation des Femmes dans l’ensemble du
Système ; Assemblée générale, 2007 Mai 2006 et Révision politique triennale exhaustive des activités opérationnelles pour le
Développement du Système des Nations Unies A/C.2/62/L.4. Décembre 2007, paragraphes 41-43
26

En particulier, le Coordinateur Résident garantira que les documents stratégiques incluront des déclarations claires de soutien à
l’égalité des sexes dans leur introduction, et qu’un tiers à la moitié de leurs déclarations de résultats intégreront la promotion de
l’égalité des sexes, conformément à la Politique sur l’Egalité des sexes et l’Autonomisation des Femmes dans l’ensemble du Système.

Encadré 3 : La Fonction de point de contact sur le genre
La fonction de point de contact sur le genre est d’une importance cruciale. Quand elle
dispose du soutien et des ressources adéquates de la part de la direction, cette fonction est
capable d’apporter une contribution importante aux résultats du bureau pays. Elle fait
participer tous les aspects du travail d’un bureau, y compris le plaidoyer, les communications,
la finance et le budget, la gestion des ressources humaines ainsi que chaque aspect du
programme. Le PNUD dispose de mandats exhaustifs des points de contact sur le genre
pouvant être adaptés aux circonstances particulières de chaque bureau. Diverses
applications de cette fonction ont prouvé leur efficacité :
• Allouer divers éléments de la fonction à différents membres du personnel, tels que le
Représentant résident adjoint, le personnel d’exécution, un expert du Genre au sein du
programme, etc., coordonnés par un membre de l’équipe de direction ;
• Nommer des points de contact sur le genre à la fois cadres et subalternes qui travailleront
en équipe ;
• Organiser un roulement pour cette fonction, afin que tout le personnel (hommes et
femmes) ait la possibilité de servir dans cette capacité ;
• Nommer un point de contact sur le genre dans chaque unité du bureau, coordonné par
un membre de l’équipe de direction, travaillant ensemble en petit groupe, ou en petite
communauté de pratique ; et
• Garantir un équilibre de genre dans les équipes de points de contact.
L’expérience a montré que la pratique habituelle de nommer seulement des membres du
personnel subalterne à cette fonction n’est pas efficace. Par ailleurs, comme il s’agit d’une
responsabilité de direction, et que les femmes ne sont pas nécessairement plus qualifiées ou
plus perspicaces sur ces questions que les hommes, les hommes comme les femmes
devraient être nommés comme points de contact et participer activement au
développement de compétences, à la coordination et aux activités opérationnelles.
Enfin, les points de contact sur le genre ne sont pas par définition des experts techniques de
l’analyse de genre. Si une telle expertise est nécessaire la Direction doit garantir sa
disponibilité.
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c.

Garantiront l’amélioration permanente des
mécanismes de reddition de comptes et
incluront les résultats sur l’égalité des sexes
convenus au niveau intergouvernemental et
les indicateurs sensibles au genre dans leurs
cadres stratégiques ;

d. Garantiront des améliorations supplémentaires
dans la soumission de rapports qualitatifs et
quantitatifs sur l’égalité des sexes, y compris
l’utilisation de statistiques sur le genre et
ventilées par sexe;
e. Seront proactifs dans la prévention du
harcèlement sexuel au sein de l’Equipe pays
entière.
f.

18
5.2

Garantiront que le rapport annuel du
Coordinateur Résident inclura des
informations adéquates et concises sur l’état
d’avancement des travaux pour chacun des
objectifs précédents.

bureau (idéalement une équipe de points de
contact de chaque unité, sous la direction du
Représentant Résident adjoint DRR – voir
Encadré 3);
c.

d. Permettre la participation du personnel au
réseau de connaissances mondiales sur
l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes;*
e. Garantir que le PNUD soit actif dans le
groupe thématique sur le genre, et
apportera une perspective sexospécifique
aux autres groupes thématiques ;
f.

Rôles de la Direction du PNUD

38. Il faudra prêter attention à la responsabilité
de la direction du Bureau pays du PNUD afin de
garantir la réalisation fructueuse des activités
opérationnelles décrites dans la prochaine
section de la SES.
39. Les principales responsabilités liées au
genre de la direction du Bureau de pays du
PNUD comprennent les éléments suivants, dont
les points indiqués par un astérisque seront
suivis par le biais du Cadre institutionnel du Plan
stratégique (SP) :
a. Garantir qu’une stratégie pour la promotion
de l’égalité des sexes sera élaborée et mise en
oeuvre par le bureau de pays, avec des plans
constitutifs de développement des
compétences, gestion des connaissances, de
communication et de plaidoyer ;*
b. Garantir qu’il existe un mécanisme
d’intégration du genre efficace au sein du

Garantir que les compétences du personnel
à l’analyse du genre et à l’intégration du
genre sont activement développées;*

Garantir que les considérations d’égalité
entre les sexes se retrouveront dans
l’évaluation des résultats et compétences
(RCA) de chaque membre du personnel et
seront contrôlées activement ;

g. Garantir les progrès vers un équilibre de
genre dans le bureau ; et
h. Etre proactive en établissant une tolérance
zéro en ce qui concerne le harcèlement
sexuel dans les Bureaux pays.
5.3

Meilleurs partenariats au sein du
Système des Nations Unies

40. Le principal partenaire du PNUD dans
chaque pays est le gouvernement national, et le
Représentant résident et le Coordinateur
résident et le Directeur pour le pays prêteront
une attention particulière afin de garantir un
dialogue et un flux d’informations permanent sur
les questions d’égalité entre les sexes avec les
ministères compétents, avec ceux responsables
de la mise en œuvre, du contrôle et de la
soumission de rapports des OMD, et avec le
mécanisme national pour les femmes.

41. Au niveau mondial, une révision récente
de la collaboration sur les questions liées au
genre parmi les fonds et programmes de l’ONU
a montré qu’ils partagent des problèmes
similaires à ceux mentionnés dans cette
stratégie. Ces derniers comprennent : limites des
compétences de coordination, leadership
ambivalent sur cette question de la part de
certains directeurs ; absence générale
d’incitations et de reddition de comptes et
limites fréquentes dans l’harmonisation des
processus, ce qui tend à freiner le flux de
ressources humaines et financières, et surtout de
connaissances27. Des partenariats renouvelés
s’appuieront sur les mécanismes existants pour
surmonter les obstacles de manière collective,

grâce à l’harmonisation, la complémentarité et
l’identification de synergies.
42. Le PNUD conservera ses partenariats
stratégiques avec le Bureau de la Conseillère
spéciale pour la parité des sexes de l’ONU
(OSAGI), la Division de la Promotion de la Femme
(DAW), le Réseau inter-agences sur les Femmes
et l’Egalité des sexes (IANGWE), UNIFEM, et avec
les organisations nationales et mondiales de
femmes et les représentants des mouvements
de femmes. Par ailleurs, on indique des
partenariats stratégiques pour chaque Domaine
d’action principal comme il est décrit dans la
Section VI de la SES.
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Bureau du Groupe de l’ONU pour le Développement (UNDG), 2007: A Way Forward for Strengthening Coordinated Support for Gender
Equality and Women’s Empowerment

VI. OBTENIR DES RÉSULTATS – L’EGALITÉ DES
SEXES ET LES PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTION
Comme il est mentionné dans la Section IV, le PNUD soutiendra les gouvernements afin
d’améliorer les compétences sensibles au genre dans les trois grands domaines suivants,
dans tous ces Domaines d’action principaux :
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•

Systèmes de planification et de politique gouvernementale et cadres financiers
renforcés et plus sensibles au genre, y compris les prestations de services sociaux ;

•

Capacités renforcées des femmes à participer à la planification de politiques, à la
soumission de rapports, au contrôle et à l’évaluation des programmes ; et

•

Plus grande disponibilité et utilisation des données pertinentes pour le genre pour
réaliser les points ci-dessus.

On convient que les actions dans chacun de ces domaines devront inclure une approche
visant à réduire la Violence sexiste, à cause de ses conséquences négatives sur la réalisation
des OMD et en tant que question de droits des femmes.

43. Le Plan stratégique mentionne les activités
opérationnelles dans chacun des quatre
Domaines d’action principaux du PNUD :
Réduction de la pauvreté et Réalisation des
OMD ; Gouvernance démocratique ; Prévention
des crises et Relèvement; et Environnement et
Développement durable. Chacun d’entre eux est
étroitement lié à tous les autres, et doit être traité
de manière intégrée, y compris d’une
perspective de genre, en gardant à l’esprit les
nombreux liens transversaux parmi eux.
44. Par exemple, la prévalence de la violence
sexiste dans toutes les sociétés devient de mieux
en mieux comprise comme une violation des
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droits de la personne qui doit être traitée comme
une des priorités de la gouvernance
démocratique. Dans son étude exhaustive de la
violence sexiste, le Secrétaire général a déclaré
qu’il ne peut y avoir de revendication de progrès
réel vers l’égalité, le développement et la paix à
partir du moment où la violence contre les
femmes et les filles existe toujours28. La violence
sexiste est également connue pour être
particulièrement forte dans le contexte des
catastrophes naturelles et dans les situations de
conflits et leurs conséquences. Alors que les
problèmes économiques dus aux conflits et à la
violence sont en général bien compris, les
contributions spécifiques de la violence sexiste

Secrétaire Général de l’ONU, 2006Etude détaillée de toutes les formes de violence contre les femmes. Rapport du Secrétaire Général.
A/61/122/Add.1

aux déficits économiques dans les situations de
non-conflit sont rarement un facteur dans les
analyses de développement ou les actions29. Il
faut une appréhension plus générale du fait que
quand les familles sont soumises à un état de
violence et de crise endémique, ceci a des
conséquences connexes sur la vie économique
de la communauté et de la nation tout entière.
Des dispositions juridiques accompagnées d’un
mélange d’interventions sociales et économiques
sont nécessaires pour éliminer la violence
sexiste.30
45. A la lumière de cette situation, et en tant
que membre du Comité directeur inter-agences
(IASC), et président de l’Action de l’ONU contre la
Violence sexuelle pendant les Conflits armés, le
PNUD soutiendra les approches multisectorielles
et multi-agences pour traiter les nombreux
besoins des survivants de la violence sexuelle et
travaillera à la mise en place de mécanismes de
prévention faisant la promotion de l’égalité des
sexes, réduisant les risques et la vulnérabilité des
femmes et des filles et garantira l’état de droit et
un accès juste et égal à la justice. Les efforts seront
dirigés vers le renforcement des compétences des
gouvernements à assumer la responsabilité pour
la prévention.31
46. En fait, tous les aspects du travail du PNUD
tel que le soutien à la réduction de la pauvreté et
à la réalisation des OMD, aux réformes de
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l’administration publique, à la décentralisation, à
la réforme des systèmes électoraux, au
renforcement
législatif,
aux
réformes
constitutionnelles, aux réformes des secteurs
judiciaires et de sécurité, à la prévention des crises
et aux programmes de relèvement ainsi qu’à
l’environnement et au développement durable
offre des possibilités importantes pour traiter la
violence sexiste. En effet aucune autre agence ne
dispose d’un mandat présentant autant de
possibilités de progresser contre ce fléau.
47. De même, alors que le VIH-SIDA et toute
une série de questions liées au changement
climatique et à l’énergie sont bien comprises
comme présentant des obstacles à la croissance
économique et au développement, leur rapport
avec les droits des femmes, les catastrophes et les
conflits est moins connu. Par exemple le taux de
transmission du VIH-SIDA est directement lié au
statut des femmes et des filles dans la société et
leur capacité à s’abstenir ou à négocier des
relations sexuelles protégées ; et le taux se trouve
grandement exacerbé pendant les crises et les
conflits. Les femmes vivant dans des conditions de
mobilité et d’autonomie restreinte sont moins
capables que les hommes de répondre aux
catastrophes environnementales,32 et il est
probable que leurs connaissances sur l’adaptation
à et la réduction des effets des changements
climatiques demeurent inconnues pour les
planificateurs et les décideurs.

Il existe des exceptions importantes à cette déclaration générale. Voir référence spécifique aux coûts économiques et sociaux de la
violence sexiste dans Morrison, A, Ellsberg M et S. Bott, Preventing and Responding to Gender-Based Violence in Middle and Low-Income
Countries: A Global Review and Analysis. Document de travail de la Banque Mondiale de Recherche sur les Politiques No. 3618. Voir aussi le
rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la Violence contre les Femmes et la déclaration suivante sur le site de la FNUAP : « Le coût (de la
violence sexiste) pour les pays est élevé également : augmentation des dépenses de santé ; demandes d’intervention des tribunaux, de la police et
des écoles et échec scolaire et perte de productivité. Au Chili, la violence conjugale a coûté aux femmes $1,56 milliard en perte de revenus en 1996,
plus de 2 pour cent du PNB du pays. En Inde, une enquête a montré que les femmes ont perdu en moyenne sept jours de travail suite à un incident de
violence. La violence conjugale constitue le plus grand risque de santé pour les femmes australiennes en âge d’avoir des enfants, entraînant des
pertes économiques d’environ $6,3 milliards par an. Aux Etats-Unis, le chiffre atteint quelque $12,6 milliards par an. Les institutions financières
internationales ont également commencé à en tenir compte. La Banque interaméricaine de Développement, par exemple, traite la violence sexiste
par le biais de ses portefeuilles de prêts ».
30
« La violence sexiste et toutes les formes de harcèlement et d’exploitation sexuel… sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne
et doivent être éliminées. Ceci peut être réalisé par des mesures juridiques et par le biais de l’action nationale et de la coopération internationale
dans des domaines comme le développement économique et social, l’éducation, des soins de santé et de maternité sûrs et un soutien social ».
Voir la Conférence mondiale sur les Droits de la personne, 1993, Déclaration et Programme d’action de Vienne, A/CONF.157/23, paragraphe 17.
31
Par ailleurs, en soutenant les efforts traitant les besoins de sécurité économique des victimes et survivants de la violence sexiste, le PNUD
pourrait soutenir et mettre en lumière l’accès des femmes aux biens et aux possibilités économiques et garantir que les femmes aient accès à une
part égale des programmes de post-reconstruction. Par le biais d’une approche intégrée et coordonnée, le PNUD pourrait mobiliser le système
entier de l’ONU afin d’empêcher, de répondre et de réduire la violence sexuelle, avec une approche conjointe dans la planification, le plaidoyer et
l’action. Le 8PA vise à renforcer l’accès des femmes à la justice en apportant une perspective de genre aux efforts pour renforcer le système de
justice pénale et en particulier les processus de réforme du secteur de la sécurité. Les stratégies pour éliminer la violence sexiste peuvent s’inspirer
de la variété de pratiques prometteuses mises en œuvre dans le monde.
32
Dans de nombreuses villes frappées par le raz-de-marée dans l’Océan Indien, les femmes sont mortes en proportion beaucoup plus
grande que les hommes, pour des raisons liées à leur statut social relativement bas (vêtements contraignants, incapacité à courir,
grimper aux arbres ou nager, coincées dans des maisons, etc.). Les déséquilibres en genre qui ont suivi ont soulevé toute une série de
préoccupations pour les hommes qui ont dû jouer de nouveaux rôles comme s’occuper des enfants. Ceci a également créé un fardeau
supplémentaire pour la poignée de femmes survivantes dans des villes gravement dévastées par le raz-de-marée.
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48. Pour des millions de femmes sur la planète,
les crises conjuguées de la violence sexiste (VS) et
du VIH sont étroitement liées, car l’une exacerbe
l’autre dans un cercle vicieux de discrimination, de
stigmates, de peur, de violations des droits de la
personne et en fin de compte de mort.
49. Comme il est stipulé dans l’énoncé de
mission du PNUD sur l’égalité des sexes, et dans les
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paragraphes 119 et 120 du Plan Stratégique, les
activités dans chacun des Domaines d’action
principaux du PNUD chercheront à accélérer les
progrès vers le développement humain et les OMD
par le biais de la promotion de l’égalité des sexes et
de l’autonomisation des femmes, selon les grandes
lignes définies pour chaque Domaine d’action
principal et Domaine de résultat clé ci-dessous.

6.1 Réduction de la pauvreté
et Réalisation des OMD
50. Le PNUD identifiera activement et mettra
en œuvre des initiatives sur mesure afin de
garantir que le développement équitable et
généralisé envisagé dans le Plan stratégique,
solidement ancré dans le paradigme de
développement humain, prendra en compte les
besoins et contributions des femmes, et surtout
des femmes pauvres.
Promouvoir la croissance intégratrice, l’égalité
des sexes et la réalisation des OMD
51. En incorporant la poursuite des OMD dans
les stratégies de développement nationales, le
PNUD sera proactif et soutiendra les organes
nationaux afin qu’ils incorporent la perspective de
genre demandée, avec une attention toute
particulière à quatre domaines : les instruments
de macro-planification intégrant l’analyse de
genre et spécifiant les résultats pour l’égalité des
sexes, le travail non rémunéré des femmes, les
investissements publics et l’analyse des données
sensibles au genre. Chacun de ces domaines est
détaillé ci-dessous.
A.

Instruments de macro-planification intégrant
l’analyse de genre et spécifiant les résultats
pour l’égalité des sexes

a.
Beaucoup de dimensions de la planification
macroéconomique, y compris les plans de
développement
national,
les
accords
commerciaux, la gestion des différentes modalités
d’aide, la gestion de la dette et les politiques
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technologiques entre autres, ont un impact sur
l’égalité des sexes. Par ailleurs, les résultats de ces
interventions de politiques peuvent être limités
ou développés selon le degré avec lesquels elles
reconnaissent, prennent en compte ou affectent
positivement les relations et les différences entre
les sexes. Cependant, les analyses de genre
récentes des Documents de stratégie pour la
réduction de la pauvreté (PRSP) et les plans de
développement de l’Initiative en faveur des pays
pauvres très endettés montrent que l’intérêt pour
les questions de genre n’est pas systématique33
dans l’ensemble des documents, et se trouve
concentré dans l’analyse des secteurs sociaux. Il
existe une reconnaissance limitée des synergies
entre la réduction des inégalités entre les sexes et
le fait de conserver un environnement
macroéconomique stable.
b.
Par conséquent, en collaboration avec ses
partenaires,
le
PNUD
soutiendra
le
développement de compétences des acteurs
étatiques et non étatiques afin de garantir une
meilleure visibilité et prise de conscience des liens
entre l’égalité des sexes, la croissance
économique et la réduction de la pauvreté, et afin
d’agir concrètement pour promouvoir l’égalité
des sexes sur la base de cette meilleure
compréhension et visibilité. Ceci inclura le
développement des compétences de contrôle de
la budgétisation sensible au genre34.

