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Si la forte corrélation entre l’inégalité 
des genres et les conflits violents n’est 
plus à prouver, celle-ci n’est toujours 
pas suffisamment prise en compte dans 
la pratique de la consolidation de la 
paix. Le présent rapport en appelle à un 
leadership plus courageux et insiste sur 
le fait que travailler sur les questions de 
genre au niveau des programmes ne suffit 
pas. On observe en effet une relation 
d’interdépendance entre ce que les 
organisations font dans le cadre de leurs 
programmes et la façon dont elles 
sont gérées.

Ce rapport opère une distinction claire 
entre les différentes dimensions liées à 
l’intégration des perspectives de genre 
dans les travaux de consolidation de la 
paix et montre dans quelle mesure celles-
ci se renforcent mutuellement. Il suggère 
également qu’il existe un spectre de la 
pratique organisationnelle, qui va de la 
discrimination fondée sur le genre à la 
transformation en matière de genre, les 
organisations pouvant se positionner 
différemment dans ce spectre selon le 
contexte dans lequel elles travaillent ou le 
service concerné. Si de nombreux acteurs de 
paix cherchent à intégrer des considérations 
de genre dans leurs programmes, ils 

accordent en revanche moins d’attention à 
la façon dont leurs modèles organisationnels 
mettent en œuvre l’égalité des genres et 
l’inclusion. C’est le cas notamment des 
communautés de personnes (CBO) mais 
aussi des acteurs mondiaux qui gèrent des 
ressources et un pouvoir importants. 

Cette initiative constitue pour nous un 
appel à l’action : il est temps de porter un 
regard critique sur notre pratique de la 
consolidation de la paix, mais aussi sur nos 
modèles de gouvernance et d’organisation. 
Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre 
les discussions importantes qui ont été 
entreprises dès que nous en aurons de 
nouvelles occasions, et nous continuons 
à soutenir nos partenaires dans leurs 
cheminements respectifs en matière de 
pratique organisationnelle.

DR CATRIONA GOURLAY 
directrice exécutive

CAROLE FRAMPTON-DE TSCHARNER 
responsable de développement 
organisationnel

PeaceNexus Foundation 
www.peacenexus.org

PeaceNexus a le plaisir d’apporter son soutien à deux de ses anciens partenaires du service de 
Développement organisationnel dans le cadre de cette initiative d’apprentissage collaboratif. 
Nous sommes en effet convaincus que le recours à l’apprentissage par les pairs est essentiel 
pour ouvrir des voies novatrices et viables vers la paix. Appliquée avec humilité, cette méthode 
peut aider notre secteur à progresser en lui offrant un espace pour réfléchir, réparer ses 
erreurs et changer en toute sécurité. En outre, l’apprentissage collaboratif est une démarche 
tout indiquée pour répondre à un impératif désormais urgent : aider les professionnels et les 
organisations à incarner de façon plus authentique les valeurs de la consolidation de la paix.

Avant-propos
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Il y a plus de vingt ans, le Conseil de 
sécurité des Nations unies a adopté la 
résolution 1325, qui reconnaît la contribution 
des femmes à la paix et à la sécurité ainsi 
que la nécessité de lutter contre l’inégalité 
des genres pour instaurer une paix durable.i 
En effet, les impacts particuliers que 
les conflits produisent sur les femmes 
et les liens entre l’inégalité deås genres 
et l’éruption de conflits violents ont été 
amplement démontrés.ii Malgré ces preuves 
et des cadres normatifs mondiaux bien 
établis, on constate un écart entre l’intention 
transformatrice du programme pour les 
femmes, la paix et la sécurité (FPS) et sa 
mise en œuvre au sein des organisations 
engagées dans la consolidation de la paix et 
la résolution de conflits.iii 

Ces organisations luttent contre les inégalités 
structurelles et les dynamiques de pouvoir 
qui sont au cœur de la discrimination 
fondée sur le genre dans l’ensemble du 
secteur et les contextes dans lesquelselles 
travaillent. Elles veillent également à 
intégrer une perspective de genre dans 
leurs programmes. Pourtant, ces institutions 
se préoccupent peu de savoir dans quelle 
mesure l’égalité des genres et les objectifs 
du programme FPS sont incorporés dans 
les aspects liés à leur gouvernance et leurs 
opérations. Il y a donc une contradiction 
fondamentale chez les organisations qui, 
tout en défendant l’inclusion dans leurs 
programmes, ne remettent pas en question 

i  Dans le présent rapport, le genre désigne les caractéristiques des hommes, des femmes, des garçons ou des filles ainsi que des minorités 
sexuelles et de genre dans un contexte spécifique, ces idées étant construites socialement. Le genre peut se rapporter au rôle d’un homme 
ou d’une femme dans la société (« rôles genrés »), aux comportements que l’on attend d’eux (« normes genrées »), ou à la conception 
qu’un individu a de lui-même (« identité de genre »). Il diffère de la notion de sexe, qui désigne les différences biologiques entre hommes 
et femmes (Sophia Close, Hesta Groenewald et Diana Trimiño Mora, Guide du facilitateur : Analyse des conflits sensible au genre, Londres : 
Conciliation Resources, 2020, 73).
ii  Valerie M. Hudson, Bonnie Ballif-Spanvill, Mary Caprioli et al., Sex and World Peace (New York : Columbia University Press, 2014) ; Mary 
Caprioli et Mark A. Boyer, « Gender, Violence, and International Crisis », The Journal of Conflict Resolution, Vol. 45, No 4 (2001) : 503-18.
iii  Maria-Adriana Deiana et Kenneth McDonagh, « It is important, but…: Translating the Women, Peace and Security (WPS) Agenda into the 
planning of EU peacekeeping missions », Peacebuilding, Vol. 6, No 1 (2017) : 34-48.
iv Sarah Taylor et Gretchen Baldwin, The Global Pushback on Women's Rights: The State of the Women, Peace, and Security Agenda (New 
York : International Peace Institute, 2019) ; Jelena Cupać et Irem Ebetürk, « The personal is global political: The antifeminist backlash in the 
United Nations », The British Journal of Politics and International Relations, Vol. 22, No 4 (2020) : 702-714.

des pratiques internes patriarcales et 
porteuses d’exclusion. Or, pour opérer une 
transformation radicale, les organisations 
engagées pour la paix doivent être prêtes à 
apporter des changements fondamentaux à 
leurs propres pratiques, et non se contenter 
de modifications superficielles. 

Les professionnels qui se mesurent à 
ces défis ont développé une expertise 
et une expérience considérables. Pour 
recueillir ces connaissances, CMI – Martti 
Ahtisaari Peace Foundation et Conciliation 
Resources ont organisé des discussions 
sur les enseignements tirés jusqu’à présent 
de l’intégration de la dimension de genre 
dans les organisations du secteur de la 
consolidation de la paix et de la résolution 
de conflits.

Ces réflexions sont menées à l’heure où l’on 
assiste à un recul mondial de l’égalité des 
genres et où de nombreux États membres 
des Nations unies remettent en question 
les normes établies concernant les droits 
des femmes.iv Les tentatives de réduire à 
néant des acquis obtenus de haute lutte 
et de jeter aux oubliettes les objectifs du 
programme FPS montrent de façon évidente 
que l’intégration de la dimension de genre 
est un processus politique, et non un 
simple exercice technique. Nous espérons 
que ce rapport apportera une contribution 
constructive aux efforts menés dans le 
monde entier pour transformer notre secteur. 

