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Guide de l’intégration du genre dans le programme Acacia du CRDI 1 

(pour le Développement, le Suivi et l’Evaluation de Proposition de Project) 
 

Guide pour améliorer l’intégration de la dimension genre dans la formulation de 
propositions de projets et de recherche sensibles au genre  

Guide des administrateurs de programme  du Programme Acacia pour 
l’évaluation de l’intégration de la dimension genre dans les projets de 

recherche  
PREMIERE PHASE : PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE 

Première Etape : Aperçu de “ce que” vous allez faire 
 
Directives de recherche 
Quel est l’objet de votre recherche ? Quelle sera la contribution de votre recherche à un changement pour le 
mieux pour votre groupe cible en particulier, et pour la société en général ? Comment votre recherche sera-t-
elle liée aux priorités d’ICT4D d’ACACIA? Dans quel paradigme de recherche placez-vous votre travail ? 
Quels sont les cadres théoriques, concepts et hypothèses qui sous-tendent votre recherche et comment sont-ils 
reliés à votre objectif ? 
Quelles sont vos questions de recherche ?  Dans le cadre de votre étude, qu’est-ce qui constitue les données ? 
Intégrez-vous dans votre enquête la question de savoir comment la dimension genre se recoupe avec les 
questions sociales/politiques/culturelles/économiques sur lesquelles vous voulez enquêter ? Quel est le 
principal point d’entrée de votre analyse des sexospécificités : Examinez-vous les inégalités entre  les sexes, 
les rôles des hommes et des femmes, la différence entre les sexes, les besoins des hommes et des femmes, la 
différence entre les hommes et les femmes, les injustices entre les hommes et les femmes ? 
Comment votre cadre théorique vous permet-il de saisir/démontrer et expliquer les interrelations entre les 
sexes – en tant que facteur de portée générale – et d’autres concepts clés dans le cadre de la recherche ? 
Comment considérez-vous le recoupement des relations entre les hommes et les femmes avec le problème de 
développement sur lequel vous enquêtez ? Quel cadre utilisez-vous pour évaluer ces besoins, et 
éventuellement les besoins divergents  des divers acteurs/groupes interrogés ? Comment abordez-vous dans 
votre approche de recherche la relation entre les besoins et les droits ?  
D’après votre étude de la littérature, quels résultats attendez-vous du processus de recherche ? Vos résultats de 
recherche anticipés sont-ils spécifiés avec référence aux  résultats axés sur le genre ? 
 
Directives pour les projets 
Que voulez-vous savoir ? Que voulez-vous faire ?  Quel est l’objectif de développement (humain) auquel 
vous voulez que votre projet contribue ? Quel sera l’impact de votre projet sur le développement humain 
(libertés ou capacités) des femmes/filles par rapport aux hommes/garçons au sein de la population cible du 
projet ? Le projet cherchera-t-il à combler le fossé des sexes en accédant aux besoins pratiques (ou 
fondamentaux) ? Cherchera-t-il à responsabiliser les femmes/filles et changer les relations sociales/genre 
inégales vis-à-vis des hommes ?  
 
Quel a été l’impact de votre consultation avec les différents bénéficiaires cibles sur votre compréhension du 
problème de développement ? Quel a été son impact sur votre conception et planification de projet ? Les 
bénéficiaires hommes et femmes ont-ils participé de manière équitable aux discussions sur la nature des défis 
du développement auxquels ils sont confrontés ?    
 
Quelles sont les conditions locales, les pressions socioculturelles,  les contraintes infrastructurelles, les 
pratiques et cultures politiques, les cadres juridiques, etc. qui auront un impact sur votre projet, et comment 
influencent-elles différemment la vie des hommes et des femmes des groupes bénéficiaires/cibles ? Ces 
facteurs ont-ils également un impact différent (obstacles) sur la capacité des hommes et des femmes à 
participer à votre projet ? Quelles mesures adopterez-vous pour prendre en considération et/ou chercher à 
atténuer les effets de ces facteurs sur votre projet ?  
 