Toute analyse de genre pouvant être incluse dans la section diagnostique n’apparaît en général pas dans les sections de
hiérarchisation des politiques, de budgétisation, de mise en œuvre, de contrôle et d’évaluation. Il est donc impossible à mettre en
œuvre.
34
L’Evaluation des Besoins en Genre du PNUD a un potentiel. C’est un outil de calcul des coûts qui a été développé pour aider les
gouvernements à estimer les conséquences budgétaires d’une grande série de priorités politiques sensibles au genre, et à éclaircir leurs
besoins en ressources pour les bailleurs de fonds. Elle est à l’heure actuelle testée dans le Bureau régional pour l’Afrique et le Bureau régional
pour l’Asie et le Pacifique.
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B.
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Travail non rémunéré des femmes :
un élément invisible mais crucial de la
planification économique

a.
Comme on l’a vu ci-dessus, il existe une
prise de conscience croissante de la participation
importante des femmes à la production
économique et à leur rôle de moteur de la
croissance économique par le biais de la
consommation. En même temps, le travail non
rémunéré des femmes continue à être ignoré
dans la conscience publique et dans les initiatives
de développement générales35. Néanmoins, il est
de plus en plus prouvé que ces responsabilités
non rémunérées, surtout le fait de s’occuper de
leur famille, tend à intensifier la pauvreté et
l’insécurité des femmes. Ceci en dépit du fait que
les résultats de ces responsabilités (main-d’œuvre
actuelle et future socialisée, reposée et prise en
charge) sont des éléments clés de la productivité
nationale. Il existe des implications profondes sur
la réalisation des cibles des OMD comme la
réduction de la pauvreté et de la faim, l’éducation,
l’égalité des sexes, la mortalité infantile, la
mortalité liée à la maternité, le VIH et le SIDA, l’eau
et l’hygiène et autres (OMD 1-7). Les services de
soins tendent à occuper une place subsidiaire
dans les analyses économiques de la « vraie
économie », et sont exclues des comptes
nationaux et du Produit national brut (PNB) car
elles ne sont pas monétisées. Cette invisibilité
empêche les gouvernements d’élaborer des
politiques nationales pleinement réalistes ou de
promouvoir la vraie autonomisation économique
et politique des femmes
b.
Par ailleurs, l’entrée croissante des femmes
dans la main-d’œuvre rémunérée, tendance
presque mondiale, a réduit le temps disponible
pour les soins non rémunérés à la famille et à la
communauté. Tandis que la chute de la fécondité
dans de nombreuses régions signifie qu’il y a

moins d’enfants dont il faut s’occuper, le
vieillissement démographique dans certains pays
et des crises sanitaires graves dans d’autres ont
intensifié le besoin de services de soins. Dans de
nombreux pays en développement où les services
de santé publique ont été sérieusement affaiblis
durant des décennies de réformes économiques
et étatiques ou par des conflits, la majorité des
activités de soins incombe inévitablement aux
femmes et aux filles pauvres. Inversement, les
services de soins rémunérés sont devenus un
secteur de l’économie en augmentation dans de
nombreuses économies, surtout dans les pays les
plus développés, suite à l’augmentation de la
participation des femmes à la main-d’œuvre
rémunérée. Ces services à leur tour emploient de
nombreuses femmes y compris les travailleuses
immigrées. Dans ce contexte, la qualité des soins,
et les conditions salariales et de travail des
personnels soignants, sont devenus des questions
de politiques importantes. Les services de soins
rémunérés ont eu tendance à produire des
résultats comme « faible salaire équivalent à faible
qualité », affectant négativement à la fois les
personnels soignants et les bénéficiaires des soins.
c.
Une approche du développement et de la
réduction de la pauvreté basée sur les
compétences nécessite que le PNUD prête plus
attention au travail rémunéré et non rémunéré
dans le développement des politiques pour la
réalisation des OMD. Le PNUD soutiendra la
recherche afin d’examiner les activités de soins
dans les pays en développement avec des
marchés du travail moins officiels et des formes
moins organisées de prestations sociales
étatiques, et d’identifier le mélange de politiques
nécessaires pour réduire, soutenir et redistribuer
le travail social afin de permettre un bien-être
général et renforcer l’égalité des sexes. On mettra
particulièrement l’accent sur les pays les plus
touchés par la pandémie de VIH et du SIDA.

35
Le travail non rémunéré des femmes peut avoir lieu dans le foyer ou dans les activités productives de la famille dans les secteurs agricoles
et commerciaux, officiels ou pas. Ce travail compense les familles pour des prestations de services sociaux limitées et contribue
indirectement à la productivité et à la croissance nationale en permettant aux travailleurs habituels de se reposer et de revenir travailler
chaque jour à un coût minimal pour les employeurs ou l’Etat, et en socialisant la future génération de travailleurs.

C.

Investissements publics sensibles au genre

a.
Des changements dans les approches
mondiales à la coopération pour le
développement36, et les réformes budgétaires en
cours37 présentent de nouveaux défis et
possibilités pour la réalisation des résultats
d’égalité entre les sexes, même quand il existe des
procédures et des outils insuffisants pour contrôler
les progrès vers ces résultats. Dans le domaine des
finances publiques, le PNUD augmentera son
soutien aux plans et cadres d’investissement
conformes aux OMD par le biais d’une utilisation
renforcée et étendue des techniques de
budgétisation liées au genre. Elle regroupera les
rubriques « recettes » ainsi que « dépenses », y
compris une attention aux formes participatives de
régulation et d’évaluation aux niveaux local et
national, et la considération des implications
sexospécifiques des mesures de taxation. Ce
soutien contribuera à améliorer le rôle du PNUD
dans la négociation du dialogue politique sur les
implications sexospécifiques des réformes fiscales
aux niveaux mondial, régional et local.
D.

Analyse des données sensibles au genre

a.
En aidant les gouvernements à décider
l’allocation relative de ressources à divers secteurs
(y compris les compromis d’un secteur à l’autre et
le fait d’équilibrer les priorités économiques
« traditionnelles » avec les préoccupations plus
générales du développement humain), il est
crucial de tenir compte des implications
sexospécifiques des décisions prises. Une telle
analyse, même si elle fonctionne à un niveau
d’abstraction élevé, doit tenir compte des réalités
des hommes et des femmes « sur le terrain » si l’on
veut respecter la perspective de développement
humain. Même si de nombreuses analyses
holistiques de cette nature sont disponibles38,
elles sont très peu intégrées à la planification de
développement générale.
36

b.
De plus, même si on connaît parfaitement
la situation d’impuissance permanente de l’Etat
dans de nombreux pays et les prestations de
services sociaux mauvaises ou en déclin39, les
implications sexospécifiques de cette situation
sont rarement intégrées aux décisions de
planification40. Il faut en particulier une meilleure
compréhension des limites à la croissance
imposées par les limites des droits économiques
et sociaux et des possibilités offertes aux femmes.
c.
Le PNUD soutiendra le développement des
compétences nationales afin d’assurer le suivi des
engagements des bailleurs de fonds et des
gouvernements en matière d’égalité entre les
sexes dans le contexte de la nouvelle structure de
l’aide, d’utiliser les indicateurs internationaux
sensibles au genre d’une manière localement
pertinente et d’introduire une série plus large
d’indicateurs contribuant à contrôler les progrès
vers les OMD. Dans ce contexte, le PNUD
continuera son travail afin d’améliorer la
soumission de rapports sur le développement
humain par le biais de révisions et d’élaboration
de l’Indice de Développement basé sur le Genre
(GDI) et de la Mesure de l’Autonomisation du
Genre (GEM).
d.
Le PNUD soutiendra l’apprentissage de la
part des gouvernements du rôle du travail non
rémunéré des femmes en offrant un accès à des
sources et méthodes de collecte de données
novatrices, y compris des études et des systèmes
de contrôle de l’utilisation du temps basées sur
les communautés. Le PNUD soutiendra
également, ce qui est plus important, le
développement des compétences nationales
quant à l’utilisation de ces données dans tous les
mécanismes de planification, y compris pour
soutenir les bureaux de statistiques nationaux et
les mécanismes nationaux pour les femmes.

Y compris le consensus sur les OMD en 2000, la Déclaration de Paris sur l’Efficacité de l’aide en 2005 et l’introduction des stratégies de
réduction de la pauvreté et les approches dans l’ensemble des secteurs dans les années 90
37
Tel que le soutien au budget général, la budgétisation guidée par les résultats et la budgétisation multi-annuelle.
38
En particulier dans le Rapport du Groupe de travail du Projet du Millénaire sur l’OMD-3 déjà mentionné et dans les Rapports annuels
sur le Développement.
39
Discuté plus en détail dans le chapitre consacré à la Gouvernance démocratique ci-dessous.
40
Par exemple, les indicateurs agrégés améliorés pour les pays à revenus moyens masquent souvent les échecs des prestations de
services sociaux aux niveaux en dessous de celui de l’Etat, et les disparités croissantes entre les riches et les pauvres. La capacité à traiter
cette lacune est limitée, en partie à cause du rôle prédominant des femmes qui s’occupent de leur famille (parfois appelé « économie
sociale » ou « économie de soins »), et par conséquent en tant que consommatrices de services sociaux, et rarement prise en compte
dans l’analyse. Il faut donc non seulement des analyses différentiées des pays à revenus moyens, à faibles revenus et pour les pays les
moins développés, et des groupes sociaux divers au sein de ces pays, mais également une compréhension claire des relations entre les
services sociaux, la croissance économique et les relations entre les sexes.
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e.
Comme condition préalable absolue à une
analyse et à un suivi efficaces, le PNUD investira
dans le développement d’informations de base
ventilées par sexe et pertinentes pour le genre au
début de chaque intervention afin que les progrès
puissent être mesurés et présentés de manière
significative.

une attention particulière aux besoins des
femmes chefs d’entreprise. Il travaillera avec les
partenaires nationaux à l’identification des
interventions qui soutiendront la création
d’entreprises dirigées par des femmes et le
passage de la taille de ces entreprises de micro à
petite et à moyenne, et au delà.

Encourager la mondialisation intégratrice

55. Le PNUD aidera les organes nationaux et
régionaux à traiter les conséquences réciproques
des relations entre les sexes et de la libéralisation
commerciale et financière, y compris dans les
domaines des droits de propriété intellectuelle, de
politiques d’investissement, de migration et
d’envois de fonds, y compris leur impact sur
l’emploi et l’esprit d’entreprise des femmes, et des
salaires, normes d’emploi et conditions de travail
justes et égaux.

52. Le PNUD a été actif dans son soutien aux
compétences nationales d’analyse des tendances
politiques et commerciales et de leurs
conséquences sur la réduction de la pauvreté et
le développement humain. L’objectif de ce soutien
a été de garantir que le processus de
mondialisation soit bénéfique à tous les pays, et
intégrateur et favorable aux engagements des
OMD. A cet égard, le PNUD s’assurera que les
femmes ne seront pas privées de ces bénéfices et
seront compensées des conséquences négatives
des accords commerciaux, en ajustant son soutien
si nécessaire pour garantir ceci.
53. Le PNUD incorporera au soutien fourni aux
entités nationales et régionales les résultats des
recherches approfondies sur les conséquences
sexospécifiques des politiques de libéralisation
commerciale. Bien que ces politiques, dont
beaucoup ont mis en place des zones de
traitement des exportations dans les pays en
développement,
aient
entraîné
une
augmentation des possibilités de création
d’entreprise ou d’emploi pour les femmes, et de
nombreux bénéfices dus à une augmentation des
revenus, les recherches ont souligné les coûts
incombant aux femmes, tels que les risques pour
leur santé, l’accès inégal aux ressources financières
et aux conseils commerciaux et la discrimination
salariale. Ces possibilités commerciales et d’emploi
ont également contribué à l’augmentation du
fardeau des responsabilités domestiques pour les
femmes, ce qui a souvent entraîné des réductions
nettes du bien-être général des femmes et de leur
famille.
54. Le PNUD aidera les organes nationaux et
régionaux à négocier et gérer les dimensions
d’égalité entre les sexes des accords commerciaux,
et facilitera la capacité des femmes à contribuer
directement à ces négociations. Le PNUD prêtera

Réduire les effets du VIH et du SIDA sur le
développement humain
56. Les inégalités entre les sexes sont un des
moteurs clés de l’épidémie de SIDA. Elles
augmentent la vulnérabilité des femmes et des
hommes à l’infection par le VIH et intensifie le
fardeau du SIDA chez les femmes et les filles. Le
nombre de femmes vivant avec leVIH a augmenté
depuis le début de l’épidémie, les femmes
représentant la moitié des personnes vivant avec
le VIH en 2006. En Afrique sub-saharienne les
femmes sont beaucoup plus touchées par le SIDA
et représentent 61 pour cent des adultes vivant
avec le VIH. Parmi les 15 à 24 ans, cette disparité
est encore plus marquée chez les femmes et les
filles qui risquent jusqu’à six fois plus d’être
infectées par leVIH que les hommes et les garçons
du même âge. L’impact de l’épidémie est
également plus fort chez les femmes et les filles
qui assument le rôle crucial et le fardeau de
s’occuper des familles et communautés affectées
par le SIDA, souvent au détriment des possibilités
économiques et éducatives qui leur sont offertes.
57. En tant que co-sponsor du Programme
conjoint de l’ONU sur le VIH-SIDA (ONUSIDA), le
PNUD a pour responsabilité de guider les efforts
du système de l’ONU afin de traiter les droits de la
personne et les dimensions de genre de
l’épidémie de SIDA. Le PNUD fait la promotion de
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des

femmes et des groupes vulnérables comme des
priorités cruciales pour réduire les conditions de
vulnérabilité au VIH et réduire les effets du SIDA.
Le PNUD travaille en partenariat avec l’UNIFEM, le
UNFPA, le Coalition mondiale sur les Femmes et le
SIDA et avec le Secrétariat d’ONUSIDA et les
co-sponsors pour promouvoir l’égalité des sexes
et l’équité dans la réponse au SIDA.
58. Le Conseil de Sécurité de l’ONU a traité le VIH
et le SIDA spécifiquement dans le contexte des
conflits et de l’établissement de la paix en période
post-conflit. Il réaffirme « l’importance d’une
réponse internationale coordonnée à la
pandémie du VIH-SIDA, étant donné son possible
impact croissant sur l’instabilité sociale et les
situations d’urgence »41.

également la promotion des droits de succession
et de propriété des femmes dans le contexte du
SIDA ; l’autonomisation économique des femmes
vivant avec leVIH et le soutien au développement
des compétences pour les réseaux de femmes
séropositives ; la réduction des stigmates et de la
discrimination contre les femmes vivant avec le
VIH et les populations vulnérables ; des mesures
pour traiter les liens entre le trafic des femmes et
des filles et le VIH ; des stratégies pour alléger le
fardeau des soins et des responsabilités de soins
dévolu aux femmes et aux filles ; une attention aux
besoins spécifiques des hommes et des garçons
et la promotion de leur rôle dans la défense de
l’égalité des sexes et l’opposition à la violence
contre les femmes.
Partenaires

59. Afin de garantir que les réponses nationales
au SIDA traitent les liens cruciaux de genre, le
PNUD fera la promotion de l’analyse de genre de
l’épidémie de SIDA, et des évaluations de genre
des programmes nationaux sur le SIDA. Ces efforts
incluront le soutien à l’intégration d’approches
sensibles au genre dans les stratégies, plans
opérationnels et budgets. Une aide
supplémentaire sera apportée au plaidoyer sur le
SIDA pour une participation significative des
femmes vivant avec le VIH et des groupes de
spécialistes de la sexospécificité dans les instances
nationales de coordination sur le SIDA et dans le
développement, la mise en œuvre et l’évaluation
des plans sur le SIDA. Les initiatives visant à traiter
les dimensions de genre du SIDA incluent

41

Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU 1308 (2000)

60. En lançant ces actions, le PNUD collaborera
avec la Banque mondiale, l’Organisation
internationale du travail (OIT), l’Institut
international de recherche et de formation pour
la promotion de la femme (INSTRAW),
l’Organisation internationale pour les Migrations
(OIM), l’Institut de recherche des Nations Unies
pour le développement social (UNRISD), le
Secrétariat d’ONUSIDA et les co-sponsors,
UNIFEM, les Commissions économiques
régionales de l’ONU, les banques régionales de
développement,
BRIDGE,
l’Association
internationale des Economistes féministes, entre
autres acteurs.
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INTRODUCTION
6.2 Gouvernance

démocratique
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61. Les activités du PNUD visant à garantir des
institutions
centrales
de
gouvernance
démocratique renforcées, du niveau le plus
central au plus local, soutiendront la création de
processus participatifs vraiment équitables et de
services publics sensibles au genre, liés à la
réalisation des OMD. Le PNUD contribuera à une
meilleure compréhension et acceptation selon
laquelle les structures de gouvernance qui
n’entraînent pas la participation égale des
hommes et des femmes, ou leur jouissance égale
des bénéfices dus aux interventions de l’Etat, ne
sont par définition ni intégratrices ni
démocratiques.
Encourager la participation intégratrice
62. La démocratie intégratrice implique la
participation de tous les acteurs sociaux, y
compris les femmes, au dialogue et à la prise de
décision sur les politiques publiques. De plus elle
nécessite la participation active des femmes en
tant que décideurs à tous les niveaux de l’Etat.
Même si certains pays ont réussi à augmenter la
représentation des femmes dans la législature, il y
a eu moins de progrès en ce qui concerne la
création d’une compréhension commune parmi
les parlementaires du rôle que l’égalité des sexes
peut jouer dans le développement national. Par
ailleurs, d’autres branches de l’Etat demeurent
dans la plupart des pays pratiquement
inchangées par la compréhension de l’égalité des
sexes comme principe de gouvernance et moteur
du développement, ou par l’impératif de parité
entre les sexes. Ainsi l’un des principaux objectifs
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est d’accroître le nombre de femmes dans les
mécanismes de l’Etat à tous les niveaux, et ici, le
PNUD mettra l’accent sur le soutien au
recrutement d’une plus grande proportion de
femmes dans l’exécutif, et au renforcement de
leurs compétences.
63. Cependant, avoir un pourcentage de
femmes plus élevé au gouvernement ne garantit
en aucune mesure une gouvernance intégratrice
ou participative, car les femmes aussi bien que les
hommes portent en elles des attitudes et
comportements discriminatoires. Par conséquent
le second principal objectif est de contribuer à
augmenter les compétences des personnels
gouvernementaux hommes et femmes afin qu’ils
travaillent d’une manière sensible au genre, ce qui
par définition est à la fois intégrateur et
participatif, afin de garantir que les perspectives
des femmes soient intégrées de manière
délibérée au dialogue et à l’action politique
nationale, et de garantir leur accès égal aux biens
et ressources.42
64. De même, il faut des stratégies délibérées
pour travailler avec les acteurs politiques
principaux, tels que les partis politiques et les
organes constitutionnels et législatifs, ceci afin
d’améliorer leur prise de conscience et leur
leadership sur les questions d’égalité entre les
sexes, (y compris par le biais de leur travail dans la
budgétisation sexospécifique), de promouvoir
des mesures positives pour parvenir à la parité
entre les sexes et préparer activement
l’émergence de dirigeants femmes. Ceci englobe

Voir également la discussion sur la parité entre les sexes dans la Section VIII de cette stratégie.