Résumé

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1369148120948733
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1369148120948733
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Méthodologie : En collaboration avec PeaceNexus, CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation 
(CMI) et Conciliation Resources (CR) ont organisé en 2020 et 2021 trois tables rondes virtuelles 
ainsi que plusieurs entretiens. Les discussions, qui se sont déroulées en vertu de la règle de 
Chatham House, ont rassemblé 13 organisations homologues, venues apprendre ensemble et 
partager des connaissances, des recommandations et des outils pratiques.i Les 15 principaux 
participants étaient des responsables techniques spécialisés dans les questions de genre 
au sein d’organisations non gouvernementales de médiation et de consolidation de la paix 
établies en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Asie. 
Une consultante indépendante était chargée de documenter et d’analyser les connaissances 
acquises lors des discussions, et les conclusions ont été validées par les organisations 
participantes lors d’un atelier qui s’est tenu en mars 2021.

i  Vous trouverez dans la section Remerciements la liste des organisations qui ont pris part à ce processus.

Intégration de la dimension de genre : Par « intégration de la dimension de genre », nous entendons le fait 
pour une organisation de prendre délibérément des mesures en vue d’obtenir des résultats égaux pour 
les femmes, les hommes et les minorités sexuelles et de genre, tout en tenant compte de leurs différents 
points de départ. L’intégration de la dimension de genre est une partie fondamentale du processus visant 
à obtenir l’égalité des genres. Elle peut nécessiter de travailler sur tous les aspects d’une organisation : 
gouvernance (leadership, processus et politiques de prise de décision), opérations (systèmes, processus, 
politiques et stratégies internes) et programmes (notamment recherche, analyse et suivi, évaluation et 
apprentissage). Dans ce rapport, l’intégration est présentée sous la forme d’un spectre.

Principales conclusions ↓

1. L’intégration de la dimension de genre s’inscrit dans un spectre : Lorsqu’elles intègrent 
des perspectives de genre dans leurs efforts de consolidation de la paix, les organisations 
se situent dans un spectre recouvrant plusieurs approches, de la discrimination fondée 
sur le genre à la transformation en matière de genre. Chaque organisation doit définir son 
niveau d’ambition en notant qu’à un moment donné, les aspects liés à sa gouvernance, à ses 
opérations et à ses programmes peuvent se trouver dans différentes parties de ce spectre.

2. Une question d’équilibre entre le technique et le politique : L’intégration de la dimension 
de genre dans la consolidation de la paix n’est pas qu’un exercice technique. C’est également 
une démarche fondamentalement politique puisqu’il s’agit de modifier les dynamiques 
de pouvoir pour promouvoir plus avant l’inclusion et l’égalité des genres. Les dimensions 
technique et politique de ce changement sont aussi importantes l’une que l’autre, et elles se 
renforcent mutuellement. 

3. L’engagement de la direction et de l’ensemble de l’organisation est la pierre angulaire 
du changement : L’engagement de l’organisation se traduit par le soutien technique et les 
mesures d’incitation offerts au personnel à tous les niveaux. Celui-ci doit disposer des 
ressources adéquates et pouvoir s’appuyer sur une stratégie délibérée d’intégration de la 
dimension de genre, incorporée à la stratégie globale de l’organisation. Le personnel a un 
rôle important à jouer dans la mise en œuvre concrète des objectifs de l’intégration des 
perspectives de genre.

4. Il existe de nombreux points d’entrée pour intégrer la dimension de genre dans les 
pratiques d’une organisation : Les moteurs de changement sont à la fois internes et 
externes. Il s’agit notamment de tirer parti des pressions exercées par un bailleur de fonds, 
d’illustrer les réussites obtenues par des exemples concrets, et de saisir les opportunités 
créées par des événements extérieurs ou des processus de changement internes. 

5. Un soutien et des outils cohérents tout au long du cycle des programmes : L’analyse de 
conflit et le suivi, l’évaluation et l’apprentissage (SEA) sensibles au genre sont importants 
pour créer des espaces de réflexion sur la manière dont les interventions de consolidation 
de la paix intègrent la dimension de genre, et l’apprentissage doit être incorporé tout au long 
du cycle des programmes.
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Observation : Lorsqu’elles intègrent des perspectives de genre 
dans leurs efforts de consolidation de la paix, les organisations 
se situent dans un spectre recouvrant plusieurs approches, 
de la discrimination fondée sur le genre à la transformation en 
matière de genre. Chaque organisation doit définir son niveau 
d’ambition en notant qu’à un moment donné, les aspects liés à 
sa gouvernance, à ses opérations et à ses programmes peuvent 
se trouver dans différentes parties de ce spectre. →

L’intégration de la dimension de 
genre s’inscrit dans un spectre

1
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« Nous avons décidé d’intégrer les perspectives de genre au cœur même 
de notre activité. Nous avons commencé par examiner nos structures de 
gouvernance [et pas seulement nos programmes] en recherchant la parité au 
sein de nos conseils et en introduisant des approches de gestion collective. » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde

Les approches discriminatoires en fonction du genre renferment des actes d’exclusion, 
motivés par des préjugés et fondés sur la perception selon laquelle les femmes, les 
minorités sexuelles et de genre et les hommes ne sont pas égaux.

Les approches non sensibles au genre ne considèrent pas le genre comme un facteur 
important dans les interactions entre personnes, ni comme un facteur de violence ou de 
conflit. Elles ne reconnaissent pas le fait que les rôles et les responsabilités des femmes, 
des hommes et des minorités sexuelles et de genre leur sont attribués, ou imposés, en 
fonction de leur contexte social, culturel, économique et politique.i

Les approches appliquant le principe de « ne pas nuire » reconnaissent que les efforts de 
consolidation de la paix ne sont pas neutres. En fonction de la façon que l’organisation a 
de travailler, les actions menées affectent les dynamiques de genre de manière positive ou 
négative. Il y a donc une obligation de prêter attention à ces dynamiques pour faire en sorte 
que les inégalités de genre ne sont pas involontairement accentuées.

Les approches sensibles au genre identifient les besoins ou les problèmes spécifiques des 
hommes, des femmes et des minorités sexuelles et de genre dans un contexte particulier 
et les prennent en compte lors de la conception et de la mise en œuvre d’interventions afin 
d’éviter de renforcer des normes et des pratiques qui causent et alimentent les inégalités 
de genre. 

Les approches réactives au genre reflètent une compréhension des normes, des rôles et 
des inégalités liés au genre lors de l’analyse des causes, des acteurs, des impacts et des 
dynamiques d’un conflit et elles en tiennent compte dans la conception et la mise en œuvre 
d’interventions. 

Les approches favorisant une transformation en matière de genre sont intersectionnelles. 
Elles remettent en question et traitent les causes et les facteurs structurels sous-
jacents de l’inégalité des genres, tels que les normes et les rapports de pouvoir, et visent 
explicitement à instaurer l’égalité des genres.ii

i  Voir la définition de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes : https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1157.
ii  L’approche intersectionnelle reconnaît l’existence d’une discrimination systémique fondée sur l’orientation et l’identité sexuelle, 
l’identité de genre, l’âge, la race, la situation économique, l’origine nationale et le handicap (parmi d’autres aspects de l’identité d’un 
individu), et admet que toutes ces caractéristiques ont une incidence sur la manière dont des personnes différentes participent à un 
conflit et à la construction de la paix. Le terme d’intersectionnalité (« intersectionality » en anglais) a été utilisé pour la première fois par 
Kimberlé Crenshaw. Voir K. Crenshaw, « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination 
Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », University of Chicago Legal Forum, Vol. 1989, No 1 (1989) : 139-167.