  

 
Evaluation de la proposition de recherche 
 Les résultats de la recherche contribueront-ils à apporter les changements nécessaires et à 
faire la différence pour une vie meilleure des populations ? Les résultats de la recherche 
seront-ils ajoutés à l’ensemble des connaissances ou renforceront-ils les conditions sociales 
dans un cadre particulier ou dans divers cadres ? Comment la recherche est-elle liée au 
travail effectué dans le domaine ? La proposition intègre-t-elle le genre et le 
développement, ou la littérature féministe, dans son aperçu général de la question examinée 
? 
 
Quels avantages sociaux/culturels/politiques/économiques à long terme peut-on tirer de la 
recherche ? La proposition intègre-t-elle la question des relations (inégales) entre les 
hommes et les femmes en tant que partie de la problématique de la recherche ? Quel intérêt 
la recherche servira-t-elle ? La recherche adopte-t-elle particulièrement une approche 
essentielle de la question genre au sein du public-cible, en vue d’aider au renforcement de 
l’autonomie des groupes défavorisés ? 
 
Evaluation de la proposition de projet 
Quel est le concept de développement au centre de la définition du projet ? 
Quel est le concept genre défini dans le projet ? Adopte-t-il particulièrement une position 
essentielle envers les inégalités entre les sexes au sein et parmi le/les publics cibles et les 
partenaires limitrophes ? Quel sera l’impact du projet sur les relations entre les sexes au 
niveau du public-cible et des partenaires limitrophes?   Le projet adopte-t-il une position 
essentielle eu égard aux notions de culture et de droits culturels qui sont indifférentes de la 
nature socioculturelle des pouvoirs inégaux au sein des communautés et sociétés respectives 
? Le projet tient-il compte de la nature limitée des options féminines et du fait que les 
préférences des femmes sont fondées sur une socialisation basée sur l’inégalité entre les 
sexes ? Le projet ciblera-t-il les inégalités entre les sexes en tant que partie essentielle de 
son intervention eu égard au développement ? 
 
Comment le projet contribuent-il à la réalisation des objectifs de ACACIA/du CRDI relatifs 
à la promotion de l'égalité des sexes et du développement (humain) ?  
 
La proposition de recherche est-elle conforme aux objectifs de développement définis par 
les décideurs dans l’étude de pays ? Le projet adopte-t-il une approche critique des notions 
de développement néolibérales dominantes ? 
 
La proposition de projet contient-elle une évaluation réaliste des obstacles potentiels à sa 
mise en œuvre réussie ? Les stratégies proposées pour surmonter les difficultés semblent-
elles réalisables ? Le projet tient-il compte de la manière dont les intérêts des femmes, 
l’identité des sexes et/ou les rôles des hommes et des femmes peuvent interagir avec les 
entraves au projet ? Les stratégies proposées pour atténuer les difficultés suggèrent-elles un 
ensemble de stratégies sur la spécificité des sexes ?  
 
 
 

Deuxième Etape : Les questions “comment” : Méthodologie de recherche et planification de la mise en œuvre du projet 

                                                           
1 Compilé par Natasha Primo 
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Guide pour améliorer l’intégration de la dimension genre dans la formulation de 
propositions de projets et de recherche sensibles au genre  

Guide des administrateurs de programme  du Programme Acacia pour 
l’évaluation de l’intégration de la dimension genre dans les projets de 

recherche  
Guide pour la recherche 
Comment votre cadre théorique vous permet-il de saisir/démontrer et expliquer les interrelations entre les 
sexes – en tant que facteur de portée générale – et d’autres concepts clés dans le cadre de la recherche ? 
Quelles méthodes et techniques utiliserez-vous et pourquoi ? Les chercheurs sont-ils formés pour faire des 
recherches avec les femmes ? Sont-ils conscients des complications spécifiques de l’engagement des femmes 
dans la recherche en science sociale ? 
 

    Comment votre choix de sujets de recherche est-il lié à votre problème de recherche ? Comment  garantirez-
vous une représentation genre – des personnes enquêtées dans le cadre de la recherche – qui soit appropriée à 
l'objet de la recherche ?] [Qui seront les personnes enquêtées (femmes seulement, hommes seulement, ou 
hommes et femmes) et pourquoi ?] 
 