la prestation de conseils conscients du genre et
sensibles au genre pour les plans électoraux, les
lois sur les partis politiques et autres aspects de la
gestion électorale. Au niveau mondial, le PNUD
travaillera étroitement avec des partenaires pour
développer des outils techniques s’appuyant sur
les approches pratiques offrant une gamme
d’options sur les mesures pour traiter l’exclusion
des femmes en tant qu’électrices et candidates.
Enfin, le travail relatif aux médias, la régulation de
l’accès à l’information et le soutien aux initiatives
de gouvernance électronique doivent être
sensibles au genre, garantissant que les femmes
et particulièrement les femmes pauvres aient
accès aux canaux de communication afin qu’elles
participent activement au dialogue et à la prise de
décision sur les politiques.
Renforcement des institutions gouvernantes responsables et sensibles
65. Dans son soutien à un engagement civique
plus fort aux niveaux local, régional et national, le
PNUD travaille à garantir une gouvernance
économique sensée, en particulier au service des
secteurs sociaux les plus défavorisés, des femmes,
des jeunes, des personnes vivant avec un
handicap et des populations indigènes. Les
prestations de services publics équitables et
sensibles au genre et la régulation des services
publics et gouvernementaux sont des facteurs

clés dans l’efficacité de ces services pour réduire la
pauvreté et mettre en place des structures
démocratiques intégratrices. Un autre élément
crucial ici est la reconnaissance du rôle important
joué par les structures gouvernementales locales
de toutes sortes qui ciblent toutes les formes de
prestations de services gouvernementaux à
destination des divers groupes de population. En
travaillant au niveau du gouvernement local, le
PNUD cherchera à garantir que les moyens pour
assurer des prestations de services aux femmes
aussi bien qu’aux hommes sont bien en place.
66. Comme on l’a déjà mentionné,
l’augmentation des cas et de la gravité de la
violence sexiste dans toutes les sociétés sur la
planète est de plus en plus reconnue comme un
problème urgent et fondamental pour les droits
de la personne, avec des implications pour tous
les aspects du développement, y compris la
gouvernance démocratique. L’élément primordial
ici est l’amélioration de la qualité et de la
prestation des services juridiques et de sécurité
sensibles au genre pour les femmes. Ceci implique
le fait de travailler avec les gouvernements
nationaux et locaux, surtout avec les forces de
l’ordre, dans les environnements post-conflit ou
non. Des outils généraux seront développés pour
mieux comprendre les points d’entrée afin de
traiter la violence sexiste, pour compiler les
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initiatives et les meilleures pratiques en vigueur et
pour éclaircir les rôles des divers partenaires interagences afin de relever ce défi de gouvernance.
67. Les initiatives phares seront lancées en
collaboration avec des partenaires tels que
l’UNIFEM pour élaborer des outils et des
interventions garantissant que les réformes
parlementaires, des services publics, judiciaires ou
de décentralisation soutenues par le PNUD
permettront aux responsables gouvernementaux
de comprendre et de surmonter les obstacles
basés sur le genre au plein accès des femmes et
leur pleine participation à la gouvernance.
Baser les pratiques de gouvernance
démocratique sur les principes internationaux
incluant l’égalité des sexes
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68. Le PNUD soutiendra l’augmentation des
capacités nationales à respecter les dimensions
d’égalité entre les sexes de tous les traités et
conventions internationaux. Il continuera à aider
sur demande les pays cherchant à ratifier ou
soumettre des rapports à la CEDEF et à aligner
leurs lois et politiques nationales sur ses
conditions. De plus le PNUD aidera sur demande
les pays à appliquer les clauses de la Plateforme
d’action de Beijing et la Résolution du Conseil de
sécurité 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la
sécurité.
69. Un effort particulier sera fait pour
contribuer à la compréhension internationale des
impacts des mécanismes de droit coutumier, de
justice basée sur la foi et de justice informelle sur

les engagements d’égalité entre les sexes. Le
gouvernement local est un endroit important au
sein duquel ces relations sont organisées, et où les
questions de tradition et de modernité, et de prise
de décision centrale ou locale sont explorées. Le
soutien au gouvernement local afin de résoudre
ces dilemmes propose une chance et un défi clés
au développement de compétences de
gouvernance sensibles au genre.
70. L’une des questions clés dans le fait de baser
l’action nationale sur les principes internationaux
est de soutenir les législatures afin qu’elles
incorporent les dispositions mondiales dans les
cadres juridiques nationaux. L’autre élément aussi
important est le fait de soutenir la réforme
judiciaire afin que la législation soit clairement
élaborée
dans
un
état
de
droit
sexospécifiquement équitable. Le PNUD
soutiendra l’échange d’informations et la
formation du personnel législatif et judiciaire afin
que les normes établies d’égalité entre les sexes
soient mieux connues et soient pleinement
ancrées dans les pratiques nationales.
Partenaires
71. Le PNUD collaborera avec la DPF, l’UNIFEM,
le Bureau du Haut Commissariat aux Droits de
l'Homme (OHCHR), la Commission Huairou,
l’Union interparlementaire (UI), l’Institut
international pour la Démocratie et l’Aide
électorale (IDEA) et autres.

MANDATE
6.3 Prévention des Crises et

Relèvement
72. La prévention des crises et le relèvement,
tant dans le domaine des catastrophes que des
conflits, nécessitent l’implication des femmes, la
prise en compte des préoccupations spécifiques
des femmes et l’engagement à l’égard de l’égalité
des sexes pour être totalement intégrateurs et
durables. Aussi bien les catastrophes que les
conflits perturbent voire démantèlent les
systèmes et institutions de base d’une société. Si
les hommes comme les femmes subissent ce type
de bouleversements, la situation relativement
défavorable des femmes, leurs obligations et
responsabilités sociales différentes et notamment
leur exposition à la violence sexiste font qu’elles
vivent les bouleversements différemment des
hommes (voir Encadré 4). La crise a l’effet
d’accroître aussi bien les fardeaux économiques
et sociaux des femmes que leur vulnérabilité à la
violence et à l’exploitation de façon
disproportionnée. Cependant les femmes, et les
tâches de soins dont elles sont les premières
responsables, sont absolument centrales au
rétablissement de la cohésion sociale. La
possibilité d’un relèvement total de la
communauté est donc optimisée si une attention
est accordée aux besoins différents des femmes
et des hommes.
73. Les dimensions de la prévention des crises
et du relèvement liées à l’égalité des sexes sont
examinées de façon approfondie dans la stratégie
du BPCR (Bureau de la Prévention des Crises et du
Relèvement)43 et résumées dans son 8PA. Ces
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priorités sont reflétées dans le texte ci-dessous. Le
texte intégral de l’agenda en 8 points est joint en
Annexe V.
Améliorer les aptitudes de gestion des risques de
conflits et de catastrophes
74. L’expérience
démontre
que
les
organisations de femmes s’aperçoivent souvent
qu’un conflit est imminent et ont à leur disposition
les réseaux, la force morale et les compétences
pour apporter une contribution vigoureuse afin
de l’empêcher. Par ailleurs, les femmes disposent
des compétences et connaissances requises pour
informer les processus et stratégies de réduction
des risques de catastrophes et de relèvement.
Toutefois, il se peut que leurs voix soient ignorées
et leurs réseaux paraissent invisibles dans le cadre
des processus décisionnels officiels.
75. Aussi, les outils, cadres et instruments de
prévention, réduction, atténuation et relèvement
des conflits et risques de catastrophes profitent
d’une composante de genre forte. Les actions du
PNUD assureront la participation des femmes à
tous les dialogues sur la mise en place de solutions
en matière de gestion des risques de catastrophes
et de prévention de conflits. Le PNUD visera à
renforcer les compétences nationales pour
l’analyse du genre en situation de crise, y compris
à travers l’intégration de statistiques sur le genre
dans les évaluations des risques, impacts et
besoins liés aux catastrophes.

Bureau de la Prévention des Crises et du Relèvement, 2007, Stratégie du Bureau 2007-2011
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Encadré 4 : Action de l’ONU contre la violence sexuelle en période de conflit
L’Action de l’ONU contre la violence sexuelle en période de conflit, présidée par le PNUD,
est une intervention nouvelle et prometteuse. Couramment appelé « Action de l’ONU », ce
processus est un effort concerté de la part de douze organes de l’ONU pour améliorer la
coordination et la responsabilité, accroître les programmes et le plaidoyer et soutenir les
efforts nationaux pour prévenir la violence sexiste et répondre efficacement aux besoins des
victimes. « Action de l’ONU » répond à l’appel des organisations des droits des femmes, ONG
et victimes de viol afin que plus de choses soient faites pour aborder la violence sexiste dans
un cadre juridique humanitaire, d’urgence et des droits des personnes.
« Action de l’ONU » fonctionne à travers les mécanismes de coordination existants y compris
le Comité permanent inter-agences (IASC). Elle renforce le travail du groupe de protection
humanitaire et soutient les efforts pour mettre fin à l’exploitation et aux violences sexuelles
de la part du personnel de l’ONU.
Parmi ses activités se trouvent :
• Soutien à la participation active des femmes dans la prévention de conflits et leur
influence dans les négociations de paix et les processus de relèvement post-conflit ;

32

• Inclusion de la violence sexuelle dans le programme de toutes les initiatives post-conflit
financées par l’ONU à l’intention de la police, des forces de l’ordre, du secteur judiciaire et
autres secteurs gouvernementaux ;
• Renforcement de la prestation de services aux victimes, y compris les soins médicaux, le
soutien juridique et la promotion de la sécurité économique nécessaire pour reconstruire
leur vie ; et
• Etablissement de liens avec les processus de gouvernance et de réforme améliorant l’accès
des femmes à la prise de décisions et renforçant leur voix dans les affaires publiques dans
le but ultime de remédier au déséquilibre de pouvoir entre les sexes. (Site Action de l’ONU:
www.stoprapenow.org)

76. En renforçant les partenariats avec les
femmes et leurs organisations, le PNUD s’efforcera
notamment d’aborder leurs besoins spécifiques
et de transférer leurs connaissances précieuses en
politiques, plans et programmes de réduction des
catastrophes et de relèvement. Il travaillera avec
les partenaires nationaux, notamment les
organisations locales de femmes, afin de renforcer

leurs compétences et de soutenir les efforts de
plaidoyer susceptibles d’assurer leur intégration
aux systèmes institutionnels et mécanismes de
coordination.
77. Ceci comprendra la formation des hommes
comme des femmes, à la facilitation et médiation
de ces dialogues et l’établissement de liens entre

les organisations et réseaux de femmes et autres
parties prenantes et institutions nationales. Une
formation sera offerte aux groupes locaux de
spécialistes de la gestion de conflits, hommes et
femmes. Des outils formels comme la
méthodologie d’analyse du développement en
situation de conflit seront adaptés et mis en
œuvre de façon à optimiser l’inclusion des
préoccupations et contributions des femmes.
78. Le PNUD soutiendra le renforcement des
processus et entités de prévention des crises et de
réduction des risques à l’échelle nationale leur
permettant d’intégrer dans leur travail de
considérations liées à l’égalité des sexes. Par
ailleurs, une attention particulière sera accordée
au soutien aux institutions, groupes et réseaux de
femmes en matière de prévention des crises, ainsi
qu’à l’échange de connaissances sur le genre et la
consolidation de la paix. A travers ses efforts et
interactions dans les forums politiques interagences, le PNUD demandera l’inclusion d’une
perspective de genre dans le développement,
planification et exécution de missions de paix et
d’accords de paix.
Renforcer les fonctions de gouvernance
post-crise
79. Le fonctionnement continu et le
rétablissement rapide des institutions nationales
peuvent s’avérer cruciaux pour les efforts de
relèvement globaux. Aussi bien en cas de
catastrophe que de conflit, la création de bases
appropriées pour le relèvement durable tenant
compte des sexospécificités dans la période
suivant la crise peut être une condition préalable
de la réussite ultime des interventions réussies. Par
ailleurs, les bouleversements sociaux et
économiques provoqués par la crise peuvent
fournir l’occasion pour de nouvelles approches
assurant l’autonomisation des femmes et
l’amélioration de l’égalité des sexes. Dans le
rétablissement rapide des fonctions de
gouvernance, le PNUD portera une attention
particulière aux compétences des entités de

gouvernance à tous les niveaux pour qu’elles
bénéficient aussi bien aux femmes qu’aux
hommes.
80. Dans l’offre de soutien nécessaire à la
restauration rapide des mécanismes de prestation
de services publics, le PNUD s’efforcera d’assurer
la prise en compte des besoins spécifiques des
femmes et la réponse à ces besoins, sur la base de
la pré-planification et préparation précitées
tenant compte des sexospécificités, notamment
dans les domaines cruciaux du rétablissement et
renforcement de l’état de droit et de la préparation
au redressement économique. Le PNUD s’engage
à soutenir l’accès égal des femmes aux ressources
productives et opportunités économiques à
travers la promotion de réformes des droits de
propriété, la propriété foncière, les droits de
succession et l’accès au crédit tenant compte des
sexospécificités. Le PNUD renforcera les
compétences des mécanismes nationaux
concernant les femmes pour participer à ces
derniers ainsi qu’aux autres processus post-crise.
81. En abordant les obstacles à la participation
des femmes aux processus électoraux en tant que
candidates, électrices et observatrices, le PNUD
contribuera au soutien du développement des
compétences des commissions électorales et
organes législatifs chargés de réviser les lois
électorales et d’assurer la non-discrimination. Il
visera à faciliter la participation des femmes aux
processus de démocratisation post-crise, à travers
des consultations et les opportunités de mise en
réseau pour le partage de meilleures pratiques et
d’expériences entre les pays.
82. Le PNUD cherchera des moyens d’assurer
que tous les plans de relèvement post-conflit et
post-catastrophe seront basés sur des
informations ventilées par âge et sexe et que tous
les mécanismes de coordination de l’aide et de
mobilisation de ressources seront alignés sur la
programmation et allocation de fonds destinés
aux entreprises, groupes et initiatives de femmes
ou activités en faveur des femmes. Ceci
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comprendra des exercices de programmation
budgétaire post-crise favorisant l’égalité des sexes.
83. Les outils, méthodologies d’évaluation, la
formation et les meilleures pratiques servant de lignes
directrices pour soutenir le redressement économique
rapide orienteront l’intégration des besoins et
préoccupations des femmes dans plusieurs domaines.
Le PNUD peut promouvoir les priorités liées au genre
tout en travaillant avec les institutions nationales en
vue de la mise en œuvre de l’état de droit, du
renforcement des compétences des acteurs et de la
création des bases d’une société plus équitable.
Rétablir les bases du développement local
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84. La phase de relèvement présente des
opportunités continues pour reconstruire les
structures et processus sociaux de façon à refléter et
à articuler non seulement les besoins, intérêts et
contributions des femmes et des hommes, mais aussi
les meilleures pratiques actuelles en matière de
droits de la personne, participation, transparence et
protection. Les structures de gouvernance post-crise
peuvent offrir l’occasion de transformer les systèmes
afin qu’ils reconnaissent et expriment les droits et
besoins des femmes locales. A titre d’exemple, les
cadres des moyens d’existence dotent souvent les
hommes de compétences modernes pertinentes
pour le marché du travail tandis que les options
disponibles aux femmes pour le développement des
compétences peuvent être définies par des
perceptions de ce qui constitue traditionnellement
le « travail des femmes ». Le PNUD soutiendra les
évaluations des moyens d’existence et les actions
tendant à rétablir les activités économiques durables
à travers des moyens tenant compte du genre et
assurant une représentation équilibrée des sexes, y
compris l’offre de tous types de formation des
compétences adaptées aux besoins spécifiques de
toutes les sections de populations touchées. Par
ailleurs, il facilitera la cohésion sociale par le biais de
mesures telles que la réduction de la disponibilité
d’armes légères et la prévention de la violence armée
et sexiste.

85. Les administrations locales recevront un
soutien pour le rétablissement de leurs institutions
et procédures à travers des moyens sensibles au
genre et tenant compte des besoins spécifiques des
femmes au sein de la communauté. Le PNUD
contribuera au développement de politiques et
programmes tendant à réduire les vulnérabilités et
risques économiques des femmes en période postcrise. Il aidera à sensibiliser et à renforcer les
compétences des ministères et autorités locales
pertinents afin d’assurer la réhabilitation des femmes
déplacées, anciennes combattantes, veuves et autres
femmes marginalisées et de reconnaître leur droit à
la terre, au crédit, à la propriété et autres ressources.
Il encouragera l’inclusion des femmes dans les
politiques, plans et programmes de redressement
économique à travers la formation des compétences,
l’emploi et le rétablissement des programmes
d’appui aux moyens d’existence. Il renforcera la
protection sociale.
86. Dans le rétablissement du capital humain et
institutionnel au niveau local, sans doute érodé durant
le conflit, une attention particulière sera accordée à la
réduction de la violence sexiste. L’amélioration de la
sécurité est une condition préalable à la stabilisation
rapide des situations de catastrophes et de conflits et
est à la base du relèvement. Cela revêt une importance
particulière pour les femmes et les enfants car la
violence familiale se poursuit en dépit des accords de
paix formels et atteint souvent son plus haut niveau
dans la période suivant une catastrophe ou un conflit.
La responsabilité, la fiabilité et la réponse des services
de sécurité nationale seront soutenues par la
formation, y compris sur les initiatives de maintien de
l’ordre tenant compte du genre, des droits des femmes
et de la protection de toutes les sections de
populations touchées.
87. Le travail du PNUD sur la réforme du secteur
judiciaire et de la sécurité dans des situations de crise
assurera l’optimisation des ressources pour répondre
aux besoins spécifiques des femmes dans le domaine
de la sécurité. Il renforcera les compétences des
institutions chargées de faire respecter l’état de droit
afin de faire adopter les conventions internationales

en tant que base de la réforme du secteur
judiciaire. S’appuyant sur les leçons et meilleures
pratiques de l’assistance directe apportée aux
victimes de la violence sexiste au Darfour, le PNUD
cherchera à garantir l’accès des femmes et des
filles à l’aide judiciaire tout en renforçant les
compétences des institutions judiciaires pour
assurer la justice et combattre l’impunité.
88. Les structures judiciaires et celles chargées
de faire respecter la loi dans les sociétés en cours
de relèvement doivent créer les bases de la
protection à long terme des femmes et la punition
de tout méfait commis à leur égard. Les
commissions de vérité doivent assurer que les
questions d’égalité entre les sexes et de violence
sexiste sont traitées de façon approfondie. Afin
d’encourager les femmes à recourir à la justice, la
composition des commissions de vérité et des
commissions judiciaires doivent avoir une
représentation équilibrée des sexes et un
personnel policier et judiciaire bien formé et ayant
à leur disposition un espace sûr pour les

témoignages et preuves. Le PNUD jouera un rôle
actif dans le renforcement des compétences des
gouvernements pour mettre fin à l’impunité pour
la violence sexiste.
Partenariats
89. Figureront parmi les partenaires clés le
Département des affaires économiques et
sociales de l’ONU (DAES), le UNDG, le
Département des affaires politiques de l’ONU, le
Département des Opérations de paix de l’ONU, le
DGO, le DPA, le DPKO, la Commission de
consolidation de la paix et le Bureau d’appui pour
la consolidation de la paix, l’UNIFEM, le Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le
Programme alimentaire mondial (PAM),
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la
Banque mondiale et le Comité d’ONG sur les
Femmes, la Paix et la Sécurité, ainsi que d’autres
réseaux de la société civile et institutions
universitaires.
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90. Le but global de l’intégration de la
dimension de genre dans les secteurs de
l’environnement et de l’énergie est d’assurer
l’inclusion des considérations liées à l’égalité des
sexes dans les systèmes de planification à tous les
niveaux et d’accroître aussi bien l’accès des
femmes aux mécanismes de financement que
l’orientation du financement vers des secteurs
susceptibles de profiter aux femmes. Sur la
question du changement climatique, les femmes
jouent un rôle tout à fait central dans plusieurs
activités touchées par ce dernier. A ce titre elles
doivent être explicitement impliquées dans
toutes les modalités d’adaptation et d’atténuation
et jouir d’un accès accru à des services
environnementaux et énergétiques adaptés à
leurs besoins. Par ailleurs, les femmes apportent
une contribution cruciale en apportant à leur
famille et communauté un soutien dans
l’adoption de stratégies de survie et l’adaptation
à ou l’atténuation des effets du changement
climatique. Leurs connaissances et expériences
peuvent être recueillies et utilisées dans la
formulation de politiques et de plans nationaux.
Intégrer l’Environnement et l’Energie
91. Le PNUD soutiendra le développement des
compétences afin d’assurer la pleine prise en
compte des dimensions de l’environnement et de
l’énergie liées à l’égalité des sexes dans les
politiques, stratégies et programmes nationaux.
Cela comprendra les compétences requises pour
mener des évaluations participatives de l’énergie