Tableau 1     Le spectre de l’intégration de la dimension de genre

Figure 1

Les approches 
discriminatoires en 
fonction du genre

Les approches 
non sensibles au 
genre 

Les approches 
appliquant le principe 
de « ne pas nuire » 

Les approches 
sensibles au 
genre

Les approches 
réactives au 
genre

Les approches 
favorisant une 
transformation en 
matière de genre
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Le spectre de l’intégration de la dimension de genre n’est pas un outil de classification 
linéaire, mais il peut être utile pour déterminer où se situent, au moment présent, les 
pratiques d’une organisation en matière de gouvernance, d’opérations ou de programmes, et 
quels sont ses objectifs pour l’avenir. 

Pour approfondir notre engagement, nous devons travailler simultanément sur la 
gouvernance et le leadership à tous les niveaux, sur les politiques organisationnelles et 
les systèmes internes, et enfin sur les pratiques programmatiques. Cette triple approche 
exige une implication de la part de la direction, et ce dans l’ensemble de l’organisation. Une 
telle volonté sera nécessaire pour définir l’ambition du processus (c’est-à-dire la partie du 
spectre sur laquelle l’organisation souhaite se placer), mais aussi pour identifier les points 
d’entrée possibles du changement et le soutien nécessaire pour y parvenir. 

Le spectre peut être utilisé pour illustrer la complexité que représente l’intégration de la 
dimension de genre. Il peut aider les organisations à comprendre comment les changements 
opérés dans différentes parties de l’institution peuvent, par leurs interactions, empêcher ou 
stimuler le progrès. Par exemple, renforcer l’intégration de la dimension de genre dans les 
programmes peut constituer un bon point d’entrée. Cependant, les organisations pourront 
avoir des difficultés à aller plus loin si elles n’ont pas mis en place une stratégie globale 
contraignante. Intégrer les perspectives de genre dans la gouvernance d’une organisation 
exige par ailleurs de procéder à un examen détaillé des dynamiques de pouvoir internes (voir 
la Conclusion 2 pour en savoir plus à ce sujet).

Les approches reposant sur le principe de « ne pas nuire » sont axées sur l’atténuation des 
risques. Elles peuvent représenter un point d’entrée utile pour amorcer des conversations 
sur l’intégration de la dimension de genre dans les programmes. Cette approche permet 
de veiller à ce que les inégalités de genre ne soient ni minimisées, ni involontairement 
accentuées. Reconnaître que les efforts de paix ne sont pas neutres peut susciter des 
discussions sur la façon dont les efforts de consolidation de la paix peuvent creuser les 
écarts entre les genres et aggraver l’inégalité des dynamiques de pouvoir.

Toutefois, les organisations peinent parfois à dépasser l’approche sensible au genre 
lorsqu’elles se contentent d’identifier les 
besoins des différents genres pour les 
prendre en compte dans la 
conception et la mise en 
œuvre des efforts de paix. 
Par exemple, elles vont 
concentrer leur attention sur 
le nombre d’hommes et de 
femmes qui participent aux 
activités. La difficulté est 
d’aller plus loin que cette 
approche qui consiste à 
« ajouter quelques femmes 

et mélanger le tout », et de s’attaquer aux obstacles qui empêchent la 
contribution constructive des groupes issus de la diversité. 

Les approches qui privilégient une transformation en matière de genre 
se distinguent des autres en ce qu’elles reconnaissent que l’inégalité 
des genres est un facteur fondamental de conflit. Elles consistent donc 
à entreprendre des efforts délibérés pour traiter les causes et les effets 
structurels sous-jacents de la violence en appliquant une approche 
intersectionnelle et en remettant en question les normes genrées et les 
rapports de pouvoir. 

«  Nous ne cherchons pas à changer les normes, 
mais l’intégration de la dimension de genre 
s’inscrit chez nous dans une approche visant 
à ne pas nuire. On me demande : “Pourquoi 
devrais-je favoriser l’inclusion ?” “Pouvez-vous 
me prouver que cela a un intérêt ?” “Qu’avons-
nous à gagner en faisant participer les 
femmes ?” Je réponds : “Qu’avons-nous gagné 
en ne faisant participer que les hommes ?” » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde
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Le spectre de l’intégration de la 
dimension de genre peut être utilisé 
pour déterminer le point où une 
organisation se situe au moment 
présent. Cela permet d’identifier ses 
atouts et ses lacunes, et ainsi de définir 
l’approche qu’elle doit adopter pour 
continuer à progresser.

Il est important de mener une évaluation 
dans l’ensemble de l’organisation pour 
définir un point de référence avant 
d’entamer le changement.

Développez une vision collective du 
point que l’organisation souhaite 
atteindre dans le spectre, créez des 
objectifs de changement concrets et 
définissez les étapes à franchir pour y 
parvenir selon un calendrier donné, par 
exemple un plan stratégique sur 
cinq ans.

Si l’approche adoptée utilise plusieurs 
points d’entrée, effectuez un suivi 
pour déterminer quelles incidences 
les changements effectués dans un 
domaine produisent sur les autres. 
Mettez l’accent sur la synergie entre les 
travaux effectués sur la gouvernance, les 
opérations et les programmes.

Conseils Pratiques  ↓
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Observation : L’intégration de la dimension de genre dans la 
consolidation de la paix n’est pas qu’un exercice technique. C’est 
également une démarche fondamentalement politique puisqu’il 
s’agit de modifier les dynamiques de pouvoir pour promouvoir 
plus avant l’inclusion et l’égalité des genres. Les dimensions 
technique et politique de ce changement sont aussi importantes 
l’une que l’autre, et elles se renforcent. →

Une question d’équilibre entre 
le technique et le politique

2
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Le travail sur le genre exige une volonté politique car il remet en question les dynamiques 
de pouvoir qui prévalent dans une société. Il peut par conséquent menacer le pouvoir et les 
privilèges des acteurs de la paix. Cela peut entraîner des résistances à tous les niveaux de 
l’organisation. 

Selon le point où l’organisation se situe dans le spectre (voir Figure 1), elle adoptera 
une approche différente quant à l’équilibre des dynamiques politiques et des pratiques 
techniques associées à l’intégration de la dimension de genre. Par exemple, le SEA sensible 
au genre est un processus à la fois technique (qui consiste à réunir et synthétiser des 
informations ventilées selon le genre sur les activités, les produits, les résultats et l’impact 
des efforts entrepris) et politique (il s’agit d’examiner comment rendre le processus inclusif 
et participatif et dans quelle mesure celui-ci modifie les rôles ou les normes genrés dans le 
contexte donné). 

L’intégration des principes de genre dans les programmes peut être plus efficace si elle 
est menée par des équipes représentatives de la diversité de la société, qui travaillent 
de façon flexible en faisant appel à des concepts et une terminologie locaux. Des 
changements progressifs peuvent être introduits en approfondissant de façon subtile des 
idées communément répandues sur la consolidation de la paix (la notion de paix inclusive, 
par exemple) et en posant constamment des questions sur les rôles et les normes genrés 
au lieu de remettre directement en cause les hiérarchies patriarcales. C’est pour les 
organisations une façon ingénieuse de lutter contre la dépolitisation délibérée des objectifs 

de construction de la paix et de rendre 
plus visibles les liens qui existent entre la 
consolidation de la paix et l’égalité des genres.