Comment collecterez-vous les données ? Lorsque vous produisez ou utilisez des données ventilées par sexe 
existant, comment faites-vous pour mieux comprendre les données et leurs donner un sens ? Comment 
sollicitez-vous et enregistrez-vous les points de vue et expériences féminines de vos sujets de 
recherche/informateurs hommes/garçons et femmes/filles ? Pourquoi choisissez-vous cette approche ?  
 
Comment réagissez-vous aux effets des subjectivités des chercheurs  (race, classe, genre, sexualité, etc.) sur 
les interactions avec des sujets de recherche et, par extension, le processus de collecte de données et la 
validité des données ?  Comment évaluez-vous et analysez-vous les différences entre les hommes et les 
femmes eu égard aux indicateurs clés dans votre étude [par exemple la connectivité, la capacité, le contrôle, le 
contenu dans la recherche sur la société de l’information] ? Comment démontrerez-vous la relation entre les 
variables/concepts clés genre et concomitants dans votre cadre de recherche ? 
 
Guide pour les projets  
Où votre projet serar-t-il mis en œuvre ? Comment l'emplacement du projet est-il lié à votre agenda de 
changement social et aux objectifs de développement (humain) que vous voulez réaliser ? Comment 
l’emplacement du projet vous permet-il de prendre en charge les disparités et injustices entre les hommes et 
les femmes dans l'environnement local ?  
Comment le projet cherchera-t-il à impliquer les hommes et les femmes dans le projet ? Comment vous 
assurerez-vous que les besoins et points de vue des groupes vulnérables parmi les bénéficiaires cibles – 
souvent des femmes – sont bien enregistrés afin d’être une réflexion plus précise de leurs besoins et points de 
vue.  
Comment utiliserez-vous le langage et les outils TIC spécifiques pour encourager par exemple une plus large 
participation et/ou collecter des données – maximiser la capacité des différents groupes d’acteurs à participer 
à la recherche/au projet. L’utilisation de ces TIC permettra-elle au projet d’atteindre tous les groupes d’acteurs 
compétents ou les sources de recherche comme les femmes pauvres, les hommes analphabètes, etc. Comment 
la connaissance de ce différentiel permet-elle d’accéder à et de contrôler l’impact sur vos choix de TIC et le 
déploiement de la technologie dans votre projet ?  
 
 

 
Evaluation des propositions de recherche  
 
La méthodologie type est-elle adéquate pour les objectifs du projet de recherche ? La 
proposition justifie-t-elle clairement ses propositions de stratégies et l’implication dans la 
réalisation des objectifs de recherche ? Ces stratégies seront-elles efficaces aux fins 
d’inclure toutes les femmes enquêtées, conformément à l'objet de l'étude ?  
 
Les méthodes de collecte de données sont-elles décrites avec suffisamment de détails ? Les 
procédures sont-elles pratiques et la proposition définit-elle des stratégies alternatives en 
cas d’obstacles ? La proposition considère-t-elle comment garantir la participation des 
femmes défavorisées dans des contextes où il peut être difficile de les atteindre – en raison 
de la distance, de la langue, du niveau d’instruction, du temps disponible, etc. 
 
Les données à collecter sont-elles définies avec assez de détails, c.-à-d. existe-t-il une liste 
des sujets, concepts clés et relations qui seront examinés ? Cette proposition définit-elle 
pourquoi ces sujet/concepts/relations sont essentiels à l’enquête, et comment ils seront 
analysés davantage du point de vue genre ? 
 
Evaluation des propositions de projet 
 
Le projet cherchera-t-il à inclure les hommes et les femmes bénéficiaires dans la définition 
des objectifs des projets et des stratégies de mise en œuvre ? Les stratégies pour garantir la 
participation des hommes et des femmes bénéficiaires sont-elles amplement décrites et 
sont-elles adéquates ? Semblent-elles réalisables ? 
 
Les plateformes et outils de communication proposés pour solliciter le maintien de la 
participation des hommes et des femmes bénéficiaires semblent-ils appropriés à leurs 
niveaux de compétence, ressources financières, et au temps disponible, entre autres ? 

Le “comment” et le “pourquoi” de la diffusion des résultats 
 
Guide pour la recherche 
 
Sur la base de la logique de votre paradigme de recherche, souhaitez-vous que les résultats de la 
recherche soient pris et appliqués par les experts du développement ? Comment cela est-il 
constitué, comment mettez-vous à disposition les résultats de la recherche – c’est-à-dire dans 
quelle langue, quel format et à qui sont-ils destinés ? 
 