et à assurer la pleine participation des femmes
dans les dialogues nationaux concernant les
orientations dans les secteurs de l’environnement
et de l’énergie. En apportant un soutien de fond à
une gamme de services liés à la gouvernance de
l’environnement et de l’eau, le développement
des terres arides, la gestion des ressources, la
biodiversité et les services d’écosystème entre
autres, le PNUD encouragera une réflexion
intégrale sur le rôle des femmes dans la gestion et
la protection des ressources naturelles, de même
que sur leur besoin d’accéder de façon équitable
aux dites ressources à des fins domestiques et
productives et de participer à l’élaboration de
politiques et à la prise de décisions concernant
leur utilisation et préservation optimales. Les
besoins des femmes en termes de formes
d’énergie à usage spécifique seront pris en
compte dans les plans.
92. Eu égard au rôle des femmes dans la
protection environnementale et l’impact de la
dégradation de l’environnement sur les
responsabilités domestiques et productives et par
conséquent sur la croissance économique, il faut
absolument que les gouvernements consultent
les femmes et améliorent activement la position
des femmes dans la prise de décisions liées à
l’environnement. Le PNUD plaidera en faveur de
l’inclusion des femmes dans le dialogue politique
et la prise de décisions en tant que composante
du développement des compétences nationales.
Il contribuera à consolider les recherches et
données importantes sur le rôle des femmes dans

la gestion de l’environnement, afin de les mettre
à la disposition des responsables. Une fois cette
information consolidée, le PNUD est aussi bien
placé pour assurer son inclusion dans les plans et
programmes nationaux, transformant l’analyse en
actions concrètes favorisant l’égalité des sexes.
Mobiliser des fonds pour l’environnement
93. Dans la promotion du changement de
politique et du développement institutionnel
tendant à soutenir les investissements du secteur
privé et public dans de nouvelles formes
d’énergie, le PNUD prendra en compte le besoin
d’incorporer les considérations d’égalité entre les
sexes dans la planification, la mise en œuvre et
l’évaluation de l’impact de ces innovations.
94. L’expérience jusqu’ici démontre que les
mécanismes de financement environnemental
ont eu des avantages limités pour les pays les
moins avancés (ainsi que toutes les personnes
pauvres et défavorisées au sein des pays) en raison
de leur manque relatif de capitaux, d’accès au
marché, de connaissances et de compétences. Ce
phénomène concerne aussi les femmes qui sont
généralement les moins dotées en compétences
requises pour obtenir une reconnaissance de la
part des mécanismes financiers modernes ; ceci
en dépit du fait qu’elles sont des agents
importants du dynamisme économique au
niveau local et des ménages44. Le PNUD
soutiendra les actions positives pour compenser
cette asymétrie dans le rapport entre l’accès au
financement et les besoins. Cela englobera des
mécanismes concrets y compris l’action
affirmative, le développement des compétences
et les quotes-parts susceptibles de garantir l’accès
au financement de la part des organisations
féminines et entreprises dirigées par des femmes.

95. Des expériences comme celles du
Mécanisme de financement de la lutte contre les
émissions de carbone dans le cadre des OMD du
PNUD, démontrent toutefois la valeur de disposer
d’approches alternatives. Le PNUD mobilisera des
financements en matière de carbone et les
dirigera vers le développement d’un portefeuille
de projets ayant des bénéfices tangibles en
matière de développement durable et de
réduction de la pauvreté à travers un groupe
divers de pays en développement, dont les pays
les plus pauvres et les moins avancés. Dans ce
contexte il cherchera aussi à assurer l’équité des
sexes dans le cadre de ce processus. De même, la
recherche sur les dimensions de résistance et
d’adaptation des collectivités liées à l’égalité des
sexes sera renforcée pour être incluse dans les
plans nationaux.
Promouvoir l’adaptation au changement
climatique
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96. Le changement climatique produit un
effet négatif sur la croissance économique à
travers une tension environnementale et des
catastrophes plus fréquentes et intensives. Ces
dernières réduisent la productivité et obligent les
gouvernements et bailleurs de fonds à utiliser
davantage de ressources destinées à l’origine au
développement. Par ailleurs, cela a pour effet
d’intensifier les impacts d’autres menaces et
aléas environnementaux et d’exposer ceux qui
sont les plus dépendants des ressources
environnementales, à savoir les pauvres et les
femmes, à une privation et à un risque
économique accrus. Etant donné que le
changement
climatique
a
un
effet
disproportionné sur les femmes pauvres, le
PNUD aidera les gouvernements à analyser et à
identifier les impacts sexospécifiques et mesures
de protection liés aux inondations, sécheresses,

44 Le Mécanisme de Développement propre du Protocole de Kyoto a canalisé 85 pour cent de ses ressources vers les économies
émergentes, telles que le Brésil, la Chine et l’Inde, qui disposent d’infrastructures et d’une capacité d’absorption très développées,
tandis que d’autres mécanismes, comme le Fonds Carbone des OMD, risquent d’être plus à même de répondre aux besoins des femmes
et d’avancer les résultats équitables pour les deux sexes, ne disposent pas des lignes directrices et de la capacité de fonctionnement
pour ce faire. Il en va de même pour les accords multilatéraux comme le Protocole de Montréal, les accords commerciaux et les accords
sur la vie sauvage, qui ont tendance à avoir des liens peu importants avec les intérêts locaux. Les opinions des femmes sont rarement
recherchées et incorporées dans les négociations de ces accords, qui ont donc tendance à être dominés par les priorités masculines.

vagues de chaleur, maladies, désertification,
évolution des espèces et autres changements et
catastrophes environnementaux.
97. Dans de nombreux cas, les connaissances
et la participation des femmes se sont avérées
essentielles à la survie de communautés entières
en cas de catastrophes. Le PNUD aidera donc les
gouvernements à profiter des compétences
spécialisées des femmes dans plusieurs aspects
de leurs stratégies de gestion des moyens
d’existence et des ressources naturelles liées à à
l’atténuation et l’adaptation. Le PNUD contribuera
au développement des compétences nationales
pour consulter les femmes, profiter de leurs
compétences dans ce domaine et assurer que les
politiques et les actions nationales et locales en
matière d’atténuation et d’adaptation reflètent
leurs préoccupations et expériences.
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98. Le PNUD soutiendra aussi la recherche et le
développement de données probantes plus
fortes sur les impacts sexospécifiques d’une série
d’interventions, y compris l’augmentation de la
production de biocombustibles, les stratégies
d’adaptation autochtones et populaires et le
financement de régimes d’adaptation et
d’assurance pour le changement climatique. Le
développement des compétences se poursuivra
par différents moyens, y compris les transferts de
connaissances et de technologies sud-sud et
l’adoption de bonnes pratiques féminines.
Etendre l'accès aux services environnementaux
et énergétiques pour les pauvres
99. En augmentant l’accès aux services
environnementaux et énergétiques pour les
pauvres, le PNUD prendra en compte les liens
entre le changement climatique, le
développement durable et la promotion de
micro, petites et moyennes entreprises
favorisant l’égalité des sexes. Ces dernières ont
des implications importantes pour la création de

moyens d’existence et la réduction de la
vulnérabilité environnementale, notamment
dans les zones rurales où habitent la plupart des
pauvres. Des séries intégrées de services
environnementaux et énergétiques doivent
s’inspirer et développer les pratiques existantes,
en promouvant la créativité et l’innovation liées
à la gestion écologiquement rationnelle des
ressources naturelles, la microfinance, l’accès
aux marchés ou la création de marchés, le
renforcement de l’accès aux différents types et
sources d’énergie et un environnement
politique favorable. Le PNUD s’assurera que les
services environnementaux et énergétiques
soutiendront les activités domestiques et
productives de façon à ne pas exclure la
production à domicile des femmes.
100. Un facteur clé sera l’amélioration des
compétences dans les différentes branches tant
des organisations gouvernementales et
communautaires que des organisations féminines
pour participer au dialogue mutuellement
bénéfique sur l’environnement afin que les
décideurs soient au courant des besoins et
perspectives des femmes et recherchent les
réponses gouvernementales les plus appropriées.
Partenaires
101. Figureront parmi les principaux partenaires:
le Fonds pour l’Environnement mondial (FEM), le
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE), le Programme des
Nations Unies pour les Etablissements humains
(ONU HABITAT), l’Union internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN) et l’Organisation
des Femmes sur l’Environnement et le
Développement (WEDO). Dans le cadre de ses
activités de coordination, le PNUD aidera les
partenaires du secteur comme le PNUE et le FEM
à intégrer dans leurs activités des considérations
liées à l’égalité des sexes.
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102. Afin de renforcer les bénéfices issus du
Plan d’action Genre 2006-2007 et d’obtenir les
résultats escomptés de la SES 2008-2011, le
PNUD continuera d’adapter son cadre
institutionnel. Un changement s’impose à trois
niveaux : technique (compétences, systèmes,
outils et instruments pour l’intégration de la
dimension genre), politique (engagement,
planification, hiérarchisation et prise de
décisions) et culturel (où les attitudes et
comportements
habituels
créent
et
soutiennent l’environnement et les pratiques
quotidiennes de l’organisation). Afin d’aborder
les problèmes identifiés en matière
d’engagement, leadership, reddition de
comptes et compétences, des ajustements sont
requis non seulement dans le travail réalisé par
le PNUD mais aussi dans sa façon de travailler
et, plus important encore, dans le type
d’organisation qu’il représente.
103. Le processus consultatif qui a sous-tendu
le développement de la SES a permis à
l’ensemble des parties prenantes d’examiner de
façon créative les arrangements institutionnels
nécessaires à la réalisation de ses objectifs
internes et externes en matière d’égalité entre
les sexes. Les idées novatrices au cours de ce
processus ont permis au PNUD de déterminer
les aptitudes, compétences et attitudes
requises pour réaliser ces objectifs, d’identifier

les « carottes » et « bâtons » concrets requis
parallèlement à la formation plus traditionnelle
et aux efforts en vue de la mise en place de
coalitions et de réfléchir sérieusement à des
niveaux adéquats de personnel et de
financement.
104. En règle générale, une triple approche de
la promotion d’un changement favorisant
l’égalité des sexes au sein du PNUD a été
identifiée et est décrite ci-dessous. Elle
comprend la mise en fonctionnement de
systèmes de reddition de comptes beaucoup
plus solides pour les résultats en matière
d’égalité entre les sexes, soutenus par des
mécanismes plus forts de communications et
de gestion des connaissances (Section VII) ; le
renforcement des compétences et des
approches de la gestion des ressources
humaines requis pour assurer des résultats de
fond dans chaque domaine principal, de façon
à développer les compétences requises en
termes de travail d’équipe et de mise en
réseau ; la réforme de la culture institutionnelle
en s’attaquant aux attitudes, croyances et
comportements (Section VIII) et enfin le
développement de mécanismes solides de
mobilisation de ressources et de suivi des
investissements (Section IX). Ces derniers feront
l’objet d’un suivi et évaluation réguliers (comme
décrit dans la Section X).

VII. ASSURER DES RÉSULTATS TROIS CADRES INDISPENSABLES
7.1

Cadre de responsabilité pour l’Egalité
des sexes

dans le rapport de l’Equipe d’Evaluation de
l’Intégration du Genre en 2005.

105.
Conformément à la demande du
Bureau exécutif, le PNUD est en train d’intégrer
la responsabilité pour les résultats liés à l’égalité
des sexes au sein de son cadre général renforcé
de responsabilité. Les éléments du cadre de
responsabilité du PNUD pour l’égalité des sexes
dans les résultats de ses programmes ont été
testés et sont déjà en place comme signalé cidessous. Ils seront développés et élargis
davantage au fur et à mesure de l’évolution du
cadre institutionnel.

3. Le directeur régional pour les Contrats et
l’administrateur
documenteront
officiellement leurs fonctions en tant que
défenseurs de l’égalité des sexes et leur
responsabilité pour les résultats liés à
l’égalité des sexes dans le cadre des activités
opérationnelles
et
arrangements
institutionnels au sein de leurs bureaux
respectifs. La mise en œuvre de ces contrats
sera renforcée et suivie à travers le Comité
de pilotage et de mise en œuvre sur le
Genre et par le biais du système d’évaluation
des résultats et des compétences.

106.
Les principales composantes de ce
cadre sont les suivantes :
a. La SES et son Cadre de développement et
de résultats institutionnels, qui complète
le Plan stratégique, sera suivie en même
temps que celui-ci.
b. Le Comité mondial de Direction et de mise
en oeuvre sur le genre (GSIC), présidé par
l’administrateur continuera d’être le
principal mécanisme de surveillance
interne et sera reproduit au niveau régional.
Les directeurs de Bureau et les Représentants
résidents ou Coordinateurs résidents
rendront compte régulièrement des progrès
dans la mise en œuvre de la SES.
c. Les comptes rendus réguliers au Bureau
exécutif se poursuivront. Le PNUD
présentera des comptes rendus annuels des
progrès réalisés dans la mise en œuvre de la
SES, en accordant une attention particulière
à la résolution des problèmes présentés

3. La Fiche récapitulative de suivi du PNUD
sera améliorée en y incorporant la feuille de
résultats concernant la parité entre les
sexes qui a été développée et testée au
cours des deux dernières années.
f.

Le PNUD exigera de tous les membres du
personnel qu’ils contribuent aux résultats
liés à l’égalité des sexes. Des modifications
seront apportées au système de notation
pour permettre au personnel de rendre
compte annuellement de leurs résultats en
matière d’égalité entre les sexes, comme
décrit dans la Section VIII. Des incitations,
sous forme de reconnaissances, prix,
concours à gagner et autres « étoiles dorées
», actuellement utilisées par certains
bureaux, devraient faire partie du processus
global de reddition de comptes, de même
que les conséquences de la non
performance.
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g. Un système amélioré de comptabilité
financière (ATLAS) et l’objectif en
matière de parité entre les sexes sont
d’autres éléments du renforcement de
l’intégration du genre dans les processus de
responsabilité exécutive. Ils sont abordés
dans la prochaine section.
7.2
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Communauté de pratique et Cadre de
Gestion des Connaissances

107.
Le PNUD s’engage à créer une
communauté
de
pratique
mondiale,
dynamique et hautement professionnelle sur
l’égalité des sexes, soutenue par un cadre solide
de gestion des connaissances. Cette
communauté sera composée essentiellement
du personnel des bureaux pays et le PNUD
cherchera aussi à y intégrer des organisations
de femmes, institutions universitaires et de
recherche et organisations multilatérales et
bilatérales offrant leurs connaissances et
expérience pour soutenir les objectifs liés à
l’égalité des sexes. Une fonction essentielle de
la communauté de pratique améliorée sera la
modélisation et stimulation des idées
novatrices dans le cadre du travail du PNUD sur
l’égalité des sexes. Elle fournira une plate-forme
nouvelle et intégrale assurant le partage
transrégional et la collaboration tangible audelà des réseaux de connaissances
électroniques, par exemple à travers la mise en
œuvre transrégionale de programmes
conjoints, les groupes de travail interrégionaux
sur le genre et les salons d’apprentissage
annuels. Les individus et unités travaillant sur
les considérations liées à l’égalité des sexes se
rapprocheront pour former une équipe élargie
pleinement fonctionnelle de défenseurs
ardents de l’égalité des sexes.
108.
Dans le cadre de ce processus, le PNUD
identifiera de nouvelles connaissances (en
particulier les connaissances des femmes) et
codifiera et diffusera ces connaissances pour
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orienter et renforcer les programmes consacrés
à l’égalité des sexes dans les quatre principaux
Domaines d’action. Le PNUD a donc identifié le
besoin d’une structure de gestion des
connaissances au-delà du réseau de discussion
et espace de travail actuels (Gender Net) pour
comprendre une série de sites Internet et de
produits de connaissance cohérents et
interconnectés reflétant et soutenant
réellement les nombreuses activités du PNUD
en matière d’égalité entre les sexes et profitant
des bonnes pratiques existantes au niveau
interne et externe de manière significative. Un
cadre de gestion des connaissances sera
développé spécifiquement pour promouvoir
des synergies avec les cadres de responsabilité,
de plaidoyer, de communication et de
développement des compétences.
109.
Les éléments
comprendront :

clés

du

cadre

a. Au niveau mondial : groupe consultatif de
gestion des connaissances mondiales sur
l’égalité des sexes ; évaluation de base des
besoins en matière de connaissances ;
portail mondial sur l’égalité des sexes pour
chacun des principaux domaines d’action,
lié à des sites régionaux et spécialisés45;
système mondial de codification des
bonnes pratiques et boîte à outils de
gestion des connaissances institutionnelles
pour
soutenir
la
cohérence
organisationnelle à travers l’établissement
de principes institutionnels et activités de
base orientant la gestion des connaissances
du PNUD en matière d’égalité entre les
sexes.
b. Au niveau régional, pour relier et servir
les bureaux pays : plates-formes d’égalité
entre les sexes renforçant les ressources
internes, ainsi que, de plus en plus, des liens
vers une large gamme de sources et de
réseaux d’informations externes (tout en

Même si on peut traiter séparément chaque domaine principal à travers des projets, le portail explorera aussi les liens transversaux
entre eux, assurant ainsi une approche holistique de la gestion des connaissances.