Adopter une approche intersectionnelle 
pour promouvoir l’égalité des genres exige 
une remise en question des pouvoirs et des 
privilèges, au sein des organisations comme 
dans leurs programmes et leurs réflexions 
stratégiques mais aussi, et surtout, dans 
la façon dont elles travaillent avec leurs 
organisations partenaires. Mener une analyse 
approfondie de la situation interne de 

l’organisation et du contexte extérieur peut se révéler utile. Cela permet de s’assurer que les 
particularités du conflit et les spécificités culturelles sont prises en compte, tant dans le 
travail mené sur le genre que dans les efforts de consolidation de la paix. 

Par ailleurs, les organisations doivent déterminer où et quand il est approprié de remettre 
ouvertement en question la discrimination fondée sur le genre. Il leur faut pour cela 
reconnaître que le changement doit tenir compte des particularités du conflit et des 
facteurs culturels propres au contexte, et être guidé par des organisations locales et 
nationales. Des participants ont constaté que dans certains cas, il était prudent de ne pas 
exprimer publiquement la décision de remettre en question les normes genrées, de peur 
que cela n’entraîne le désengagement de certains partenaires ou un rejet de la communauté. 
Dans toutes les zones touchées par des conflits, des organisations de femmes, de jeunes et 
autres, locales et nationales, œuvrent à la promotion de l’égalité des genres. Ces partenaires 
sont bien placés pour savoir comment opérer des changements. Sans leur leadership, 
les objectifs intrinsèquement politiques du travail de transformation en matière de genre 
peuvent être perçus comme une volonté d’imposer des « normes occidentales ».

Alors qu’elles s’engagent de plus en plus dans des processus de transformation en matière 
de genre, les organisations doivent avoir conscience qu’en bousculant une situation bien 
établie, elles vont nécessairement perturber les rapports de pouvoir et les privilèges. 
Elles doivent donc être prêtes à faire face à ces conséquences. Cela exige une expertise 

« Quand les sujets que nous abordons sont 
presque tous liés aux valeurs, aux pouvoirs et 
aux privilèges, il est par essence difficile d’avoir 
des conversations franches. Nous avons besoin 
d’espaces où nous nous sentons en sécurité pour 
mener des conversations honnêtes et sincères au 
sein de nos organisations. Pour cela, il peut être 
nécessaire de ménager dans un premier temps 
des espaces distincts pour les hommes et les 
femmes, pour ensuite faciliter une conversation 
entre eux. » Témoignage recueilli lors d’une table ronde
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technique, un engagement à long terme et des 
partenariats avec les organisations locales et 
nationales de la société civile qui guident ce 
changement dans leurs contextes. Cependant, ce 
travail sur le genre ne pourra pas être efficace si 
la démarche est purement technique : trouver le 
juste équilibre en s’adaptant au fil du temps est par 
conséquent impératif.

Créer des espaces de discussion sûrs et réguliers 
au sein de l’organisation, tels que des groupes 
de travail ou des réunions internes favorisant 

l’apprentissage mutuel, peut aider l’ensemble des employés à comprendre qu’intégrer la 
dimension de genre dans leur travail est réellement pertinent. Ces espaces permettent 
souvent de renforcer la compréhension mais aussi l’appropriation des changements, au 
niveau des individus comme des équipes. Ils permettent également de recenser et de louer 
les bonnes pratiques, et ainsi de renforcer l’engagement du personnel. Ces discussions 
doivent être organisées au sein des sièges sociaux mais aussi dans les antennes régionales, 
avec les partenaires de projet et les communautés. Elles doivent également avoir lieu entre 
les différentes organisations du secteur de la consolidation de la paix afin de souligner 
l’importance de l’apprentissage par les pairs et de la solidarité.

Évitez de dépolitiser la notion de genre. Un travail qui ne reconnaît pas que les différences 
de pouvoir sont exacerbées par l’intersection du genre et d’autres caractéristiques 
identitaires telles que la race, l’appartenance ethnique, la classe sociale ou le handicap est 
non seulement fondé sur un manque de compréhension, mais constitue en soi une forme 
de résistance.

Il est important de coopérer avec des organisations de défense des droits des femmes et 
d’autres organisations qui portent la transformation sensible au genre dans le contexte 
concerné. 

Aidez les experts en questions de genre à piloter le processus de changement dans 
l’organisation. Identifiez les indicateurs permettant d’évaluer les avancées vers l’intégration 
de la dimension de genre, ainsi que l’impact de celle-ci.

Mettre en place des espaces participatifs permettant à l’ensemble du personnel de 
parler en toute sécurité de l’intégration de la dimension de genre est indispensable pour 
enclencher une dynamique de changement au sein de l’organisation. Ces espaces favorisent 
l’apprentissage mutuel et permettent ainsi de renforcer la solidarité et de partager des 
outils, des connaissances et des expériences.

La collaboration avec d’autres organisations du secteur (par exemple pour développer des 
outils ou mener des analyses) et la création de plateformes d’apprentissage collaboratif 
représentent une bonne manière d’œuvrer ensemble pour le changement. 

Gardez à l’esprit que le changement nécessaire pour passer d’une approche discriminatoire 
à une approche de transformation en matière de genre est considérable, lent et 
intrinsèquement politique, et qu’il doit s’accompagner d’un changement personnel. Les 
organisations doivent trouver des opportunités stratégiques pour remettre en question les 
dynamiques de pouvoir inégalitaires. 

Prêtez attention au langage utilisé lorsque vous parlez de la notion de genre. Coopérez avec 
les parties prenantes et les partenaires locaux pour élaborer des concepts sensibles 
au contexte.

« La partie la plus essentielle du processus 
de consultation organisé en vue de définir 
la stratégie a été de gagner l’adhésion de 
l’équipe, mais aussi d’examiner de façon 
neutre la façon dont la notion de genre était 
comprise par les différents membres (en leur 
demandant leur aide, et non en leur donnant 
l’impression que nous les testions). Cette 
adhésion dès la mise en place de la stratégiea 
en outre considérablement facilité la suite. » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde

Conseils Pratiques ↓
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Observation : L’engagement de l’organisation se traduit par le 
soutien technique et les mesures d’incitation offerts au personnel 
à tous les niveaux. Celui-ci doit disposer des ressources 
adéquates et pouvoir s’appuyer sur une stratégie délibérée 
d’intégration de la dimension de genre, incorporée à la stratégie 
globale de l’organisation. Le personnel a un rôle important à jouer 
dans la mise en œuvre concrète des objectifs de l’intégration des 
perspectives de genre. →

L’engagement de la direction et de 
l’ensemble de l’organisation est la pierre 
angulaire du changement

3
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L’implication de la direction et de l’organisation 
est décisive dans tous les efforts d’intégration 
de la dimension de genre. Il est très difficile de 
réaliser des avancées significatives dans de tels 
processus si l’on ne bénéficie pas de l’adhésion des 
hauts dirigeants et du conseil de direction, même 
lorsque les équipes chargées des programmes, 
des opérations et des politiques sont motivées 
et font pression en ce sens. La direction de 
l’organisation doit énoncer clairement ce qu’elle 
cherche à accomplir en intégrant la dimension 

de genre. Le personnel et les partenaires auront ainsi plus de facilité à prendre des 
décisions stratégiques et à faire de l’intégration des perspectives de genre une priorité. Les 
actions de communication portant sur l’importance des considérations de genre doivent 
s’accompagner d’un investissement de ressources. Il est également nécessaire de créer des 
objectifs institutionnels dans les descriptions de postes et les évaluations de performances 
afin que chaque équipe soit responsabilisée sur ces questions.