Comment vos choix pour la gestion de la propriété intellectuelle des chercheurs facilitent-elle la 
communication des résultats de recherche ainsi que son admission par les publics et acteurs 
difficiles à joindre ? 
 
Guide pour les projets  
 
Comment garantirez-vous que les résultats soient communiqués en utilisant des formats et langues 
appropriés aux divers publics cibles, afin qu’ils soient facilement compris par les 
acteurs/partenaires frontaliers qui se l’approprieront aisément ? Quelles mesures 2 adopterez-vous 
et pourquoi sont-elles les plus appropriées pour les différents partenaires limitrophes ou groupes 
d’acteurs (y compris les femmes et les hommes, en tant qu'individus et/ou groupes organisés) ? 
Quels seront les formats et stratégies de diffusion les plus appropriés  pour atteindre les groupes 
socialement/politiquement/économiquement défavorisés dans votre/vos contexte(s) de recherche) ?  
 
 

 

 
Evaluation des propositions de projet et de recherche 
 
Le choix de la gestion de la propriété intellectuelle de la recherche est-il conforme 
aux objectifs de la recherche ? Quel sera l’impact du choix des protocoles d’IP sur 
la capacité des pauvres, des femmes analphabètes, l’utilisation de langues non 
internationales, à bénéficier de la recherche et des connaissances générées ? 
 
Les stratégies proposées pour la diffusion sont-elles susceptibles de porter avec 
succès les résultats aux femmes qui n’évoluent pas dans des milieux universitaires, 
ne sont pas actives dans des structures organisées de la société civile, et ne parlent 
pas les langues dominantes/officielles?  
 
 
 
 

Le “comment” des institutions et du personnel 

                                                           
2  Tels que les ateliers, plateformes et outils de communication, notamment les téléphones cellulaires, wikis, blogs, radio, etc.  
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Guide pour améliorer l’intégration de la dimension genre dans la formulation de 
propositions de projets et de recherche sensibles au genre  

Guide des administrateurs de programme  du Programme Acacia pour 
l’évaluation de l’intégration de la dimension genre dans les projets de 

recherche  
 
Guide pour la recherche  
 
Quelle est la compétence des membres de l’équipe de recherche dans la conduite de recherche 
sensible au genre et l’analyse des données ?   Comment l’équipe accédera-t-elle aux compétences 
conceptuelles/théoriques et méthodologiques requises ? Si c’est par le renforcement des capacités, 
les membres de l’équipe, hommes et femmes, seront-ils éligibles au renforcement des capacités ? 
Les membres de l’équipe seront-ils formés à effectuer de la recherche conjointement avec les 
femmes ? 
 
Quel est le profil genre et des compétences de l’équipe de recherche ? Existe-t-il une répartition 
équilibrée entre les membres hommes et femmes à tous les niveaux de prise de décision ? Quelles 
mesures prendront des dirigeants de l'équipe de recherche pour s'assurer que le processus de 
recherche renforcera les compétences et capacités de tous les membres de l’équipe – femmes et 
hommes – au moment où ils ont rejoint le projet ? 
 
Guide pour les projets  
 
Comment sont valorisées les différentes sortes d’expertise dans le projet ? Les compétences 
analytiques des femmes sont-elles considérées comme importantes pour une mise en œuvre réussie 
du projet ? Comment est-ce démontré dans le plan de gestion des ressources humaines du projet ? 
 
Comment garantissez-vous que les hommes et les femmes participent équitablement aux prises de 
décision dans la gestion du projet ? En général, existe-t-il un traitement égalitaire dans la 
rémunération des membres hommes et femmes de l’équipe du projet qui sont à des niveaux de 
compétence similaires ? 
  
Quelles mesures prendrez-vous pour garantir que l'équipe de projet ne valide pas et ne renforce pas 
les comportements discriminatoires entre les hommes et les femmes parmi les bénéficiaires cibles 
et pour encourager plutôt une approche essentielle de la dynamique du pouvoir et de la dimension 
sociale parmi les bénéficiaires et les partenaires frontaliers ?. 
 