évitant la duplication d’efforts et de
contenu), y compris des sites en langues
locale ou régionale. Une fonction clé de ces
sites secondaires sera de relier les pratiques
et les praticiens, notamment ceux au
niveau pays. Les plates-formes régionales
seront reliées aux institutions, réseaux et
produits nationaux. Des échanges
d’apprentissage pair à pair et salons de
connaissances au niveau régional seront
inclus au format électronique et face à face
le cas échéant.
c. Prestation de services à la communauté
de pratique, y compris la formation et le
soutien des membres et la poursuite de
Gender Net et de l’Espace de travail sur le
Genre.
d. Différents produits de connaissance à
déterminer. On mettra l’accent notamment sur le développement de produits de
connaissance distinctifs et de haute qualité
du PNUD sur l’égalité des sexes, disponibles
sur support papier et électronique pour en
assurer une utilisation optimale. Tous les
sites Internet comprendront des espaces
privés et publics. Il existe plusieurs modèles
ayant connu un succès au niveau mondial
et régional, qui seront élargis et développés
davantage. Parmi ces derniers figurent : la
plate-forme I-Know sur les femmes en politique, développée par le domaine d’action
sur la gouvernance démocratique46 ; la
plate-forme America Latina Genera de Connaissances sur le Genre du Bureau régional
pour l’Amérique latine et la Caraïbe (BRALC)
qui sera reproduite dans au moins deux
autres régions ; et l’approche « people-connecting » (connecter les gens) développée
par le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique (BRAP) ; le modèle Solution Exchange
au niveau pays est un modèle utile, de
haute qualité qui pourrait être adapté pour
offrir un accès systématique aux solutions
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concernant les connaissances des femmes ;
e. Un mécanisme de suivi et de retour d’information assurera que le PNUD tire un
profit maximal de son système de gestion
des connaissances à travers le suivi de l’utilisation réelle des produits et la consolidation et diffusion des leçons apprises.
7.3

Communication et Plaidoyer

110.
Un plan de communication et de
plaidoyer sera développé pour amplifier le plan
de plaidoyer institutionnel et optimiser la
compréhension interne du mandat en matière
d’égalité entre les sexes et de ses implications
pour le travail de l’organisation (reliant ainsi les
domaines normatif et opérationnel).
111.
Cela contribuera non seulement à une
amélioration de la performance de base mais
aussi à une augmentation du financement des
activités liées à l’égalité des sexes provenant de
sources internes, grâce à une meilleure
compréhension de leur potentiel de
développement. Cette preuve de l’engagement
interne croissant permettra à son tour d’attirer
des fonds supplémentaires, donnant lieu à un
cycle vertueux de résultats et ressources fondé
sur des flux d’information fiables. De plus,
l’appropriation nationale du programme d’égalité
entre les sexes bénéficiera d’un dialogue éclairé
et d’un partage de connaissances et
d’informations, et le personnel des bureaux pays
du PNUD sera proactif en entamant et
entretenant ce dialogue à tous les niveaux, à
l’aide d’un plan de communication et de
plaidoyer pertinent sur l’égalité des sexes.
112.
Tout comme la gestion des
connaissances, aussi bien la communication
(partage d’information) que le plaidoyer
(promotion des questions pertinentes) ont des
éléments distinctifs lorsqu’ils sont associés aux
programmes sur l’égalité des sexes et les droits

En partenariat avec l’UNIFEM, IDEA, l’Institut démocratique national et l’UIP
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des femmes. Les termes « genre »,
« égalité » et « droits de la personne » occupent
une place contestée sur le plan politique dans
le cadre du développement. En dépit des
mandats clairs, il existe plusieurs facteurs qui
limitent la pleine conformité et des opinions
diverses persistent quant à la terminologie et
aux méthodologies utilisées. Le plan de
communication et de plaidoyer jouera donc un
rôle central dans l’amélioration des résultats du
PNUD en répondant au besoin continu de
dialogue afin de parvenir à un consensus, tant
au niveau interne (notamment pour le
développement des compétences et le
changement organisationnel) qu’externe
(notamment pour le développement des
compétences nationales, le développement de
partenariats et la mobilisation de ressources).
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113.
Le plan comprendra les messages clés
(stratégie de marque), les partenariats clés,
l’identification de processus stratégiques
internes et externes pour influencer le public,

ainsi que la meilleure manière d’y parvenir, avec
le calendrier et les allocations de ressources
provisoires. Des produits de connaissance de
haute qualité adaptés aux fins de diffusion et de
communication feront partie intégrante dudit
plan. Chaque bureau régional et de pays
développera un plan de communication et de
plaidoyer pertinent au niveau local, élaboré en
suivant les grandes lignes du cadre mais mis en
œuvre en utilisant des moyens pertinents au
niveau local.
114.
Le plan de communication et de
plaidoyer vise aussi à contribuer au
développement de la communauté de pratique
sur l’égalité des sexes et à la transformation de
la culture institutionnelle du PNUD en
encourageant en milieu professionnel des
attitudes et pratiques nouvelles tenant compte
des disparités entre les sexes (comme discuté
dans la Section VIII).

VIII. RESSOURCES HUMAINES
8.1

Parité entre les Sexes

entre les sexes diminue avec l’ancienneté, même
si au niveau de la direction générale, il y a un bon
exemple au niveau des Sous-secrétaires
généraux (SSG). Toutefois, le chiffre global de
34% de directrices générales relègue le PNUD en
13e position parmi les partenaires du système de
l’ONU en termes de parité entre les sexes47.

115.
Le PNUD continuera de poursuivre
l’objectif de l’ONU de parvenir à la parité entre les
sexes à tous les niveaux d’ici à l’an 2010. Même si
des progrès ont été réalisés dans le cadre de
l’effort à l’échelle du système et que le PNUD est
devenu le chef de file en matière de suivi de la
main-d’œuvre, il reste beaucoup à faire. Les
Tableaux 1 et 2 montrent la situation actuelle en
matière de parité entre les sexes à différents
niveaux de l’organisation. Il est clair que la parité

116.
Un Plan d’action sur la Parité entre les
Sexes en vue de la réalisation de l’objectif 2010
est en train d’être développé sur la base d’une
étude considérable de la situation actuelle

Tableau 1 : Personnel masculin et féminin (par catégorie professionnelle)
par catégorie de responsabilité professionnelle48
Catégorie

Total

Masculin

%Masculin

Féminin

%Féminin

Personnel de soutien

3798

1592

42

2206

58

Cadres moyens

1912

1029

54

883

46

Cadres intermédiaires

1740

1127

65

613

35

Cadres supérieurs

318

210

66

108

34

Effectif mondial du PNUD

7768

3958

51

3810

49

Source : IMIS/ATLAS Novembre 2007

Tableau 2 : Répartition des Cadres supérieurs par grade et par sexe49
Cadres supérieurs – Ventilation par sexe et par grade (nov. 2007)
Niveau

Total

Hommes

%

Femmes

%

Administrateur ADM

1

1

100

0

0

Secrétaire général adjoint SGA

1

1

100

0

0

Sous-secrétaire général SSG

9

4

44

5

56

D2

64

45

70

19

30

L7

8

6

75

2

25

D1

196

127

65

69

35

L6

39

26

67

13

33

318

210

66

108

34

Source: IMIS/ATLAS, Novembre 2007
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Rapport sur la Parité entre les Sexes du PNUD 2007, p. 13
Ibid, p.16
49
Ibid, p.18
48

47

présentée dans le Rapport 2007 sur la Parité
entre les Sexes. Profitant de la force et du
leadership clair du PNUD sur cette question, une
série intégrale de politiques en matière de
ressources humaines, la disponibilité d’une large
gamme de ressources pour le développement
du personnel et un réseau fort de directrices et
directeurs potentiels, le Plan d’action fournira
des outils et informations qui aideront
davantage les directeurs et directrices dans leur
gestion des aptitudes et leurs contributions aux
objectifs liés à la parité entre les sexes.
117.
Les chefs de bureau (directeurs de
bureau,
Représentants
résidents
et
Coordinateurs résidents, directeurs pays et
directeurs pays adjoints) sont responsables des
progrès en vue de l’égalité des sexes dans leur
unité respective, avec l’appui du Bureau des
Ressources humaines et de ses services de
soutien multiples. Le suivi est assuré par des
mécanismes de responsabilité de la direction.

48

118.
Le Plan d’action tient dûment compte
de la représentation des femmes des pays en
développement et de la représentation
géographique équitable et prévoit des comptes
rendus réguliers à l’administrateur en relation
avec les objectifs fixés. Il comprend des mesures
de discrimination positive et des objectifs
quantitatifs clairs pour soutenir la réalisation de
la parité à court et moyen terme. Toutefois, ces
derniers ne constitueront pas une fin en soi car
on reconnaît qu’une parité entre les sexes à long
terme nécessitera et sera soutenue par des
changements culturels profonds au sein de
l’organisation et ne pourra pas être réalisée faute
de cela.
119.
En effet, le problème va au-delà des
chiffres. Dans le plus récent sondage annuel du
personnel, les femmes ont signalé qu’elles ont
plus de mal à jongler entre les exigences de leur
vie personnelle et professionnelle et éprouvent
des contraintes plus importantes dans leur
développement professionnel. Il est clair que
l’organisation fait face à de graves défis pour
répondre aux besoins et aspirations de ses
employées.

50

120.
Même si dans la plupart des
organisations, ce sont les femmes qui sont
victimes de discriminations sur le lieu du travail,
c’est une erreur de penser que les hommes en
sont les seuls auteurs. Tous les employés, les
femmes comme les hommes, sont tenants de la
culture institutionnelle et agissent volontairement
ou involontairement conformément à cette
dernière. Par ailleurs, si leur comportement est
façonné par la culture, les employés jouent aussi
un rôle en la façonnant et ou en la perpétuant. Il
est d’une importance primordiale que les
employés soient suffisamment conscients et
autocritiques pour pouvoir s’écarter d’une culture
contre-productive et embrasser de nouvelles
valeurs, attitudes et pratiques. Le PNUD déploiera
des efforts considérables pour comprendre la
culture institutionnelle et éliminer tous les aspects
susceptibles de conduire l’organisation à
discriminer contre les femmes, non seulement
pour bien faire mais aussi pour l’obtention de
résultats meilleurs sur le plan opérationnel.
121.
Le PNUD mettra donc l’accent sur la
transformation de la culture institutionnelle, dont
les indicateurs seront d’une part l’amélioration
des chiffres de parité entre les sexes et d’autre
part l’amélioration des résultats du programme.
Plusieurs types de discrimination positive
s’imposeront à court et moyen terme ; toutefois
au fur et à mesure que s’amélioreront la culture et
les attitudes on devrait pouvoir recourir de moins
en moins à de telles démarches. Outre le fait de
s’attaquer aux obstacles culturels et à la résistance
à l’égalité des sexes, le PNUD cherchera aussi à
développer :
a. Un leadership fort sur cette question à
travers toutes les sections de l’organisation ;
b. Des mécanismes de responsabilité de la
direction pour parvenir à la diversité et à la
parité entre les sexes dans les unités
respectives et dans la sélection de
consultants ;
c.

L’attention portée aux « quatre R » de la parité
des sexes : recrutement ; rétention ;
réintégration et reconnaissance (avancement
et promotion)50 ;

Dans le domaine du recrutement, le PNUD améliorera ses procédures de sélection pour s’assurer que tous les nouveaux employés et
consultants possèdent la compréhension, les compétences et l’expérience de base requises pour travailler d’une manière qui tienne
compte des disparités entre les sexes. L’absence de ces compétences suffira pour refuser un candidat à un poste de personnel ou de
consultant.

d. Modalités contractuelles plus favorables à la
parité entre les sexes en consultation avec
les partenaires du système commun et les
organisations de coordination de la gestion
des ressources humaines ; et
e. Ressources humaines et financières capables
de relever le défi.
8.2

Apprentissage et Développement des
Compétences

122.
La contribution du PNUD au
développement des compétences nationales
pour la mise en œuvre des engagements
mondiaux en matière d’égalité entre les sexes et
d’autonomisation des femmes est décrite dans
la partie B de cette stratégie. De plus, la partie C
identifie les différents mécanismes qui
faciliteront le renforcement des compétences
institutionnelles globales pour l’intégration de la
dimension genre. Cette section accorde une
attention particulière au développement des
compétences du personnel pour la mise en
opération des engagements du PNUD et
l’obtention des résultats prévus en tant que
composante
du
développement
des
compétences institutionnelles.
123.
Le PNUD est un leader du
développement des compétences du personnel
pour l’intégration du genre depuis plus d’une
décennie. Il s’agit de la première agence de l’ONU
à définir les compétences requises pour travailler
en vue de l’égalité des sexes et à préciser la
manière de les développer. Le PNUD a produit
du matériel d’apprentissage sur l’intégration du
genre associant le perfectionnement du
personnel et la gestion des connaissances. Plus
récemment, le PNUD a développé une académie
virtuelle novatrice d’auto-apprentissage offrant
des cours de base et des cours plus avancés sur
l’intégration du genre. La plupart des ateliers face
à face sur les questions programmatiques ont
des composantes liées à l’égalité des sexes,
comme tous les cours virtuels. En outre, plusieurs
études de cas et modules de formation
thématique comprennent des considérations
liées au genre.

124.
Toutefois,
une
approche
plus
dynamique est nécessaire, eu égard au besoin
continu d’assurer que les possibilités offertes se
traduisent effectivement par le développement
des compétences requises à tous les niveaux.
L’évaluation 2005 de l’intégration de la
dimension genre a noté de graves lacunes dans
les compétences du personnel, impliquant le
besoin d’une réorientation radicale de
l’approche et un investissement accru dans la
formation et les offres d’apprentissage
spécialisées et hautement ciblées. Le PNUD
s’engage à offrir au personnel une formation et
un apprentissage en fonction des besoins de la
SES et à allouer des fonds suffisants à cette
activité cruciale afin de produire l’impact requis
sous forme de résultats concrets.
125.
Le PNUD développera un programme
d’apprentissage solide et de haute qualité pour
assurer que le personnel dispose des
compétences requises pour remplir ses
engagements à l’égard de l’égalité des sexes. Ce
plan sera basé sur l’évaluation des besoins51 et
conçu pour créer des compétences déterminées
adaptées aux besoins des différentes catégories
de personnel. Le développement des
compétences sera fonction des profils des
emplois, lié à l’aptitude et cumulatif. Ce
programme aura comme objectif général
d’assurer que tous les membres du personnel
possèdent la compréhension requise pour tenir
compte des sexospécificités dans le cadre de leur
travail.
126.
Le plan révisé pour le développement
des compétences devrait comprendre52:
a. Formation thématique spécialisée pour
chaque pratique (modèle du Bureau de la
Prévention des Crises et du Relèvement
(BPCR);
b. Module de formation de base révisé ;
c. Formation avancée
sexospécificités ;

à

l’analyse

des

d. Formation des cadres (hommes et femmes) ;

51

S’inspirant de et actualisant la dernière évaluation intégrale des compétences et besoins réalisée en 2001.

52

Définition officielle du « développement de compétences »

49

50

e. Inclusion de considérations liées à l’égalité
des sexes dans le cours d’insertion révisé des
Représentants résidents et Coordinateurs
résidents ;

cruciale que la mise en œuvre du mandat du
PNUD en matière d’égalité entre les sexes soit
établie en tant que critère fondamental de
bonne performance au sein du PNUD.

f.

128.
Le PNUD s’engage à mettre en place un
processus sérieux d’évaluation des résultats
comportant des considérations liées à l’égalité
des sexes. Il est en train de réviser son système
d’Evaluation des Résultats et des Compétences
(RCA) et veillera à l’amélioration de ses
compétences afin d’assurer que les employés
remplissent bien leurs obligations à travailler en
vue de l’égalité des sexes. Plusieurs options pour
le développement de résultats clés et
d’indicateurs de performance seront passées en
revue, de même que des options de suivi de la
performance des cadres supérieurs, sans doute
à travers le Groupe supérieur d’examen des
carrières (CRG). Afin d’obtenir les résultats
souhaités, le PNUD mettra aussi l’accent sur le
développement des compétences de la
direction, y compris au niveau des bureaux pays
comme signalé ci-dessus.

Formation et orientation spécialisées en
matière de gestion pour l’égalité des sexes à
l’intention des cadres intermédiaires et
supérieurs ; et

g. Adaptation de la formation « à la demande »
au sein d’ATLAS pour tenir compte de
l’expansion de la saisie d’allocations de
ressources et de dépenses liées à l’égalité des
sexes (cf. ci-dessous).
8.3

Evaluation des Résultats et des
Compétences (RCA)

127.
« Ce qui peut se mesurer peut se
réaliser »53. Les personnes débordées soumises à
des exigences de temps concurrentes
accorderont une priorité aux tâches et domaines
qui seront mesurés et évalués. L’obtention de
résultats en matière d’égalité entre les sexes
restera une simple rhétorique à moins que les
résultats ne soient clairement définis et mesurés
à l’aide d’un instrument solide, systématique et
hautement visible. Il est donc d’une importance

53

129.
Une question connexe est que les
critères de recrutement doivent se conformer
aux critères de performance ultérieurs : les
employés ayant une attitude inappropriée
n’atteindront jamais un niveau de performance
satisfaisant et ne devraient pas être recrutés.
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IX. RESSOURCES FINANCIÈRES
9.1

Mobilisation de Ressources

130.
Comme signalé ci-dessus, le PNUD a
démontré que lorsqu’il existe un leadership, un
suivi et des ressources, il s’ensuivra de meilleurs
résultats en matière d’égalité entre les sexes54.
Cela permet de confirmer qu’il s’ensuivra des
résultats plus forts en matière d’égalité entre les
sexes. Le PNUD peut donc affirmer avec
beaucoup de confiance que les ressources
déboursées pour la réalisation des objectifs liés
à l’égalité des sexes sont utilement dépensées et
devraient être allouées dans des sommes
proportionnées à l’importance du mandat. Le
besoin de niveaux de financement importants a
été mis en évidence dans des études récentes
décrivant l’intégration de la dimension genre
comme une activité spécialisée à forte intensité
de main-d’œuvre et exigeant beaucoup de
temps, donc coûteuse. Elle nécessite un
personnel formé, un suivi approfondi de la
performance, des statistiques sectorielles et
davantage de cadres spécialistes du genre au
sein du secteur55.
131.
Le PNUD continuera d’investir des
ressources de base dans le renforcement des
arrangements institutionnels précités en matière
d’égalité entre les sexes, y compris le
développement de la responsabilité, de la
gestion des connaissances et des aptitudes et
compétences. L’affectation de fonds et
l’identification d’objectifs en termes de dépenses
minimales pour les programmes liés à l’égalité
des sexes sont un facteur majeur impulsant les
résultats en matière d’égalité entre les sexes.
Plusieurs mécanismes d’allocation de crédits
seront identifiés et examinés afin d’optimiser la
mobilisation interne de ressources. A cet égard,
on suivra de près l’expérience du PNUD en
matière de mécanismes de financement pour la
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prévention des crises et le relèvement (cf.
paragraphe 27g) en vue de la reproduction
éventuelle dudit modèle dans d’autres voies de
financement thématique56.
132.
S’agissant des activités programmatiques,
le Fonds d'affectation spéciale thématique pour
l’égalité des sexes (GTTF) sera élargi davantage
pour soutenir le travail au niveau régional et
national en matière d’égalité entre les sexes.
C’est un instrument financier vital et efficace qui
soutient le travail du PNUD dans le domaine de
l’égalité des sexes, ses nombreux succès étant
décrits dans les Sections II et III et résumés dans
l’Encadré 2. En outre, le soutien continu apporté
depuis 10 ans par le gouvernement japonais
constitue un autre exemple de bonne pratique
de financement, en ouvrant la voie à
l’innovation et en créant l’occasion pour les
tests cumulatifs et l’adaptation des expériences.
Cela démontre que les relations à long terme et
l’engagement soutenu donnent lieu à des
interventions plus sérieuses et plus efficaces sur
le plan stratégique et à des résultats plus
durables. Le PNUD travaillera soigneusement
avec divers partenaires pour développer des
niveaux élevés d’impact semblables, en évitant
dans la mesure du possible les interventions à
court terme qui ne produiront pas de résultats.
133.
L’expérience préalable du Fonds pour la
Réalisation des OMD démontre son potentiel de
transformation des partenariats étroits du PNUD
dans le domaine de l’égalité des sexes en une
collaboration efficace. Le PNUD travaillera avec
les agences partenaires sur une gamme étendue
de programmes conjoints, notamment dans le
cadre du processus pilote « One UN » de l’ONU.
134.
Un plan de mobilisation des ressources
sera mis en place, comprenant :

Cf. Section III de ce document stratégique.
Voir par exemple : OCDE 2007. Gender Equality and Aid Delivery: what has changed in development co-operation agencies since 1999?
(Egalité des sexes et prestation d’aide : qu’est-ce qui a changé au sein des agences de coopération depuis 1999 ?). p.8.
56
En 1997 la recherche a indiqué que moins de 2 pour cent des ressources de base du PNUD étaient allouées à l’égalité des sexes, qui
était alors un des cinq principaux domaines d’action du PNUD. Aussi, l’administrateur a demandé aux directeurs d’allouer 20 pour cent
des fonds thématiques à l’égalité des sexes (ligne directe 11). Cette exigence a été supprimée en 2000.
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a. Attribution réaliste des coûts de toutes les
activités ;
b. Analyse approfondie des ressources internes ;
c. Analyse des ressources externes ; et
d. Relations étroites avec les bailleurs de fonds
sur la base d’un flux important d’informations et de rétroalimentation.
9.2
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Assurer le suivi des Allocations de
Ressources et des Dépenses Ajustements à ATLAS

135.
En 2005 le PNUD a commandité une
révision du système financier de l’organisation,
ATLAS, afin d’identifier les possibilités
d’améliorer les comptes rendus en matière de
genre. La révision a conclu qu’ATLAS peut assurer
le suivi des allocations et dépenses spécialisées
et intégrées pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes en utilisant les
éléments « code de financement », « ligne de
service » et « type d’activité » du système de
classification ATLAS. Toutefois, on estimait que
ces méthodes ne reflétaient pas toute l’ampleur
des dépenses du PNUD en matière de genre et
notamment n’étaient pas en mesure de saisir les
activités administratives et liées à l’égalité des
sexes entreprises dans les enveloppes
budgétaires ne traitant pas explicitement la
question de genre.
136.
La révision a trouvé notamment
qu’ATLAS reflétait des accomplissements « très
modestes » même dans les domaines du VIH et
du SIDA et de la gouvernance démocratique où
l’organisation estimait que le genre était « bien

intégré ». Une étude pilote préalable de la
codification sexospécifique des dépenses
réalisées en 2004 par les bureaux en Albanie, au
Pakistan, au Kenya, au Mexique et en Arabie
saoudite a confirmé les soupçons selon lesquels
le genre serait peu pris en compte voire
représenté de façon trompeuse. Le problème
serait dû en grande partie à la non prise en
compte des résultats et impacts liés au genre
plutôt qu’aux efforts limités en matière
d’intégration du genre.
137.
En janvier 2006, le Bureau exécutif a
demandé explicitement au PNUD de configurer
le système ATLAS pour assurer le suivi aussi bien
des allocations que des dépenses pour des
résultats en matière d’égalité entre les sexes. En
tant que première étape du traitement de cette
demande le PNUD a commandité des études de
cas pilotes dans cinq bureaux pays du PNUD
dans le but d’identifier des améliorations
spécifiques à apporter à ATLAS. Un objectif
secondaire de l’intervention consiste à améliorer
les compétences des bureaux pays concernés
pour analyser leurs budgets à partir d’une
perspective de genre.
138.
Cette étude a recommandé un schéma
de classification au sein d’ATLAS, lui permettant
de saisir correctement les investissements et
dépenses pour des résultats en matière d’égalité
entre les sexes. Le schéma sera piloté dans un
plus large échantillon de pays (20 à 30) afin de
vérifier davantage sa précision et son efficacité.
Le PNUD s’engage à mettre en œuvre un
système ATLAS révisé au niveau mondial au
cours du cycle programmatique de la SES.