Dans leur démarche d’intégration de la dimension de genre, les organisations ont jusqu’à 
présent eu tendance à se focaliser sur leurs politiques et leurs programmes, en négligeant 
d’examiner leurs opérations et pratiques internes. 
Pourtant, il est difficile de réaliser des progrès et de les 
maintenir si la culture de l’organisation et les processus 
de prise de décision et d’apprentissage internes ne 
changent pas eux aussi. Par exemple, en examinant à 
travers le prisme du genre les pratiques des ressources 
humaines (écarts hommes/femmes en termes de salaires, 
de rôles, d’apprentissage interne, de recrutement et 
de promotion), les aspects financiers (budgétisation 
sensible au genre) ou la protection du personnel (toutes 
les mesures prises pour prémunir les employés contre 
d’éventuels préjudices et les empêcher de nuire aux autres), l’organisation s’assurera que la 
dimension de genre fait partie de son ADN. 

Si le rôle de la direction est essentiel, se reposer excessivement sur des approches 
descendantes peut exacerber l’hostilité du personnel et des partenaires. Répartir les 
compétences et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisation est donc crucial. 
Faire appel aux membres du personnel qui ont à cœur de promouvoir l’intégration de la 
dimension de genre peut contribuer à impulser le changement de l’intérieur. Le fait que 
des postes de direction soient occupés par des féministes ou des personnes qui défendent 
l’égalité des genres peut également donner un élan important au changement au niveau 
interne. 

Le processus doit également bénéficier de l’adhésion du 
conseil de direction, à qui l’organisation rend compte. 
Le président et les administrateurs doivent savoir quels 
engagements celle-ci a pris sur les questions de genre, 
comment le changement sera mesuré dans la durée 
et qui est chargé de sa mise en œuvre. Par ailleurs, si 
elle est représentative de la diversité de la société, la 
composition du conseil envoie un message fort sur la 

volonté de l’organisation de promouvoir l’égalité et l’inclusion. Les organisations sont 
responsables devant leur conseil de direction, mais elles doivent également rendre des 
comptes aux partenaires et aux communautés avec lesquelles elles travaillent.  

« Lorsqu’il s’agit d’intégrer la dimension 
de genre, les priorités peuvent être 
hiérarchisées de différentes façons. La 
direction de l’organisation doit définir un 
niveau d’ambition : “Jusqu’où voulons-nous 
aller ? Quel lien y a-t-il entre les objectifs 
que nous nous sommes fixés et les résultats 
concrets que nous voulons obtenir ?” » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde

« La demande est venue de la 
direction, mais nous avons dû 
procéder du bas vers le haut pour 
décider de quelle façon nous allions 
nous y prendre pour éviter que le 
changement ne soit pas qu’une 
mesure cosmétique. » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde

« Les collègues qui portent un intérêt 
réel aux dynamiques de genre peuvent 
être d’importants alliés pour faire 
avancer les discussions internes et les 
programmes consacrés au genre. » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde
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Créer un poste de conseiller·ère en questions de genre ou former une équipe dédiée 
est essentiel pour faire avancer l’intégration de la dimension de genre, car l’organisation 
disposera ainsi de l’expertise spécifique nécessaire pour introduire et soutenir le 
changement. La position de cette personne ou de cette équipe dans la structure de 
l’organisation est également importante. Si celles-ci font partie de la direction de 
l’organisation, elles pourront porter les objectifs liés à la prise en compte du genre de 
manière plus efficace. Et si elles font partie des équipes chargées des programmes 
(plutôt que des politiques ou de la recherche), le personnel bénéficiera de conseils plus 
contextualisés. 

Outre un savoir-faire technique, les employés devront posséder les compétences 
nécessaires pour faire face aux résistances. Les résistances ne sont pas nécessairement 
une mauvaise chose, mais si elles ne sont pas gérées, cela peut paralyser le processus de 
changement. Faire face à ces réactions peut être épuisant et parfois démoralisant, et les 
organisations se doivent de soutenir les employés qui pilotent le processus. Identifier le 
type de résistance rencontré et proposer des stratégies spécifiques pour y répondre peut les 
aider à contribuer aux discussions efficacement et sans se mettre en danger (voir Figure 2). 

Les types de résistance rencontrés le plus souvent 
par le personnel sont le déni (ex. : « l’exclusion des 
femmes n’a rien à voir avec ce conflit »), l’inaction (ex. : 
« nous avons d’autres priorités », réticence à coopérer 
avec des organisations de femmes qui ont adopté des 
approches sensibles au genre depuis longtemps), et 
l’appropriation (ex. : demande de preuves montrant que 
les normes genrées sont des facteurs de conflits).

Il est important que les organisations tiennent compte 
du fait que tous leurs employés ont un cheminement 
personnel à parcourir pour comprendre la notion 
de genre et la façon dont celle-ci affecte leur vie. Il 
s’agit d’un processus long, qui exige de leur part de la 
patience. Ils doivent en outre être disposés à suivre un 
processus de transformation personnelle. Chacun devra 

composer avec un pouvoir et des privilèges personnels qui résultent de l’intersection du 
genre et d’autres caractéristiques identitaires telles que l’appartenance ethnique, la religion, 
le handicap et la classe sociale. Il est possible que les personnes qui occupent des positions 
privilégiées opposent une résistance au changement, par exemple en se contentant 
d’adopter une approche « politiquement correcte » en surface. 

Figure 2: (Ren)contrer les 
résistances : stratégies pour 
répondre aux résistances suscitées 
par les initiatives en faveur de 
l’égalité des genres, VicHealth

« La notion de genre a un impact 
personnel profond, au plan culturel et 
émotionnel, sur notre vie quotidienne. 
Elle remet en question des convictions 
bien établies. C’est pourquoi les 
organisations doivent réfléchir à la 
manière dont elles vont aider leurs 
collaborateurs tout au long de ce 
cheminement très personnel. C’est un 
parcours pour l’organisation comme pour 
les individus, et il s’agit de les soutenir 
tous deux. » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde
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Développez une vision clairement définie des bénéfices qu’une approche inclusive apportera 
à l’organisation et aux communautés avec lesquelles elle travaille.

Les organisations ont tendance à privilégier le développement de politiques internes avant 
de réfléchir à leur mise en pratique. Pour que le processus produise un impact profond, il 
est utile de travailler simultanément sur les politiques et la pratique. En effet, cette dernière 
offre un espace permettant de vérifier que les politiques fonctionnent. 

Lors des procédures de recrutement, les entretiens doivent être menés par un jury équilibré 
en matière de représentation des sexes et de la diversité. Poser aux candidats des questions 
liées à l’égalité des genres est un bon moyen de mettre l’accent sur les priorités de 
l’organisation.

Les responsables des organisations doivent faire en sorte que tous les employés, et en 
particulier les membres des groupes moins représentés, aient les mêmes opportunités de 
jouer le rôle de porte-parole de l’organisation et d’animer des tables rondes et des débats. 

Les hauts dirigeants doivent consulter les personnes référentes en questions de genre 
(conseillers/équipe dédiée/défenseurs) sur l’intégration de la dimension de genre dans 

toutes les déclarations publiques.