 

 
Evaluation des propositions de recherche 
 
L’équipe est-elle dotée de compétences en matière d’analyse/de recherche genre 
requises ou existe-t-il des stratégies pour  acquérir de telles compétences ? 
Comment le processus de recherche renforcera-t-il ces capacités au sein de 
l'équipe de recherche ? Les mesures de formation genre proposées pour l’équipe 
de recherche sont-elles conformes aux exigences de la recherche ? 
 
Tous les membres de l’équipe – hommes et femmes – disposent-ils des 
compétences requises pour entreprendre les activités de recherche désignées ? La 
recherche comporte-t-elle des mesures pour renforcer les capacités des membres 
de l'équipe à assurer la parité et garantir une approche commune de la 
problématique/des sujets de recherche ?  
 
Evaluation des propositions de projet 
 
L’équipe de projet aura-t-elle le ratio optimal femmes/hommes, conformément aux 
exigences du projet ?  
 
Quelles sont les mesures proposées pour s’assurer que le projet renforce les 
capacités des hommes et des femmes membres de l’équipe, en particulier que les 
femmes prennent une part active dans la prise de décisions concernant le projet. 
Sont-elles adéquates pour assurer une approche axée sur l’autonomie des femmes 
à la gestion du projet ?  
 
Le projet prendra-t-il des mesures pour sensibiliser davantage les membres de 
l’équipe sur leurs propres partialités/croyances genre, afin de renforcer la prise de 
conscience de leur impact sur les contextes de développement et les réponses 
obtenues du public cible et des partenaires frontaliers ? 
 

Calendrier et Budget 
 
Guide pour la recherche 
 
Avez-vous alloué assez de temps et de budget pour renforcer les capacités dans les analyses et processus de 
recherche sensibles au genre ou pour acquérir de telles compétences ? Sur quelle base l’allocation budgétaire a-t-
elle été faite ? L’allocation budgétaire reflète-t-elle correctement la nécessité pour l'équipe de recherche d’avoir 
ces compétences ?  
 
Dispose-t-on de suffisamment de budget et de temps pour les procédures de recherche et les dépenses – telles que 
la traduction – pour des mesures qui garantiront l’inclusion d'enquêtés analphabètes, pauvres, vivant dans des 
zones reculées, et non compétitifs (qui sont souvent des femmes). 
 
Guide pour les projets 
 
Dispose-t-on de suffisamment de budget et de temps pour les procédures de recherche et les dépenses – telles que 
la traduction – pour des mesures qui garantiront l’inclusion d'enquêtés analphabètes, pauvres, vivant dans des 
zones reculées, et non compétitifs (qui sont souvent des femmes).  
 
Dispose-t-on de suffisamment de budget pour les stratégies de communication et de produits nécessaires 
(traduction dans les langues locales, clips audio, vidéo, affiches, etc.) – pour atteindre les bénéficiaires qui sont 
souvent des femmes pauvres ? Dispose-t-on de suffisamment de temps et de budget pour la formation requise des 
membres de l’équipe afin qu’ils puissent produire ces matériels appropriés et concevoir des stratégies de 
communication et de diffusion efficaces ? 
 
Existe-t-il un budget pour une évaluation genre du projet ainsi que pour l’impact genre parmi les 
bénéficiaires/partenaires frontaliers ? 
 
Dans le cadre d’un plan de suivi et du développement de données pour une évaluation genre, le projet suivra-t-il 
les dépenses par rapport aux hommes et aux femmes impliqués dans le projet, afin de les introduire dans une 
évaluation genre du processus de recherche ?   
 

 

 
Evaluation des propositions de projet et de recherche 
 
Un budget suffisant est-il alloué pour le recrutement d'experts en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes, en tant que membres de l’équipe ou 
en tant que consultants à la recherche ? Sinon, existe-t-il un budget suffisant 
pour renforcer les capacités des membres de l’équipe à concevoir et à procéder 
à la recherche ou à mettre en œuvre le projet en étant sensible à la 
problématique homme-femme ? 
 
Le budget est-il suffisant pour les stratégies de communication et les produits 
des médias qui faciliteront une large diffusion des résultats aux femmes 
marginalisées et non compétitives ?  
 