X. SUIVI ET EVALUATION
139. Le suivi et évaluation de la SES et des
projets et programmes conçus et mis en œuvre
sous son égide seront entrepris conformément
aux procédures établies du PNUD, aux normes
d’égalité entre les sexes définies par le Groupe
des Nations Unies sur l’Evaluation et par la
politique et stratégie au sein de l’ensemble du
système en matière d’autonomisation des
femmes et d’égalité entre les sexes. Des
considérations ayant trait à l’égalité des sexes
seront incluses dans les révisions continues du
Manuel du PNUD sur l’Evaluation (manuel
jaune).

140. Le Comité de direction et de mise en
œuvre sur le Genre (GSIC) fera des révisions
annuelles de la SES dans le cadre de la
soumission de rapports au Bureau exécutif et se
chargera des ajustements éventuels.
141. Une deuxième évaluation de l’égalité des
sexes aura lieu en 2010 en même temps que
l’évaluation du Plan stratégique et en prévision
du prochain cycle de planification. Cette
évaluation passera en revue les progrès réalisés
depuis l’évaluation précédente en 2005.
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Introduction

1.
La Stratégie pour la Promotion de l’Égalité
des Sexes (SES) 2008-2011 du PNUD décrit la
stratégie institutionnelle du PNUD de soutien
aux pays en développement pour la réalisation
des objectifs de développement convenus à
l’échelle internationale, y compris les OMD et
autres engagements mondiaux à l’égard des
droits des femmes et de l’égalité des sexes. La
SES décrit en détail la manière dont le PNUD
peut réaliser chacun de ses objectifs en tenant
compte des besoins, intérêts et contributions
spécifiques des hommes et des femmes. A ce
titre, elle va de pair avec et amplifie le Plan
stratégique 2008-2011 du PNUD et doit être lue
et mise en œuvre parallèlement à ce dernier. Cet
Addenda comporte trois tableaux - Résultats en
matière de Développement de la Stratégie pour
la Promotion de l’Égalité des Sexes, Résultats
institutionnels de la Stratégie pour la Promotion
de l’Égalité des Sexes et Résultats et Activités liés
à l’Intégration de la dimension genre de la
Stratégie pour la Promotion de l’Égalité des
Sexes - qui renforcent le Cadre de Résultats pour
le Développement du Plan stratégique.

genre pouvant être incorporés aux programmes
et projets du PNUD lors de la mise en œuvre du
Plan stratégique du PNUD. Ils fournissent des
informations aux bureaux de pays et autres
unités du PNUD afin d’assurer qu’ils accordent
une attention suffisante aux droits des femmes,
à l’autonomisation des femmes et à l’égalité des
sexes dans les programmes et projets, en vue
d’accélérer la réalisation des objectifs de
développement et de favoriser leur plus grande
durabilité. La première colonne de cette annexe
comprend les résultats du Plan stratégique du
PNUD pour chacun des quatre objectifs de
l’organisation. Les résultats explicites du point de
vue sexospécifique sont surlignés en rouge. La
deuxième colonne présente les indicateurs de
résultats sensibles au genre pour chaque résultat
du Plan stratégique. Ces indicateurs sont fournis
essentiellement pour guider les bureaux de pays
et autres unités quant au traitement des
dimensions de genre dans tous les programmes
et projets, afin de soutenir les résultats du Plan
stratégique. Ils sont fournis à titre indicatif et
présentent la gamme de questions liées au
genre qui peuvent être abordées en réponse aux
demandes des pays bénéficiant de programmes.

2.
Le tableau I, Résultats en matière de
Développement de la Stratégie pour la
Promotion de l’Égalité des Sexes, établit une
série d’indicateurs de résultats sensibles au

3.
Le tableau II, Résultats institutionnels de la
Stratégie pour la Promotion de l’Égalité des
Sexes complète les Sections V et VII à X de la SES.
Ces résultats sont axés essentiellement sur le
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renforcement de la coordination inter-agences
(Section V) et la responsabilité interne, la
communication et la gestion de ressources
(Sections VII à X). Des améliorations sont
requises dans tous ces domaines pour permettre
au PNUD de réaliser des progrès significatifs en
matière d’intégration du genre tel que le
recommande l’Evaluation de l’Intégration du
Genre 2005 et comme le demande le Bureau
exécutif. Les nouvelles structures de
responsabilités de la direction soulignées dans
la SES reflètent ceci.
4.
La soumission de rapports et l’évaluation
de la SES seront réalisées essentiellement à
travers les mécanismes de comptes rendus et
d’évaluation du Plan stratégique par la direction,
conformément au système de gestion axée sur
les résultats du PNUD1 . Ce système est
entièrement
fondé
sur
le
principe
d’appropriation nationale : les bureaux pays
peuvent mener des consultations étroites avec
les partenaires nationaux afin de choisir les
indicateurs de résultats de l’égalité des sexes qui

reflètent et répondent le mieux aux priorités de
développement national. A l’échelle mondiale,
le PNUD présentera des comptes rendus annuels
sur la mise en œuvre de la SES au Bureau
exécutif. Les directeurs de bureau du PNUD (y
compris les bureaux régionaux, le Bureau des
Politiques de Développement,2 le Bureau de la
Prévention des Crises et du Relèvement, le
Bureau de Gestion et le Bureau des Ressources
humaines) compileront les résultats en matière
d’égalité entre les sexes obtenus par leur
personnel au niveau national, régional et
mondial et soumettront des rapports annuels au
Comité de direction et de mise en oeuvre sur le
genre.3 Une évaluation de la SES sera menée en
2010.
5.
L’intégration du genre est incluse en tant
qu’exemple des résultats ou activités du PNUD
dans la deuxième colonne du Cadre de Résultats
en matière de Développement du Plan
stratégique. Le tableau III de cet addenda
développe des approches et résultats clés pour
l’intégration du genre.

1

Pour une description complète de la structure du système de gestion axée sur les résultats du PNUD voir l’Addenda 1 du Plan
stratégique.
2 Chaque directeur de groupe de pratique fait son compte rendu à titre individuel au Comité de Direction et de Mise en œuvre sur le
Genre.
3 Le comité est la plus haute instance de prise de décision chargée de guider et de surveiller la mise en œuvre de la SES. Il est présidé par
l’administrateur du PNUD.
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TABLEAU I : RÉSULTATS EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE
D’EGALITÉ ENTRE LES SEXES
Résultats du Plan stratégique soutenus par
le PNUD à la demande des pays bénéficiant
de programmes.

Indicateurs de résultats de la SES fournis à
titre indicatif

Objectif 1. Atteinte des OMD et réduction de la pauvreté humaine
1.

Les stratégies de développement national
fondées sur les OMD favorisent la croissance et
la création d’emplois et réduisent les inégalités
économiques, sociales et liées au genre.

i.

Les stratégies de développement fondées sur les
OMD incorporent les préoccupations en matière
d’égalité entre les sexes à travers les
composantes d’analyse, de mise en œuvre, de
suivi et d’évaluation de leurs plans et budgets, et
indiquent les résultats en matière d’égalité entre
les sexes, élaborés avec le soutien du PNUD.

2.

Amélioration des compétences nationales et
locales pour la planification, la surveillance, la
soumission de rapports et l’évaluation des
OMD et des priorités de développement
national connexes, y compris au sein des
cadres de ressources

i.

Les plans et priorités de développement national
et local, y compris les cadres d’investissements
publics et budgétaires, intègrent des
mécanismes de planification, surveillance,
évaluation et soumission de rapports sensibles
au genre, à partir d’analyses de genre et de
consultations avec les femmes.

3.

Renforcement et mise en œuvre de politiques,
institutions et mécanismes facilitant
l’autonomisation des femmes et des filles.

i.

Adoption de mesures tendant à développer des
investissements publics et cadres budgétaires
sensibles au genre.

ii.

Application de techniques budgétaires sensibles
au genre dans les politiques fiscales et la
planification budgétaire.

i.

Adoption de mesures tendant à développer
des investissements publics et cadres
budgétaires sensibles au genre.

ii.

Application de techniques budgétaires
sensibles au genre dans les politiques fiscales
et la planification budgétaire.

i.

Les plans et priorités de développement local
impliquent directement les femmes dans la
planification, la prise de décisions et les
allocations budgétaires et abordent les
préoccupations liées au genre.
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4.

5.

Les politiques macroéconomiques, cadres
d’endettement tolérable et stratégies de
financement public promeuvent la croissance
intégratrice et sont compatibles avec la
réalisation des OMD.

Renforcement des compétences des
administrations locales et autres parties
prenantes pour favoriser le développement
local participatif et soutenir la réalisation des
OMD
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Résultats du Plan stratégique soutenus par
le PNUD à la demande des pays bénéficiant
de programmes.

Indicateurs de résultats de la SES fournis à
titre indicatif

Objectif 1. Atteinte des OMD et réduction de la pauvreté humaine
6.

Mise en place de politiques, stratégies et
partenariats pour promouvoir la collaboration
entre les secteurs public et privé et le
développement des marchés au profit des
pauvres et assurer que les ménages à faible
revenu et les petites entreprises ont accès à
une large gamme de services financiers et
juridiques.

i.

Les femmes chefs d’entreprise profitent des
politiques, stratégies et partenariats de
développement du secteur privé.

7.

Amélioration des compétences nationales pour i.
participer au système économique mondial et
à la compétitivité internationale, dans le cadre
ii.
de la réalisation des OMD et autres objectifs de
développement approuvés par la communauté
internationale

Les accords et politiques commerciaux sont
sensibles au genre.

Renforcement des compétences nationales
pour négocier et gérer le financement du
développement, y compris l’aide et la dette,
dans le cadre de la réalisation des OMD et
autres objectifs de développement approuvés
par la communauté internationale

Négociation et gestion des ressources pour le
financement du développement, y compris
l’aide et la dette, conformément aux OMD et
autres objectifs approuvés par la communauté
internationale, y compris les implications
financières et économiques de la CEDEF.

8.

9.

i.

Les femmes contribuent directement aux
négociations commerciales.

Intégration des réponses au SIDA dans les
i.
stratégies de réduction de la pauvreté, les plans
et budgets de développement national et les
processus macroéconomiques basés sur les
OMD

Intégration des considérations d’égalité entre
les sexes dans les stratégies de développement
national, les programmes nationaux de lutte
contre le SIDA, les stratégies sexospécifiques
nationales et les documents stratégiques en
matière de réduction de la pauvreté.

ii.

Mise en œuvre de stratégies nationales de lutte
contre le SIDA comprenant : (1) les femmes et
les filles en tant que population cible et (b)
l’autonomisation des femmes ou l’égalité des
sexes en tant que questions transversales.

i.

Mise en place et développement de liens avec
une entité de gestion ou de coordination en
matière de SIDA avec la participation active des
groupes de femmes, groupes vulnérables (y
compris les personnes vivant avec le VIH, les
hommes ayant des rapports sexuels avec
d’autres hommes et les transsexuels) et
groupes d’experts en matière de genre.

10. Renforcement des compétences nationales
pour la gouvernance intégratrice et la
coordination des réponses au SIDA et
participation accrue des entités de la société
civile et des personnes vivant avec le VIH dans
la conception et l’évaluation des programmes
de lutte contre le SIDA.
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Résultats du Plan stratégique soutenus par
le PNUD à la demande des pays bénéficiant
de programmes.

Indicateurs de résultats de la SES fournis à
titre indicatif

Objectif 1. Atteinte des OMD et réduction de la pauvreté humaine
11. Mise en œuvre de politiques et programmes à
travers des approches multipartites pour
protéger les droits des personnes touchées
par le SIDA, réduire la vulnérabilité liée au
genre et aborder l’impact du SIDA sur les
femmes et les filles

i.

Création et mise en œuvre de lois ou d’une
réforme juridique tendant à: (a) empêcher la
violence sexiste et traduire les auteurs en justice ;
(b) empêcher la discrimination contre les
personnes vivant avec le VIH ; (c) dépénaliser les
relations homosexuelles entre adultes, ainsi que
d’autres lois pour faciliter l’accès aux services en
matière de VIH pour les travailleurs du sexe et
les minorités sexuelles (ex. lois sur la distribution
et possession de préservatifs) afin de faciliter
des programmes de VIH plus efficaces ; et (d)
mettre en place des services communautaires et
juridiques pour renseigner les femmes et autres
communautés touchées sur leurs droits.

ii.

Mise en place, mise en œuvre et application de
lois pour renforcer les droits de propriété et de
succession des femmes et des filles.

iii. Réalisation de recherches sur l’impact
différentiel sur les hommes et les femmes de la
prestation de soins non rémunérés pour les
différents membres des ménages et dans
différents contextes sociaux et économiques.
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iv. Mise en place de dialogues politiques dans le
but d’intégrer dans la politique économique le
travail et les contributions non rémunérées,
visant à atténuer le VIH.
v.

Amélioration de la représentation des soignants
non professionnels au niveau local dans les
politiques, programmes et lieux d’allocations de
ressources liées au VIH à l’échelle nationale,
régionale et mondiale.

vi. Renforcement des compétences et de l’opinion
des soignants non professionnels pour
l’intégration du travail non rémunéré dans la
politique économique à travers la
documentation et l’échange de leçons apprises
et de bonnes pratiques.

12. Renforcement des compétences nationales
pour la mise en œuvre de fonds et de programmes sur le SIDA financés par les initiatives de financement multilatérales, y compris
le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme

i.

Accroissement des compétences des groupes
de femmes à participer aux processus des fonds
mondiaux.

ii.

Prise en compte dans les subventions et
processus des Fonds mondiaux des questions
liées au VIH chez les femmes et les filles, chez les
hommes et les garçons et dans les minorités
sexuelles.
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Résultats du Plan stratégique soutenus par
le PNUD à la demande des pays bénéficiant
de programmes

Indicateurs de résultats de la SES fournis à
titre indicatif

Objectif 2. Promotion de la gouvernance démocratique
1.

La société civile, y compris les organisations
de la société civile et les associations
bénévoles, et le secteur privé contribuent aux
OMD en soutenant les stratégies et politiques
de planification nationale.

i.

Inclusion de mesures pour la consultation
active avec les organisations de femmes dans
les plans et stratégies nationaux pour réaliser
les OMD

2.

Les lois, processus et institutions électoraux
renforcent la participation intégratrice et
l’administration électorale professionnelle.

i.

Les partis politiques s’engagent à promouvoir
le leadership des femmes et ont les
compétences pour entreprendre des mesures
susceptibles de contribuer à l’autonomisation
des femmes et à l’égalité des sexes.

ii.

Les lois électorales, y compris les lois régissant
les partis politiques et les processus et
institutions électoraux, créent un
environnement favorable à la participation
des femmes en tant qu’électrices, candidates
et administratrices.
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3.

Les politiques d’accès à l’information
soutiennent la responsabilité et la
transparence.

i.

Mise en place de politiques dans le domaine de
l’information, préconisant la responsabilité et la
transparence gouvernementales dans la
promotion des droits des femmes et de l’égalité
des sexes.

4.

Les niveaux de gouvernance national, régional
et local élargissent leurs compétences pour la
réduction de conflits et la gestion de la
prestation équitable de services publics.

i.

Les services publics et les processus de
réduction des conflits sont développés en
collaboration avec les femmes et destinés à
répondre aux besoins des femmes afin
d’assurer la prestation équitable de services
d’éducation, sécurité, transport et autres
services publics en fonction de leurs besoins et
les processus de réduction des conflits reflètent
les préoccupations des femmes et abordent
explicitement la réduction de la violence
sexiste.

5.

Renforcement des compétences
institutionnelles des corps législatifs, organes
régionaux élus et assemblées locales leur
permettant de représenter plus efficacement
les membres de leurs circonscriptions.

i.

Les corps législatifs, organes régionaux élus et
assemblées locales ont des capacités
renforcées (règlements, mécanismes
consultatifs) pour consulter explicitement les
femmes et représenter leurs préoccupations.
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Résultats du Plan stratégique soutenus par
le PNUD à la demande des pays bénéficiant
de programmes.

Indicateurs de résultats de la SES fournis à
titre indicatif

Objectif 2. Promotion de la gouvernance démocratique
6.

Des systèmes juridiques efficaces, sensibles,
accessibles et équitables promeuvent l’état de
droit, y compris les processus formels et
informels, en tenant dûment compte des
droits des pauvres, des femmes et des
groupes vulnérables.

i.

Mise en place de mécanismes pour
harmoniser les normes juridiques
traditionnelles et coutumières avec les normes
internationales, afin de servir les droits des
femmes et d’améliorer l’égalité des sexes.

ii.

Les besoins des femmes en matière de
sécurité, y compris la protection contre toutes
les formes de violence, sont clairement
articulés dans les lois, politiques et plans de
développement, avec les allocations
budgétaires correspondantes.

7.

Renforcement des compétences des
institutions nationales des droits de la
personne

i.

Les institutions nationales des droits de la
personne consultent activement les femmes et
tiennent compte des droits des femmes dans
leurs politiques et programmes.

8.

Renforcement des compétences nationales,
régionales et locales pour l’intégration de
l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes dans les politiques et institutions
gouvernementales.

i.

Les dispositions de la CEDEF sont reflétées
dans la législation locale et font l’objet de
comptes rendus significatifs.

ii.

Les compétences nationales, régionales et
locales d’intégration du genre sont conformes
aux normes du PNUD et les programmes
correspondants peuvent être renforcés en cas
de besoin.