Pour renforcer la responsabilisation interne en matière 
d’intégration de la dimension de genre, envisagez de mettre 
en place un groupe de haut niveau composé de membres du 
personnel et/ou de pairs. Ce groupe pourra être mandaté pour 
porter un regard critique sur le travail des hauts dirigeants, 
fournir des conseils stratégiques et surveiller les avancées 
réalisées vers les objectifs de l’organisation.

Fixez un minimum budgétaire pour les programmes produisant 
des résultats sensibles au genre, et exigez des mesures et des 
rapports ciblés sur l’intégration de la dimension de genre.

Même des engagements rhétoriques ou superficiels en faveur 
de l’égalité des genres peuvent être vus comme des fenêtres 
d’opportunité pour amorcer une conversation sur ce qui peut 
être fait concrètement.

Conseils Pratiques ↓

Le moment d’aborder les questions de genre doit faire l’objet d’un choix stratégique, 
les périodes de restructuration ou de crise extérieure étant déjà source de stress. 
Les résistances pouvant naître de la peur, il est important de prévoir une préparation 
émotionnelle pour le personnel, car les conversations pourront être difficiles. Les 
organisations doivent investir dans le développement d’outils de soutien et créer une culture 
dans laquelle les questions de pouvoir et de privilèges peuvent être débattues sereinement.

« Dans notre organisation, une personne en a accusé une autre de 
perpétuer la violence fondée sur le genre dans ses communications. 
Certains collègues avaient le sentiment que cela n’avait rien à voir 
avec le genre. L’organisation a dû réagir, et cela a permis d’entamer des 
discussions sur la notion de genre. »  Témoignage recueilli lors d’une table ronde
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Il existe de nombreux points 
d’entrée pour intégrer la dimension 
de genre dans les pratiques d’une 
organisation

4

Observation : Les moteurs de changement sont à la fois 
internes et externes. Il s’agit notamment de tirer parti des 
pressions exercées par un bailleur de fonds, d’illustrer les 
réussites obtenues par des exemples concrets, et de saisir les 
opportunités créées par des événements extérieurs ou des 
processus de changement internes. →
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De nombreux points d’entrée peuvent permettre d’entreprendre ou de renforcer l’intégration 
de la dimension de genre. Les moteurs de changement peuvent être descendants ou 
ascendants ; ils peuvent découler de priorités externes établies par un donneur de fonds ou 
de leçons internes retenues par l’organisation sur l’efficacité d’une paix inclusive ; enfin, ils 
peuvent être planifiés ou découler d’une opportunité. Les organisations doivent souvent tirer 
parti de plusieurs de ces points d’entrée en même temps. Savoir comment ils se recoupent 
peut les aider à intégrer de façon plus stratégique la dimension de genre dans leurs 
pratiques, qu’il s’agisse de gouvernance, d’opérations ou de programmes.

Points d’entrée externes
Des événements extérieurs (ex. : #BlackLivesMatter, #MeToo) ou des pressions exercées 
par les bailleurs de fonds peuvent créer des fenêtres d’opportunité permettant de porter 
un regard critique sur une organisation. En effet, les bailleurs de fonds demandent de plus 
en plus aux organisations d’adopter une approche sensible au genre. Celles-ci peuvent 
tirer parti de ce facteur d’incitation pour accroître l’investissement dans les programmes 
sensibles au genre et renforcer les compétences organisationnelles et techniques de leur 
personnel et de leurs partenaires. 

Il est également nécessaire de réfléchir à la meilleure manière de tirer parti des points 
d’entrée offerts par les partenaires. L’une des approches possibles consiste à créer des 
opportunités et des espaces de discussion sûrs pour examiner en détail l’intégration de la 
dimension de genre. Cette démarche exige un engagement et des ressources en termes de 
réflexion et d’apprentissage. Ainsi, dans les organisations où les femmes ont des difficultés 

à se faire entendre par leurs collègues masculins, la 
parité entre hommes et femmes au sein du personnel 
d’une organisation partenaire ou d’un bailleur de fonds 
représente un exemple utile de prise de décision 
inclusive et de création d’espaces internes permettant à 
des voix différentes de s’exprimer.

Il est toutefois important de reconnaître les limites du 
facteur d’incitation induit par les bailleurs de fonds. En 
effet, ceux-ci attendent généralement des résultats à 
très court terme, et rares sont ceux qui financent des 
processus de changement institutionnel. Les exigences 
des bailleurs de fonds doivent être accompagnées 
d’un engagement réel de l’organisation, faute de 

quoi le changement risque d’être superficiel. Le facteur d’incitation peut également être 
contre-productif si la pression provenant des bailleurs de fonds n’est exploitée que par des 
conseillers en questions de genre : pour que l’organisation tire efficacement parti de cette 
opportunité, ses responsables ont un rôle crucial à jouer. 

Des événements extérieurs et des pressions de l’opinion publique peuvent déclencher une 
réflexion interne sur les questions de genre et une révision des valeurs de l’organisation. 
Des mouvements tels que #BlackLivesMatter et #MeToo ont ainsi forcé les organisations 
à s’interroger sur les sujets de la décolonisation, de la diversité et de l’inclusion, et sur 
les réponses qu’elles apportent à la discrimination. L’antiracisme peut également offrir 
une opportunité de débattre de l’égalité des genres pour tous et toutes. Les organisations 
peuvent en outre profiter de certains événements mondiaux, comme la Journée 
internationale des droits des femmes, pour inviter leurs employés issus de la diversité, en 
particulier les hommes, à réfléchir à ce que l’égalité des genres signifie pour eux. Ces efforts 
peuvent susciter des discussions internes et développer la solidarité et la coopération entre 
les sexes.

« Si l’intérêt et les exigences des 
bailleurs de fonds peuvent être très 
utiles pour convaincre les membres du 
personnel, leur effet peut également 
avoir ses limites. La motivation 
créée chez les employés est parfois 
superficielle, et ils peuvent avoir 
l’impression qu’il s’agit de faire plaisir au 
bailleur de fonds plutôt que de générer 
un impact réel. » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde
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Points d’entrée internes
Les discussions internes visant à forger une conception commune des liens entre les 
perspectives de genre et des concepts essentiels tels que la paix et la sécurité offrent 
d’importants points d’entrée pour faire progresser l’intégration de la dimension de genre. 
Les processus d’apprentissage collaboratif par les pairs tels que la formation expérientielle 
(l’apprentissage par la réflexion sur l’action) constituent également des moyens efficaces 
de vaincre les résistances. Les exemples de réussite du personnel de l’organisation et de 
ses partenaires peuvent représenter une autre opportunité. Ils permettent en effet de 
montrer les différentes façons dont la dimension de genre a été intégrée et de susciter 
des conversations. Enfin, dispenser des formations sur les questions de genre au début du 

processus contribue fortement à favoriser l’inclusion.

S’intéresser dès les premiers stades du processus aux 
points d’entrée au sein des programmes peut avoir 
un intérêt stratégique. Intégrer le recours régulier 
à l’analyse de conflit sensible au genre dans le flux 
de travaux constitue notamment un point de départ 
important car cela permet de révéler les incohérences 
internes et de pousser l’organisation à effectuer 
des changements. Parfois, le SEA peut également 
offrir des points d’entrée concrets pour l’intégration 
systématique de la dimension de genre. Les données 
intersectionnelles recueillies par le biais des activités 
de SEA peuvent en effet permettre de réorienter les 

programmes vers des objectifs d’égalité des genres. Par exemple, des données indiquant une 
faible participation des femmes et des jeunes, en démontrant que l’organisation ne soutient 
pas systématiquement l’inclusion, peuvent être utilisées pour entraîner un ajustement dans 
la conception du programme. 