 
Evaluation des propositions de projet 
 
Le budget comporte-t-il des fonds pour s’attacher les services d’un expert 
féminin compétent chargé d’évaluer les impacts de la conception, de la mise en 
œuvre et du développement du projet ?  
 
 

Plan d’évaluation  
 

Guide pour la recherche  
 
La recherche comprend-elle un plan et un mécanisme approprié – pour suivre le processus de 
recherche à travers la mise en œuvre ? Comment ce plan sera-t-il utilisé pour recueillir des 
conclusions sur les impacts de la recherche ? 

 
Le plan de gestion de la recherche et la méthodologie de recherche nécessitent-ils la collecte de 
données ventilées par sexe sur lesquelles se baser pour une évaluation ? 
 
Guide pour les projets 
 
De quels mécanismes de contrôle et de suivi le projet disposera-t-il ? Le projet profitera-t-il d’une 
évaluation spécifiquement axée sur la dimension genre et la dynamique du pouvoir au sein de 
l’équipe, de l’interaction de l’équipe avec les bénéficiaires et les partenaires frontaliers, et d’une 
analyse de l’impact sur la viabilité du projet ? 
 
Comment tirerez-vous profit des données ventilées par sexe collectées au cours de la mise en 
œuvre du projet pour documenter et renforcer l’évaluation du projet ?  

 
En ce qui concerne les bénéficiaires/partenaires limitrophes, quels sont les facteurs qui sont des 
indicateurs importants à suivre comme preuve de l’impact positif ou négatif sur les relations entre 
les hommes et les femmes parmi les partenaires frontaliers ? 
 

 
Evaluation des propositions de projet et de recherche 
 
Les Termes de référence (TDR) pour une étude d’évaluation comprennent-elles 
spécifiquement l’examen de la dynamique genre et des effets du processus de 
recherche sur l’équipe mais aussi sur les bénéficiaires/partenaires frontaliers ?  
 
Les données ont-elles été produites par l’évaluation et le suivi, et ventilés par sexe 
? Les indicateurs genre ont-ils été reformulés et analysés pendant et après 
l’évaluation ? 
 
Un mécanisme de suivi et de contrôle a-t-il été créé et peut-être réutilisé ? De 
quelle façon les résultats de l'évaluation de la recherche ont-ils contribué à une 
nouvelle analyse conceptuelle des rapports hommes-femmes ? 

DEUXIEME PHASE : SUIVI  
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recherche  
 
Etes-vous toujours en cohérence avec l’objet de votre recherche ? 
• Qu’avez-vous appris vous concernant en tant que chercheur (femme) ? 
• Qu’avez-vous appris sur le groupe cible (en termes de genre) ? 
• Qu’avez-vous appris sur la question de recherche (en termes de genre) ?  
• Faut-il procéder à des changements ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ? 
 
 

TROISIEME PHASE : EVALUATION SOMMATIVE  
 
     Vos objectifs concernant le projet ont-ils été réalisés ? 
• Les idées de l’étude ont-elles été publiées là où elles peuvent avoir un impact ?  
• Avez-vous donné des éclaircissements sur les points jusqu’à présent sombres ? 
• L’étude traite-t-elle de la pensée reconnue qui influe sur la vie des femmes ? 
• Les résultats des études seront-ils partagés par et/ou avec les femmes dont la part est utilisée ? Comment ? 
• Les conclusions de la recherche seront-elles traduites en politiques et/ou interventions qui feront la différence  
 dans la vie des femmes (et des hommes) qui ont participé à la recherche ?  Comment ?  
• Quel cadre d’analyse genre est utilisé pour comprendre la contribution de l’intervention pour des utilisateurs futurs éventuels dans d’autres contextes ?  
• De quelle manière (inattendue) et avec quelles conséquences  (fortuites) cette étude réalise-t-elle son  objectif ? 
• De quelle (autre) manière cette étude a-t-elle des effets non intentionnels qui contribuent à l’amélioration de la vie des femmes ? 
• Comment évaluez-vous vos stratégies ? (Sont-elles exécutées avec succès ? Etaient-elles ce qu’il fallait ?) 
 
 
 
 

 


	     Vos objectifs concernant le projet ont-ils été réalisés ?