Renforcement des compétences nationales,
régionales et locales pour la mise en œuvre
d’initiatives anti-corruption

i.

Les femmes sont membres des mécanismes
de reddition de comptes et de surveillance et
elles sont impliquées dans le processus de
reddition de comptes des autorités nationales
et locales y compris pour la prestation de
services sociaux adéquats.
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9.

Recommandations pour l’Intégration des Résultats en matière d’Egalité des Sexes dans le Plan stratégique du
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Résultats du Plan stratégique soutenus par
le PNUD à la demande des pays bénéficiant
de programmes

Indicateurs de résultats de la SES fournis à
titre indicatif

Objectif 3 : Soutien à la prévention des crises et au relèvement
1.

Génération de solutions pour la gestion des
risques de catastrophes naturelles et la
prévention de conflits à travers l’analyse
conjointe et le dialogue intégrateur entre les
gouvernements, les acteurs pertinents de la
société civile et autres partenaires (ex. ONU,
autres organisations internationales,
partenaires bilatéraux)

i.

Les femmes sont conscientes des questions en
jeu et participent activement à l’ensemble du
dialogue et des décisions sur la gestion des
risques de catastrophes et la prévention de
conflits.

ii.

Les politiques et plans sont basés sur l’analyse
des besoins des hommes et des femmes et
reflètent des stratégies adaptées aux besoins
des hommes et des femmes.

iii. La réduction des risques de crises reconnaissant
les besoins et solutions différents des hommes
et des femmes est incorporée à la planification
du développement.
iv. Les processus de consultation nationale à tous
les niveaux et avec tous les partenaires se
basent sur l’analyse de genre et incluent les
organisations de femmes.
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2.

Catastrophes : Renforcement des compétences
nationales y compris la participation des
femmes, pour prévenir, réduire, atténuer et
aborder l’impact des chocs systémiques des
aléas naturels

i.

Les institutions nationales pertinentes sont
sensibilisées de façon à ce que les solutions de
désarmement, démobilisation et réintégration
(DDR) concernent les femmes aussi bien que les
hommes.

ii.

Les organisations et réseaux de femmes sont
renforcés et reliés à d’autres institutions pour
devenir des acteurs clés dans la mise en œuvre
efficace de politiques et de plans pour prévenir,
réduire, atténuer et aborder l’impact des
catastrophes naturelles, afin de répondre aux
besoins des femmes et des hommes.

iii. Les groupes de femmes participent activement
à tous les processus de planification et de mise
en œuvre liés aux catastrophes.
iv. Il existe des compétences nationales accrues
pour réaliser et appliquer l’analyse de genre aux
activités liées aux catastrophes.
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Résultats du Plan stratégique soutenus par
le PNUD à la demande des pays bénéficiant
de programmes

Indicateurs de résultats de la SES fournis à
titre indicatif

Objectif 3 : Soutien à la prévention des crises et au relèvement
3

Conflits : Renforcement des compétences
nationales avec la participation des femmes,
pour prévenir, atténuer et aborder l’impact
des conflits violents

i.

Les institutions nationales pertinentes sont
sensibilisées de façon à ce que les solutions de
prévention de conflits et de consolidation de la
paix tiennent compte des préoccupations des
femmes et des hommes.

ii.

Les organisations et réseaux de femmes sont
renforcés et reliés à d’autres institutions pour
devenir des acteurs clés dans la mise en œuvre
efficace de politiques et de plans pour prévenir,
réduire, atténuer et aborder l’impact des
conflits afin de répondre aux besoins des
hommes et des femmes.

iii. Il existe des compétences nationales accrues
pour réaliser et appliquer l’analyse de genre
aux activités de prévention de conflits, de
relèvement et de sécurité.
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4.

Reprise rapide post-crise des fonctions de
gouvernance locale

i.

La planification du relèvement est basée sur
les évaluations des besoins et les systèmes de
gestion de l’information qui reconnaissent les
besoins différents des femmes et des
hommes.

ii.

Le personnel de l’administration locale postcrise est plus sensible aux besoins des femmes
et à la manière d’y répondre efficacement,
avec des dispositions financières adéquates.

iii. Il existe un engagement réel des réseaux de
femmes et autres représentants de la société
civile pour renforcer la prestation de services
de base et créer une voie de communication
entre les femmes et les fonctionnaires de
l’administration locale.
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Résultats du Plan stratégique soutenus par
le PNUD à la demande des pays bénéficiant
de programmes

Indicateurs de résultats de la SES fournis à
titre indicatif

Objectif 3 : Soutien à la prévention des crises et au relèvement
5.

Catastrophes : Renforcement de la capacité de
gouvernance post-catastrophe, y compris des
mesures pour assurer la réduction des
vulnérabilités futures

i.

Les cadres gouvernementaux intérimaires
reconnaissent le droit égal des femmes à la
participation politique en tant qu’électrices,
candidates et observatrices.

ii.

Les cadres gouvernementaux intérimaires
reconnaissent le droit égal des femmes au
droit, aussi bien constitutionnel que
coutumier, et mettent en place des
mécanismes pour réviser les lois et pratiques
discriminatoires.

iii. Les mécanismes de coordination de l’aide sont
établis de façon à permettre aux hommes et
aux femmes de développer ensemble et de
bénéficier équitablement des programmes de
relèvement.
iv. Des progrès ont été réalisés en matière de
parité des sexes et un personnel qualifié
occupe les postes gouvernementaux
supérieurs et intermédiaires, aux niveaux local
et national.
6.

Conflit : Renforcement de la capacité de
gouvernance post-conflit y compris des
mesures tendant à prévenir la reprise des
conflits

i.

Les cadres gouvernementaux intérimaires
reconnaissent l’égalité des femmes en vertu de la
constitution et leur droit égal à la participation
politique en qualité d’électrices, de candidates et
d’observatrices.

ii.

Les cadres gouvernementaux intérimaires
reconnaissent l’égalité d’accès des femmes au
droit, tant constitutionnel que coutumier.

iii. Les mécanismes de coordination de l’aide sont
mis en place de façon à permettre aux hommes
et aux femmes de développer ensemble et de
bénéficier équitablement des programmes de
relèvement.
iv. Des progrès ont été réalisés en vue de la parité
entre les sexes et un personnel qualifié occupe
les postes gouvernementaux supérieurs et
intermédiaires, au niveau local et national.
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Résultats du Plan stratégique soutenus par
le PNUD à la demande des pays bénéficiant
de programmes

Indicateurs de résultats de la SES fournis à
titre indicatif

Objectif 3 : Soutien à la prévention des crises et au relèvement
7.

Amélioration de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes dans des
situations de post-catastrophe et de post-crise

i.

Tous les points du programme 8PA seront
incorporés aux situations de post-crise,
notamment : renforcement de la sécurité des
femmes en période de crise ; promotion de la
justice pour les femmes ; expansion de la
participation et leadership de la citoyenneté
féminine dans le domaine social, politique et
économique ; consolidation de la paix avec et au
profit des femmes ; promotion de l’égalité des
sexes dans la RRC ; assurance du relèvement
sensible au genre ; transformation du
gouvernement au profit des femmes ;
développement de la capacité d’évolution
sociale se basant explicitement sur les
connaissances et contributions des femmes.

8.

Conflits : Restauration de la sécurité et de la
cohésion de la communauté en période de
post-crise

i.

L’état de droit et la sécurité communautaire et
personnelle sont rétablis en tant que base pour
le relèvement, profitant équitablement aux
hommes et aux femmes de toutes tranches
d’âge.

ii.

On assiste à une réduction considérable de la
violence sexiste dans toutes les tranches d’âge.
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iii. La cohésion sociale est rétablie de façon à ce
que tous les groupes touchés par la crise, y
compris les victimes de la violence sexiste,
puissent être réintégrés avec succès dans leur
famille et communauté.
iv. Renforcement des compétences des
communautés pour transformer les modèles
enracinés d’exclusion sociale, y compris
l’exclusion des femmes et des groupes
ethniques minoritaires.
9.

Restauration de l’infrastructure
socioéconomique en période de post-crise,
création d’emplois, reprise économique et
retour et réinsertion des groupes affectés

i.

Les moyens d’existence disponibles aux
hommes et aux femmes sont à la fois
appropriés et sûrs.

ii.

Les femmes ont un accès égal aux ressources
économiques (propriété, droits de succession,
propriété foncière, accès au crédit).

iii. La restauration des moyens d’existence est
soutenue à travers des liens renforcés au niveau
national et local entre le gouvernement, la
société civile et le secteur privé, se basant sur
les compétences locales existantes, notamment
les réseaux et groupes de femmes.
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Résultats du Plan stratégique soutenus par
le PNUD à la demande des pays bénéficiant
de programmes

Indicateurs de résultats de la SES fournis à
titre indicatif

Objectif 4: Gestion énergétique et environnementale pour le développement durable
1.

2.

3.

Renforcement des compétences nationales
pour l’intégration des préoccupations
environnementales et énergétiques dans les
plans de développement national et les
systèmes de mise en œuvre.

Les pays développent et utilisent des
mécanismes de marché pour soutenir la gestion
environnementale.

Renforcement de la capacité des pays en
développement d’intégrer les politiques
d’adaptation au changement climatique dans
les plans de développement national

i.

Les plans de développement national et les
systèmes de mise en œuvre comprennent
l’analyse de genre des préoccupations
environnementales et énergétiques et des
mesures pour identifier et aborder les besoins
spécifiques des femmes et leurs contributions
en matière de gestion énergétique et
environnementale.

ii.

On voit une plus grande prise de conscience
nationale quant à l’impact sexospécifique des
financements environnementaux et des effets
multiplicateurs du financement des activités
productives des femmes (documents de
recherche, engagements politiques,
mécanismes de consultation, campagnes
publicitaires, etc.).

i.

Il existe des mesures, y compris la discrimination
positive, pour accroître l’accès des entreprises
dirigées par des femmes et des organisations de
femmes aux financements environnementaux.

ii.

Les femmes sont consultées dans les processus
décisionnels afin que leurs connaissances et
intérêts soient reflétés dans la mise en place d’un
équilibre approprié entre les outils du marché et
du secteur public pour la gestion
environnementale.

i.

Les agences gouvernementales et organisations
de femmes sont systématiquement engagées
dans le dialogue sur les stratégies d’adaptation
et d’atténuation des effets du changement
climatique.
Les politiques et programmes sur le
changement climatique et l’atténuation des
effets du changement climatique sont
développés de façon à refléter les
préoccupations et intérêts des femmes et on
surveille leur impact sur la vie des femmes afin
d’assurer l’égalité des résultats.

ii.

4.

Renforcement des compétences des
institutions locales pour gérer
l’environnement et élargir les services
environnementaux et énergétiques,
notamment aux pauvres.

i.

ii.

Les organisations de femmes, y compris celles
représentant les femmes pauvres, contribuent
activement aux processus de planification et de
gestion environnementale et énergétique.
Il existe des politiques sensibles au genre qui
établissent un lien entre l’utilisation des services
énergétiques, environnementaux et
d’approvisionnement en eau par les femmes et
leurs rôles et intérêts dans les moyens
d’existence durables et la promotion des petites
entreprises.
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Résultats du Plan stratégique soutenus par
le PNUD à la demande des pays bénéficiant
de programmes

Indicateurs de résultats de la SES fournis à
titre indicatif

Développement transversal
1.

Les programmes et projets du PNUD intègrent
le développement des compétences.

Les initiatives de développement des compétences
nationales à tous les niveaux tiennent compte de la
capacité de faire progresser l’égalité des sexes, y
compris le recueil de statistiques pertinentes, la
réalisation d’analyses de genre, l’organisation de
consultations avec les circonscriptions sur les
questions de genre, l’intégration des considérations
d’égalité entre les sexes dans toutes les questions
financières et budgétaires et le suivi et les comptes
rendus de toutes les activités d’une perspective
d’égalité entre les sexes.

2.

Les programmes et projets du PNUD intègrent
l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes conformément à la Stratégie pour la
Promotion de l’Égalité des Sexes 2008-2011 du
PNUD.

Les programmes et projets du PNUD intègrent
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
comme décrit dans l’addenda.

3.

Intégration des approches sud-sud du
développement dans les plans de
développement national et le travail des
organisations des Nations Unies

Les approches sud-sud sont intégrées dans les
plans nationaux, y compris les actions pertinentes
pour aborder les considérations d’égalité entre les
sexes et soutenir les échanges sud-sud dans
l’intégration du genre.

4.

Les programmes de pays du PNUD sont liés
clairement et explicitement aux plans et
priorités de développement national et
apportent un soutien à ces derniers.

Les programmes de pays du PNUD incluent des
mesures pour analyser, articuler et aborder les
implications liées à l’égalité des sexes des plans et
priorités de développement national même si ces
derniers ne sont pas développés de façon intégrale
dans la documentation.

5.

Le PNUD se conforme aux normes d’efficacité
de l’aide.

Les contributions du PNUD aux priorités d’efficacité
de l’aide nationale incluent une articulation claire
du rôle des femmes dans le développement
national.
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TABLEAU II: RÉSULTATS INSTITUTIONNELS
DE LA STRATÉGIE POUR LA PROMOTION DE
L’ÉGALITÉ DES SEXES
Resultats

Indicateurs de Resultats

Objectifs

1. Résultats en matière de coordination
Résultat 1.
Collaboration accrue
avec les partenaires de
l’ONU au niveau
mondial

Nombre accru de programmes
mondiaux conjoints et autres
initiatives communes pour
promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes

i.

Programmes conjoints avec l’OIT,
l’UNIFEM, le Fonds d’Equipement de
l’ONU, le PNUE, l’UNFPA, l’INSTRAW,
l’UNRISD et autres
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Résultat 2.
Système de
Coordinateur résident
produisant des résultats
en matière d’égalité
entre les sexes

Nombre accru de groupes
thématiques sur le genre dans les
équipes de pays de l’ONU mis en
opération et ayant établi des plans
stratégiques et de mise en œuvre.

i.

Soutien accru aux Coordinateurs
résidents pour le renforcement des
groupes thématiques sur le genre
des équipes de pays de l’ONU

ii.

Accroissement des programmes
conjoints inter-agences des équipes
de pays de l’ONU
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Resultats

Indicateurs de Resultats

Objectifs

2.Résultats au niveau de la direction
A. Garantir des Résultats
Résultat 1.
Création ou
développement d’un
Système et culture
efficaces de reddition
de comptes en matière
d’intégration du genre

Les contrats de mission existants
des directeurs généraux
produisent des résultats en
matière d’égalité entre les sexes.

Les résultats en matière d’égalité
entre les sexes sont inclus dans
tous les processus et mécanismes
d’évaluation, de soumission de
rapports et de reddition de
comptes du PNUD.
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i.

Les contrats de mission existants de
l’administrateur et des directeurs des
bureaux régionaux sont mis à jour et
alignés sur la SES.

ii.

l’égalité des sexes est intégrée dans
les contrats de mission des directeurs
généraux.

iii.

Des Comités de direction et de mise
en œuvre sur le Genre sont
opérationnels dans chaque région.

i.

Développement et mise en œuvre de
stratégies d’égalité entre les sexes
dans chaque région avant fin 2009,
surveillées par des Comités de
direction et de mise en oeuvre sur le
genre opérationnels au niveau
régional, et soumettant des rapports
annuels au Comité mondial de
direction et de mise en oeuvre sur le
genre

ii.

Intégration d’une Feuille de résultats
de l’intégration du genre dans le
Tableau de bord

iii.

Inclusion de résultats sur l’égalité
des sexes dans tous les outils et
processus de gestion axés sur les
résultats

iv. Evaluation de la SES réalisée en 2010

Plus d’initiatives sont mises en
œuvre conjointement par
l’équipe sur le genre et les
équipes de pratique du PNUD.

4

i.

Une initiative conjointe dans au
moins deux domaines de pratique est
mise en œuvre chaque année avant
fin 2008

Cet objectif s'applique á tous les résultats en matière de développement et les résultats institutionnels de l’addenda
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Resultats

Indicateurs de Resultats

Objectifs

2. Résultats au niveau de la direction
A. Garantir des Résultats
Résultat 2.
l’égalité des sexes et
l’autonomisation

i.

Le contenu sur le genre du
système de gestion des
connaissances est à jour et
accessible.

i.

Le contenu sur le genre du système
de gestion des connaissances est à
jour et accessible à travers chaque
domaine d’action du PNUD.

ii.

Des plates-formes régionales
de gestion des
connaissances sur l’égalité
des sexes pour la diffusion
d’informations aux
partenaires externes ont été
mises en place et sont
opérationnelles.

ii.

Il existe cinq plates-formes de
gestion des connaissances sur
l’égalité des sexes avec un contenu
actualisé.

iii. Des produits nouveaux et
actualisés sur l’égalité des
sexes ont été développés et
sont diffusés.

Résultat 3.
Développement d’un
Plan de
Communications
orienté vers l’intérieur
et l’extérieur sur la mise
en œuvre de la SES et
ses résultats.

i.

ii.

Le plan achevé comprend la
stratégie de marque, les
messages clé et
l’identification des
partenaires stratégiques
internes et externes.
Des briefings politiques sur
les dimensions d’égalité
entre les sexes et autres
documents pertinents ont
été préparés.

iii. Participation accrue du personnel du
PNUD au Réseau sur l’Egalité entre
les sexes
iv. Amélioration continue dans la
satisfaction de l’utilisateur pour les
produits et services d’égalité entre
les sexes

i.

Développement d’un plan de
communication sur la mise en œuvre
de la SES et ses résultats.

ii.

Diffusion de briefings politiques et
autres documents pertinents sur les
dimensions d’égalité entre les sexes
dans chaque domaine d’action.

B. Ressources humaines
Résultat 4.
Parvenir à la parité entre
les sexes.
(Résultat 8 du PS)

Parité hommes-femmes du
50% masculin, 50% féminin (Plan
personnel à tous les niveaux (Plan stratégique)
stratégique)
55% masculin, 45% féminin (Plan
Parité hommes-femmes au
stratégique)
niveau de la direction générale
(Plan stratégique)
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Resultats

Indicateurs de Resultats

Objectifs

2.Résultats au niveau de la direction
B. Ressources humaines
Résultat 5.
Le PNUD crée les
compétences internes
pour aborder les
dimensions de genre
dans l’ensemble de son
travail.
(Résultat 12 du PS)

i.

Pourcentage des bureaux de
pays ayant mis en place une
équipe de travail sur le genre,
dirigée par un directeur
général (Plan stratégique)

ii.

Pourcentage des bureaux de
pays ayant donné une
formation en matière de genre
aux équipes de travail sur le
genre

Amélioration de 25% par an (Plan
stratégique)

iii. Pourcentage des bureaux de
pays ayant donné une
formation en matière de genre
à l’ensemble du personnel
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Résultat 6.
Révision du Système
d’Evaluation des
Résultats et
Compétences pour
refléter l’engagement
de l’organisation à
l’égard de l’égalité des
sexes

Un domaine de résultats clé en
matière d’égalité entre les sexes
dans l’Evaluation des Résultats et
Compétences de tout le
personnel de direction est
approuvé et mis en place.

i.

Révision des lignes directrices de
l’Evaluation des Résultats et
Compétences pour inclure un
résultat clé en matière d’égalité entre
les sexes pour le personnel de
direction

C. Ressources financières
Résultat 7.
Augmentation de
l’allocation et
déboursement de
ressources financières
pour la mise en œuvre
de la SES

Résultat 8.
Amélioration du suivi et
gestion des allocations
financières et
déboursements pour
les résultats en matière
d’égalité entre les sexes

i.

ii.