Les restructurations et les bilans internes, 
ainsi que les moments de crise, peuvent 
également ouvrir des espaces de discussion 
sur les questions de genre. La révision ou 
le développement de la stratégie offrent 
peut-être la plus importante opportunité 
d’intégrer la dimension de genre : si cette 
dernière n’est pas incorporée dans la stratégie 
globale de l’organisation, il sera en effet très 
difficile de demander aux équipes et à la 
direction de rendre des comptes dans ce 
domaine. Il est capital que l’ensemble du 
personnel s’approprie la stratégie. L’associer 
aux discussions dès les premiers stades du 
processus, puis lui fournir un soutien lors de sa 
mise en œuvre, est donc important.    

« Notre organisation a la volonté de mener 
un travail utile qui rendra ses efforts de 
paix inclusifs. Les conversations menées 
sur la notion d’inclusion permettent ainsi 
d’étudier la valeur ajoutée générée par une 
analyse de conflit sensible au genre. Cette 
analyse nous aide à comprendre ce que 
recouvrent, dans la pratique, les concepts 
fondamentaux de l’inclusion, de la paix et 
de la sécurité. » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde

« Le travail que nous faisons peut nous faire prendre conscience de la nécessité d’adopter une 
perspective de genre. Par exemple, on ne peut pas travailler sur une guérilla sans reconnaître 
que les femmes ne sont pas impliquées de la même manière que les hommes. Il faut donc en 
tenir compte lorsque l’on conçoit un programme de consolidation de la paix. » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde
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Il est essentiel de mener une réflexion stratégique 
et de travailler simultanément sur plusieurs points 
d’entrée. 

Présenter des exemples de programmes ou de 
recherches réussies renforce la crédibilité du 
processus et l’adhésion du personnel. Ces exemples 
peuvent être utilisés pour susciter une réflexion 
interne. 

Investissez dans le renforcement des capacités du 
personnel. L’introduction de nouveaux employés 
peut constituer un tremplin efficace pour amorcer 
le changement. La formation expérientielle et 
l’apprentissage par les pairs peuvent contribuer à 
vaincre les résistances ; explorez ces possibilités.

Ayez conscience que les différentes formes de 
résistance à l’intégration de la dimension de genre 
appellent différentes stratégies de réponse (voir 
Figure 2 page 15).

Il est parfois utile de commencer par travailler sur 
les programmes, car cela permet de déceler les 
incohérences internes entre les objectifs fixés et la 
réalité, et ainsi de pousser l’organisation à effectuer 
des changements.  

Renforcez les capacités de l’organisation à mener des 
analyses de conflit sensibles au genre. Ces analyses 
permettent de comprendre en quoi l’inégalité des 
genres est un facteur fondamental de conflit. Les 
analyses de conflit sensibles au genre ne doivent pas 
être laissées à la seule responsabilité des conseillers 
ou des équipes chargées des questions de genre.

Envisagez de mettre en place un pool d’experts 
spécialisés dans les questions de genre, dotés 
en particulier d’une expertise géographique ou 
thématique, qui pourront travailler en interne mais 
aussi coopérer avec d’autres organisations. 

Disposer d’une expertise sur les questions de genre 
dans les antennes régionales, et non uniquement 
au siège de l’organisation, contribue à forger des 
capacités locales en vue de l’intégration de la 
dimension de genre.

Conseils Pratiques ↓
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Un soutien et des outils cohérents tout au 
long du cycle des programmes

5

Observation : L’analyse de conflit et le suivi, l’évaluation et 
l’apprentissage (SEA) sensibles au genre sont importants 
pour créer des espaces de réflexion sur la manière dont les 
interventions de consolidation de la paix intègrent la dimension 
de genre, et l’apprentissage doit être incorporé tout au long du 
cycle des programmes. →
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La consolidation de la paix est toujours un processus dynamique. C’est pourquoi il convient 
de veiller à la cohérence entre la recherche, l’analyse, la conception de programmes et 
la théorie du changement, la mise en œuvre, l’adaptation et le SEA, pour s’assurer que la 
mesure de l’égalité des genres est prise en compte dès le début, et non ajoutée comme 

un élément accessoire. Par exemple, si l’analyse de 
conflit sensible au genre a montré que les femmes et 
les minorités sexuelles et de genre ne se sentent pas 
suffisamment en sécurité pour participer à un processus 
de paix, le programme doit créer des espaces sûrs pour 
permettre aux voix issues de la diversité de se faire 
entendre. Le SEA doit par ailleurs être participatif et 
mesurer l’impact de ces espaces. 

Les analyses de conflit doivent toujours intégrer la 
dimension de genre, et non l’ajouter séparément. 
Adopter une perspective de genre permet de mettre au 

jour différentes dynamiques de pouvoir, causes et incidences de la violence, mais aussi 
d’identifier les acteurs exclus. Pour institutionnaliser l’analyse de conflit sensible au genre, il 
est nécessaire de montrer la valeur ajoutée qu’apportent les perspectives de genre dans cet 
exercice. Or celle-ci apparaît le plus clairement lorsque les conclusions sont mises à profit 
pour améliorer l’efficacité des interventions de consolidation de la paix. Généralement, les 
organisations qui incorporent systématiquement les analyses sensibles au genre dans leur 
travail s’efforcent également de promouvoir la transformation sensible au genre dans leurs 
activités de recherche, leurs politiques et leurs programmes.

Le choix du processus employé pour mener une analyse de conflit sensible au genre est 
crucial : celui-ci peut renforcer les dynamiques de pouvoir inégalitaires en privilégiant le 
point de vue des détenteurs du pouvoir, ou au contraire contribuer à la création d’un espace 
de dialogue sûr entre les groupes issus de la diversité et ainsi renforcer leur capacité 
d’action. Pour enrichir l’analyse, la mise en place d’un processus participatif, permettant aux 

différents groupes affectés par le conflit de s’exprimer, 
est recommandée. Bien qu’elle exige beaucoup de 
temps et de ressources, une telle approche privilégie 
l’expérience vécue des personnes touchées par le 
conflit, et, si elle est correctement mise en œuvre, 
elle peut constituer en elle-même un processus de 
consolidation de la paix.

Lorsque des résistances aux perspectives de genre 
sont déjà présentes, l’absence d’outils pour y 
répondre peut entraîner un véritable rejet. L’analyse 
de conflit, la théorie du changement ainsi que les 
outils et processus de SEA sensibles au genre peuvent 
contribuer à remédier aux disparités entre les genres 

dans la conception et la mise en œuvre de programmes. Cependant, la grande difficulté 
pour certaines organisations sera de trouver le temps, les compétences et les ressources 
nécessaires pour tirer parti de ces instruments. 

Centrer la réflexion sur les activités et les produits au lieu de déterminer les résultats et 
l’impact obtenus, c’est-à-dire le changement politique et social, dépolitise le travail sur 
le genre. Des cadres de référence tels que la gestion axée sur les résultats ont tenté de 
mettre davantage l’accent sur le changement au niveau des résultats, mais en pratique, 
cela se révèle difficile et exige beaucoup de temps et d’efforts de la part des équipes de 
projet. En outre, des processus de suivi et d’évaluation mal conçus risquent d’engendrer des 

« Bien réalisées, les analyses de 
conflit sensibles au genre offrent une 
compréhension nuancée des facteurs 
de conflit et améliorent ainsi la 
qualité et la pérennité des initiatives 
de consolidation de la paix. Lorsque 
la direction d’une organisation en a 
conscience, elle est plus encline à 
soutenir activement ce travail. » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde

« Comment mesurer les changements 
ou l’impact produit sur les rapports de 
genre et l’inégalité des pouvoirs ? Nous 
devons réfléchir à cette question. On 
nous demande de prouver cet impact 
de manière technique. Nous avons des 
cadres logiques, où nous rangeons les 
questions de genre dans des cases. 
Mais ce que nous devons mesurer, 
c’est le changement social, qui est un 
phénomène politique. » 
Témoignage recueilli lors d’une table ronde
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mesures symboliques, comme lorsqu’une organisation fixe des objectifs de participation 
pour les groupes issus de la diversité sans s’assurer que cette participation sera réellement 
constructive. 

La façon dont les processus de SEA sont conçus est aussi importante que les données 
que ceux-ci permettent de recueillir : il est important de savoir qui est l’auteur de 
l’analyse et d’où viennent les preuves. Lors des discussions, la confiance et la franchise 
sont indispensables pour aborder les difficultés des programmes et les sujets délicats, 
notamment les rapports de pouvoir existants. Les cadres de SEA qui font appel à des 
méthodologies participatives telles que la récolte de résultats peuvent permettre de 
recueillir des données sur les changements ayant trait aux dynamiques de pouvoir et au 
caractère constructif de l’inclusion. Ces méthodologies aident les acteurs de la paix à 
évaluer les résultats qui sont plus politiques par nature, tels que des changements dans les 
normes genrées ou les rapports de genre.

« Trop souvent, les indicateurs de genre sont ajoutés aux cadres de SEA après-coup. L’approche 
de l’intégration de la dimension de genre dans les cadres de suivi et d’évaluation devrait pourtant 
constituer une étape naturelle une fois la dimension de genre incorporée dans la conception du 
programme, c’est-à-dire dans la théorie du changement et le modèle logique adoptés. Alors seulement, 
le SEA sera capable de mesurer les progrès réalisés par rapport aux résultats que l’on attend du 
programme. »  Témoignage recueilli lors d’une table ronde

Réaliser des analyses de conflit sensibles au genre peut renforcer les capacités d’action 
des groupes issus de la diversité. Le recours à une expertise technique pour effectuer une 
analyse contextualisée doit s’accompagner d’une facilitation de qualité afin de mener un 
processus participatif.

L’analyse doit montrer dans quelle mesure l’inégalité des genres façonne les institutions, 
les structures et les systèmes sociaux, politiques et économiques. Elle fera également la 
lumière sur les diverses formes de violence qui permettent au pouvoir de se maintenir dans 
les espaces publics, familiaux et communautaires, qui sont interconnectés. 

Les analyses de conflit sensibles au genre peuvent mettre au jour les initiatives de paix qui 
renforcent les rapports et les dynamiques de pouvoir inégalitaires, contraignant ainsi les 
organisations à se demander quelle sorte de paix elles cherchent à instaurer.

Créez des modèles de conception de programme et de rapports fondés sur une conception 
commune des principaux termes, concepts et approches sensibles au genre. Investissez 
au plus tôt dans des discussions internes, obtenez l’adhésion des équipes et renforcez les 
capacités nécessaires pour intégrer les analyses, la conception de programmes et le SEA 
sensibles au genre. 

Établissez une liste de questions de SEA pour stimuler la réflexion à toutes les étapes d’un 
projet. Le personnel doit chercher à savoir non seulement quelles activités ont été réalisées, 
mais aussi quelles connaissances ont été acquises et quels nouveaux points d’entrée ont 
été identifiés. Cette approche ciblée peut contribuer à contrer les résistances.

Effectuer un suivi d’impact à l’aide d’indicateurs ventilés, par exemple le nombre de jeunes 
participantes, peut susciter une réflexion approfondie et une adaptation du programme.

Prévoyez dans les programmes des coûts réalistes pour mettre en œuvre des processus 
participatifs d’analyse et de SEA sensibles au genre, qui exigent un investissement important 
en termes de temps et de ressources.

Conseils Pratiques ↓
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Bilan

L’intégration de la dimension de genre dans 
les efforts de résolution des conflits et de 
consolidation de la paix nécessite du temps. 
Il s’agit d’un processus lent et progressif, 
car les organisations doivent relever bien 
des défis et répartir leurs efforts entre de 
nombreuses priorités. 

Les discussions que nous avons eues avec 
des professionnels nous ont permis de 
dégager une série d’informations pratiques 
sur les efforts à entreprendre et les mesures 
qui peuvent être prises pour intégrer la 
dimension de genre dans les efforts de paix. 
Tout d’abord, bénéficier de l’adhésion et de 
l’engagement de la direction est crucial. Le 
langage employé est également important, 
et l’utilisation de termes et de concepts 
propres au contexte peut contribuer à 
surmonter les résistances à tous les niveaux. 
Enfin, les organisations doivent avoir 
conscience que l’ampleur du changement 
nécessaire est considérable et que ce 
changement est par essence politique, mais 
aussi personnel.

L’intégration de la dimension de genre, 
et les moyens employés pour la mener 
à bien efficacement, doivent faire l’objet 
d’une discussion avec l’ensemble des 
acteurs du secteur : les organisations, leurs 
partenaires et les bailleurs de fonds. Ces 
échanges pourraient en outre permettre 
de partager des outils et des cadres 
de référence, mais aussi de développer 
collectivement des approches permettant 
d’améliorer l’intégration des perspectives 
de genre. Par ailleurs, il est important 
d’examiner des sujets tels que le patriarcat, 
l’égalité des genres, l’intersectionnalité 
et la décolonisation, car tous sont liés 
d’une manière ou d’une autre aux rapports 
de pouvoir et aux privilèges. Au cœur de 
la discussion, on trouve également des 
questions telles que « Dans le secteur de la 
résolution de conflits et de la consolidation 
de la paix, quel genre d’organisation 

aspirons-nous à être, et quel type de paix 
cherchons-nous à instaurer ? » On peut 
envisager que le spectre de l’intégration 
de la dimension de genre présenté dans 
ce rapport (voir Figure 1) guide cette 
conversation et soit développé de manière 
à offrir un outil de diagnostic, assorti 
d’exemples concrets et d’indicateurs pour 
chaque point du spectre. 

Il est prouvé que les inégalités de genre 
représentent un facteur de conflit majeur. 
Par conséquent, les organisations de 
consolidation de la paix doivent investir dans 
une réflexion visant à déterminer comment 
elles vont promouvoir l’égalité dans tous 
les aspects de leur ADN : la gouvernance, 
les opérations et les programmes. Ces 
discussions pouvant menacer les intérêts de 
certains acteurs de la paix, les organisations 
doivent être préparées à affronter des 
résistances. La création de plateformes 
d’apprentissage par les pairs, comme celle 
qui a permis la réalisation de ce rapport, 
représente une bonne pratique. Elle permet 
en effet de rassembler celles et ceux qui 
œuvrent en faveur d’une approche de la 
consolidation de la paix sensible au genre. 
En outre, le partage de connaissances 
permet de stimuler la solidarité et ainsi de 
soutenir la dynamique du changement.
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