Montant et pourcentage
i.
d’augmentation des
ressources de base et autres
contribuant considérablement
à l’égalité des sexes
Montant et pourcentage
ii.
d’augmentation de la
participation des tiers aux
coûts mobilisés pour soutenir
considérablement la
réalisation de l’égalité des
sexes

Actualisation du système Atlas
i.
pour suivre et gérer les allocations
et déboursements pour l’égalité
ii.
des sexes.

Augmentation considérable des
ressources de base et autres allouées
et déboursées pour la mise en œuvre
de la SES, y compris les ressources du
Fonds d’affectation spéciale
Etablissement et mise en œuvre de la
stratégie de mobilisation de
ressources

Tests pilotes sur le système Atlas
actualisé dans 20 pays
Lancement du système Atlas
actualisé pour le suivi et la gestion
des allocations et déboursements
pour l’égalité des sexes
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TABLEAU III : RÉSULTATS ET ACTIVITÉS DU PNUD EN MATIÈRE
D’INTÉGRATION DU GENRE

1.

Politique et services consultatifs techniques sensibles au genre à partir de l’analyse de genre

2.

Analyse des compétences techniques et de mise en œuvre pour mettre en oeuvre des politiques
en tenant compte de la dimension genre

3.

Facilitation du processus qui consiste à refléter les engagements internationaux adoptés au
niveau national dans les lois et politiques nationales, afin de préserver et d’accroître l’égalité des
sexes devant la loi

4.

Facilitation des processus consultatifs pour impliquer les femmes et inclure explicitement leurs
besoins et contributions dans les délibérations

5.

Conception et gestion des programmes reflétant les résultats de l’analyse de genre

6.

Développement de compétences techniques et de mise en œuvre des femmes et des hommes, ex.:
a.

Développement du mentorat et du leadership afin qu’ils puissent profiter de leurs postes
de direction pour faire progresser l’égalité des sexes

b.

Formation et apprentissage en cours d’emploi comportant les dimensions du thème en
question liées à l’égalité des sexes

c.

Pratiques d’achats sensibles au genre

7.

Facilitation de réponses aux considérations d’égalité entre les sexes dans l’ensemble du système
de l’ONU, y compris à travers le renforcement des groupes thématiques sur le genre

8.

Facilitation de la coordination de l’aide, y compris la promotion du besoin de tenir compte des
résultats en matière d’égalité entre les sexes dans les négociations d’aide

9.

Création de partenariats pour la promotion de l’égalité des sexes, y compris avec les organisations
de femmes

10.

Coopération sud-sud sur les considérations d’égalité entre les sexes

11.

Suivi et évaluation tenant compte des résultats en matière d’égalité entre les sexes, même si ces
derniers ne sont pas précisés dans la documentation originale

12.

Gestion des connaissances, y compris la collecte et analyse de données ventilées par âge et par
sexe et de statistiques de genre, et diffusion par des voies accessibles aux femmes et aux
hommes.

Recommandations pour l’Intégration des Résultats en matière d’Egalité des Sexes dans le Plan stratégique du
PNUD 2008-2011
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INTRODUCTION

ANNEXE

ANNEXE 1
Terminologie utilisée dans la Stratégie sur
l’Egalité entre les Sexes (SES)
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GENRE « Fait référence aux attributs et
opportunités sociaux associés à la masculinité et
à la féminité et aux relations entre les femmes et
les hommes, les filles et les garçons, ainsi qu’aux
relations entre les femmes et celles entre les
hommes. Ces attributs, opportunités et relations
sont socialement construits et appris à travers les
processus de socialisation. Ils sont ponctuels,
variables et liés à un contexte spécifique. Le genre
détermine ce qui est attendu, permis et estimé
chez une femme ou un homme dans un contexte
donné. Dans la plupart des sociétés il existe des
différences et inégalités entre les femmes et les
hommes en ce qui concerne les responsabilités
assignées, les activités entreprises, l’accès à et le
contrôle des ressources et les possibilités de prise
de décisions. Le genre s’insère dans le contexte
socioculturel plus large. D’autres critères
importants pour l’analyse socioculturelle sont la
classe sociale, la race, le niveau de pauvreté, le
groupe ethnique et l’âge »57.
EGALITE ENTRE LES SEXES « Fait référence à
l’égalité des droits, responsabilités et
opportunités des femmes et des hommes et des
filles et des garçons. L’égalité ne signifie pas que
les femmes et les hommes deviendront les
mêmes mais que les droits, responsabilités et
opportunités des femmes et des hommes ne
seront pas fonction du fait qu’ils soient nés
masculins ou féminins. l’égalité des sexes
implique la prise en compte des intérêts, besoins
et priorités aussi bien des femmes que des
hommes. L’égalité des sexes n’est pas une
« question féminine » mais devrait aussi
concerner et engager pleinement les hommes
comme les femmes. L’égalité des sexes est vue

comme une question relevant des droits de la
personne mais aussi en tant que condition
préalable et indicateur du développement
durable centré sur l’être humain »58.
INTEGRATION DE LA DIMENSION GENRE
« L’intégration d’une perspective de genre est le
processus d’évaluation de l’implication pour les
femmes et les hommes de toute action planifiée,
y compris la législation, les politiques ou
programmes, dans tous les domaines et à tous les
niveaux. C’est une stratégie qui consiste à faire
des préoccupations et expériences des femmes
et des hommes une dimension intégrale de la
conception, mise en œuvre, suivi et évaluation de
politiques et de programmes dans les sphères
politique, économique et sociale, afin que les
femmes et les hommes puissent en profiter de
façon équitable et afin de ne pas perpétuer les
inégalités. Le but ultime est de parvenir à l’égalité
des sexes »59.
DROITS DES FEMMES « Les droits fondamentaux
des femmes et des filles font intégralement, et
indissociablement partie des droits universels de
la personne. L'égale et pleine participation des
femmes à la vie politique, civile, économique,
sociale et culturelle, aux niveaux national,
régional et international, et l'élimination totale de
toutes les formes de discrimination fondées sur
le sexe sont des objectifs prioritaires de la
communauté internationale »60.
« Comme défini dans (l’Article) l’article 1, la
« discrimination à l’égard des femmes » vise toute
distinction, exclusion ou restriction fondée sur le
sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou de détruire la reconnaissance,
la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel
que soit leur état matrimonial, sur la base de

57 OSAGI, 2001, ‘Gender Mainstreaming: Strategy for Promoting Gender Equality Document’ (« Document sur l’Intégration de la dimension
Genre : Stratégie pour la Promotion de l’Egalité des Sexes »)
58 Ibid
59 CES, 1997, ‘Report of the Economic and Social Council for 1997’, A/52/3, chapter IV, ‘Special Session on Gender Mainstreaming’ (« Rapport
du Conseil économique et social pour 1997 », A/52/3, chapitre IV, « Session spéciale sur l’Intégration de la dimension genre »
60
Conférence mondiale sur les Droits de la Personne, 1993, Déclaration et Programme d’action de Vienne, A/CONF.157/23, paragraphe 17.

l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de
la personne et des libertés fondamentales dans
les domaines politique, économique, social,
culturel et civil ou dans tout autre domaine »61.
AUTONOMISATION
DES
FEMMES
« L’autonomisation des femmes a cinq
composantes : la confiance en elles-mêmes ;
leur droit d’avoir des choix et de faire un
choix ; leur droit d’accéder aux opportunités et
ressources ; leur droit de pouvoir contrôler leur
vie, aussi bien à la maison qu’à l’extérieur ; et
leur aptitude à influencer la direction du
changement social afin de créer un ordre social
et économique plus juste au niveau national et
international62.
« Le concept d’autonomisation est lié à l’égalité
des sexes mais est différent de cette dernière.
L’essentiel de l’autonomisation réside dans la
possibilité pour une femme de contrôler son
propre destin. Cela signifie qu’afin d’être
autonomes les femmes doivent non seulement
avoir des compétences égales (éducation et
santé par exemple) et un accès équitable aux
ressources et opportunités (telles que la terre et
l’emploi), mais elles doivent être habilitées à
utiliser ces droits, compétences, ressources et
opportunités pour faire des choix et prendre des
décisions stratégiques (par exemple à travers des
opportunités de leadership et de participation
aux institutions politiques. Afin d’être ainsi
habilitées les femmes doivent vivre à l’abri de la
coercition et de la violence. »63
PARITE ENTRE LES SEXES « Hommes et femmes
en nombre égal à tous les niveaux de
l’organisation. Cela doit inclure une participation
importante des hommes et des femmes,
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notamment au niveau supérieur. La parité entre
les sexes est un des divers mécanismes intégrés
destinés à améliorer l’efficacité institutionnelle. »64
VIOLENCE SEXISTE « La violence sexiste est une
forme de discrimination qui porte gravement
atteinte à l’aptitude des femmes à jouir des droits
et libertés au même titre que les hommes ». …
« La violence sexiste, qui compromet ou rend
nulle la jouissance des droits individuels et des
libertés fondamentales par les femmes en vertu
des principes généraux du droit international ou
des conventions particulières relatives aux droits
de l'homme, constitue une discrimination au sens
de l'article premier de la Convention (CEDEF)65. »
« Tout acte de violence dirigé contre le sexe
féminin, et causant ou pouvant causer aux
femmes un préjudice ou des souffrances
physiques, sexuelles ou psychologiques, y
compris la menace de tels actes, la contrainte ou
la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans
la vie publique ou dans la vie privée66 »
« Tout acte préjudiciable commis contre la
volonté d’un individu et fondé sur des différences
sociales entre hommes et femmes ». Cette
violence étant basée sur des différences
attribuées socialement. La violence sexiste
comprend mais ne se limite pas à la violence
sexuelle. Si la plupart des victimes sont des
femmes et des filles de tous âges, les hommes et
les garçons en souffrent aussi de façon directe et
indirecte. Evidemment, les effets d’une telle
violence sont aussi bien physiques que
psychologiques et ont des conséquences
nuisibles à long terme tant pour les victimes que
pour la communauté67 »

CEDEF
Secrétariat de l’ONU, Programme d’action de l’Equipe de travail sur la Mise en œuvre de la Conférence internationale sur la Population et le
Développement, « Lignes directrices sur l’Autonomisation des Femmes »
[www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html]
63 Groupe de réflexion du Projet du Millénaire sur l’Education et l’Egalité entre les Sexes, 2005, Taking action: achieving gender equality and
empowering women (A l’action : parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes).
64 Rapport du PNUD sur la Parité entre les sexes, 2007.
65 Comité sur l’elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes, 1992, Recommandation générale 19
[www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm].
66 CEDEF, Article 1
67 CES Segment Affaires humanitaires, 2006, « Addressing Gender-based violence in Humanitarian Emergencies », « Gender –based violence
and the role of the UN and its Member States » (« S’attaquer à la Violence sexiste dans les urgences humanitaires », « La Violence sexiste et le
rôle de l’ONU et de ses Etats membres ») [www.un.org/docs/ecosoc/meetings/2006/docs/Presentation%20Mr.%20Michel.pdf].
62
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ANNEXE II
Cadre opérationnel de l’égalité des sexes68

Le groupe de travail pour le Projet du
Millénaire sur l’OMD-3 a adopté un « cadre
opérationnel » pour éclaircir et définir le
concept « d’égalité entre les sexes »,
s’inspirant fortement des perspectives
fondées sur les droits et le développement
humain et démontrant les liens entre ces
trois paradigmes. Conformément à ce cadre
l’égalité des sexes comprend trois domaines
dans lesquels l’égalité entre les hommes et
les femmes est une composante intrinsèque
du développement:
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a. Le domaine des compétences, qui se
réfère aux compétences humaines de
base mesurées par l’éducation, la santé
et la nutrition. Ces compétences sont
essentielles au bien-être individuel et
permettent aux individus d’accéder à
d’autres formes de bien-être.
b. Le domaine d’accès aux ressources et
opportunités, qui se réfère notamment à
la possibilité égale d’utiliser ou

d’appliquer des compétences de base à
travers l’accès aux biens (comme la terre
et le logement) et aux ressources
économiques (telles que les revenus et
l’emploi), ainsi que les opportunités
politiques (telles que la représentation
au parlement et au sein d’autres organes
politiques). Faute d’accès aux ressources
et opportunités, aussi bien politiques
qu’économiques, les femmes ne
pourront pas transformer leurs
compétences en bien-être personnel et
dans leur famille, communauté et
société.
c. Le domaine de la sécurité, défini pour
signifier une vulnérabilité réduite à la
violence et au conflit. La violence et le
conflit se traduisent par des dommages
physiques et psychologiques et
diminuent l’aptitude des individus,
ménages et communautés à réaliser leur
potentiel. La violence spécifiquement à
l’égard des femmes et des filles vise
généralement à les maîtriser par la peur.

68
Groupe de réflexion sur l’Education et l’Egalité entre les sexes du Projet du Millénaire 2005. Taking Action: achieving gender equality
and empowering women. (A l’action : parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes). p. 2.

ANNEXE III
Sept Priorités stratégiques d’action pour l’OMD - 369
1. Renforcer les possibilités d’éducation post-primaire pour les filles tout en respectant les
engagements pris en faveur de l’éducation primaire universelle.
2. Garantir la santé et les droits sexuels et en matière de procréation.
3. Investir dans les infrastructures pour économiser le temps des femmes et des filles.
4. Garantir le droit des femmes et des filles à la propriété et à l’héritage.
5. Éliminer les inégalités entre hommes et femmes face au travail en réduisant la dépendance des
femmes vis-à-vis de l’emploi informel, en comblant les écarts de salaire et en luttant contre la
ségrégation professionnelle.
6. Accroître la proportion de sièges occupés par des femmes au sein des Parlements nationaux et
des organes gouvernementaux locaux.
7. Lutter contre la violence à l’égard des filles et des femmes.

69
Groupe de réflexion sur l’Education et l’Egalité entre les sexes du Projet du Millénaire 2005. Taking Action: achieving gender equality
and empowering women. (A l’action : parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes). pp. 33-35 et p. 29
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ANNEXE IV
Liste partielle des Résolutions etTraités influant sur le mandat du PNUD en matière d’Egalité entre
les sexes
A. Convention sur l’elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF).
[www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm]
B. Déclaration sur l’elimination de la violence à l’égard des femmes (DEVEF). Résolution
48/104 du 20 décembre 1993 de l’Assemblée générale.
[www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.En]
C. Autres traités et conventions sur les droits de la personne
[/www.un.org/Depts/dhl/resguide/spechr.htm]
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•

Déclaration universelle des droits de l’homme.

•

Pacte international relatif aux droits civiques et politiques

•

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

•

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.

•

Convention sur la nationalité de la femme mariée.

•

Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement
des mariages

•

Recommandation sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et
l'enregistrement des mariages.

•

Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de la discrimination
à l'égard des femmes.

D. Déclaration et Plateforme d’action de Beijing –Résultats de la Quatrième conférence mondiale
sur la femme tenue en septembre 2005 et déclaration politique et document final de la Session
spéciale de l’Assemblée générale de l’ONU qui s’est tenue en 2000 et qui a révisé les progrès
réalisés en cinq ans
[www.un.org/femmeswatch/daw/followup/beijing+5.htm]
E. Femmes 2000 : Egalité entre les sexes, Développement et Paix au vingt-et-unième siècle »
(A/55/341). (Rapport du Secrétaire général « Mise en œuvre des Résultats de la Quatrième
conférence mondiale sur les femmes et de la Session spéciale de l’Assemblée générale »).
[www.un.org/femmeswatch/daw/followup/beijing+5.htm]
F. Résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité

ANNEXE V
Programme du PNUD en 8 points en faveur de l’Autonomisation des Femmes et l’Egalité des
sexes dans la Prévention des crises et le Relèvement
1. Renforcer la sécurité des femmes en période de crise
Faire cesser la violence personnelle et institutionnelle contre les femmes. Renforcer l’état de droit.
Rendre plus attentifs aux préoccupations des femmes les organismes de sécurité, les opérations de
désarmement, de démobilisation et de réintégration, et les initiatives de réduction du nombre
d’armes légères.
2. Promouvoir la justice pour les femmes
Élargir l’accès des femmes à la justice. Garantir la protection des droits économiques, sociaux,
politiques et culturels des femmes. Apporter un éclairage sexospécifique sur les réformes des
domaines de la justice transitionnelle, constitutionnelle, électorale, législative, judiciaire,
institutionnelle et sécuritaire.
3. Développer le sens de la citoyenneté, de la participation et le rôle dirigeant des femmes
Accroître les compétences et la confiance des femmes. Encourager la représentation des femmes
dans les domaines social, politique et économique. Établir des réseaux et créer des institutions dans
les domaines de la prévention des conflits, de la prévention des catastrophes, de la consolidation de
la paix, et de la reconstruction post-conflit et post-catastrophe.
4. Bâtir la paix avec et pour les femmes
Garantir une participation véritable des femmes aux processus de paix officiels et officieux. Apporter
un éclairage sexospécifique à la mise sur pied et mise en œuvre des missions de paix et des accords
de paix.
5. Promouvoir l’égalité des sexes dans la prévention des catastrophes
Inclure l’analyse des sexospécificités dans l’évaluation des risques, des incidences et des besoins en
cas de catastrophe. Satisfaire les besoins particuliers des femmes et valoriser les connaissances des
femmes dans l’élaboration de politiques, projets et programmes de prévention des catastrophes et
de relèvement. Renforcer les réseaux et organisations de femmes comme moyen d’encourager la
participation active des femmes.
6. Garantir le relèvement favorisant l’égalité des sexes
Instiller une analyse sexospécifique dans tous les instruments et activités de planification post-conflit
et post-catastrophe. Veiller à ce que les efforts de relèvement offrent les mêmes possibilités
économiques aux femmes, notamment l’accès aux ressources telles que la terre et le crédit.
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Promouvoir la protection sociale et les moyens de subsistance durables. Satisfaire en priorité les
besoins des femmes dans les secteurs clés comme les transports, le logement et les soins de santé.
7. Transformer les gouvernements pour encourager les politiques en faveur des femmes
Renforcer les compétences et promouvoir le sens des responsabilités au sein des organismes
gouvernementaux et dans leurs démarches. Encourager les femmes et les hommes à entretenir des
relations d’égalité à l’intérieur de ces organismes. Prendre en compte les questions d’égalités des
sexes dans la mobilisation de ressources, la coordination de l’aide, la budgétisation et l’allocation
de fonds.
8. Renforcer les compétences pour un changement social
Renforcer l’aptitude et la volonté des hommes et des femmes à : prévenir et intervenir en cas de
violence; réduire la vulnérabilité face aux risques naturels; réaliser une reconstruction post-crise
équitable; et renforcer la cohésion sociale.
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La réalisation de ce programme en huit points nécessite :
L’incorporation des priorités en matière d’égalité entre les sexes dans
les campagnes d’information et les planifications stratégiques dans
les domaines du développement, de l’humanitaire, de la paix et de la
sécurité;
Le renforcement des ressources humaines, des politiques et
programmes visant à sensibiliser et à responsabiliser dans le domaine
de l’égalité des sexes.;
La constitution de partenariats pour améliorer l’impact sur les
questions relatives à l’égalité des sexes;
L’établissement de mécanismes financiers favorisant l’égalité des
sexes et l’élaboration de stratégies de mobilisation de ressources;
Le soutien à la collecte de données prenant en compte les femmes,
considérant ce qui leur est important et attachant de l’importance à ce
qu’elles pensent ; et
La promotion des idées, de la gestion des connaissances et du suivi et
de l’évaluation pour des questions relatives à l’égalité des sexes, à la
prévention des conflits et au relèvement.
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