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Cette fiche de conseils a été rendue possible grâce à une subvention de l’activité IDEAL (Implementer-
Led Design, Evidence, Analysis and Learning). Le programme de micro subvention IDEAL a été rendu 
possible grâce à la contribution et au soutien généreux du peuple Américain, par le biais de l’Agence 
des États-Unis pour le développement international (USAID). Le contenu des documents produits 
dans le cadre du programme de micro subventions IDEAL ne reflète pas nécessairement les opinions 
d’IDEAL, d’USAID ou du gouvernement des États-Unis.
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Cette fiche-conseils est issue du rapport de recherche intitulé « Better Gender Outcomes in Food Assistance 
through Complementary and Multi-Modal programming ». 

L’étude a cherché à répondre à la question : « Comment les processus de conception1, de mise en œuvre et de 
suivi des projets utilisant une combinaison de modalités peuvent-ils maximiser les résultats en matière de genre2 » 
et a utilisé une approche qualitative participative pour l’identification des pratiques prometteuses par le biais d’une 
étude documentaire structurée, d’entretiens avec des informateurs clés (KII) et de la méthode de Delphes3 pour 
valider et établir un consensus sur les résultats. 

Plus de 30 documents ont été examinés, tous des projets financés par Food for Peace (FFP) - [Emergency Food 
Security Program (EFSP) et Development Food Security Activity (DFSA)] et par l’Office of Foreign Disaster Assistance 
(OFDA), intégrant explicitement ou implicitement une dimension de genre.

La fiche-conseils présente des pratiques prometteuses selon les phases de la gestion du cycle de projet, ainsi 
qu’au stade de la réponse. En outre, il existe des conseils d’experts et des pratiques de sagesse qui soutiennent 
l’utilisation d’une approche sexospécifique dans les programmes de développement ou d’aide humanitaire au 
moyen d’approches multimodales.

L’étude a été coordonnée par CARE et contribue au plan de travail du sous-groupes genre et transferts monétaires, 
qui fait partie de du Groupe de travail Transferts Monétaires du Grand Bargain (Grand Bargain Cash Workstream).

Pratiques prometteuses pour maximiser les résultats 
en matière de genre lors de l’analyse de la situation

PRACTICE PROMETTEUSE 1

Intégrer le genre dans la programmation en effectuant une analyse des 
obstacles liés au genre et ventilée par âge, genre et handicap

Une analyse ventilée par sexe, âge et handicap (VSAH) doit permettre de saisir les différences entre hommes et 
femmes au sein d’une communauté donnée, ainsi que l’accès à différents mécanismes de prestation et fournisseurs 
de services financiers. Dans des circonstances où la collecte de données ventilées peut être difficile, comme les 
situations de première urgence et les environnements précaires, notez l’absence des données ventilées selon le 
sexe, âge, et handicap (DVSAH) et fournissez une estimation basée sur les données existantes ou sur des enquêtes 
par petits échantillons.

1 Ici, la « conception » comprendra l’analyse des réponses ainsi que la budgétisation.
2 Les résultats en matière de genre sont ceux liés à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes.
3 La méthode consiste en un groupe d’experts qui répondent anonymement aux questionnaires et reçoivent ensuite un retour 

d’information sous la forme d’une représentation statistique de la « réponse du groupe », après quoi le processus se répète. L’objectif 
est de réduire l’éventail des réponses et d’arriver à quelque chose qui se rapproche plus d’un consensus d’experts.

https://www.care-international.org/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-cash-workstream-webinar-week-recordings-and-0
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CONSEILS D’EXPERT :

 ■ L’analyse VSAH doit être effectuée au stade d’analyse de la situation pour être prise en compte dans 
la conception de programmes. Cette analyse peut ensuite être effectuée périodiquement pendant la 
mise en œuvre afin de prendre les mesures nécessaires et d’adapter les programmes selon les besoins.

 ■ Si nécessaire, il est utile d’aller plus loin dans l’analyse VSAH en procédant à une analyse plus 
approfondie en fonction du handicap, de l’origine ethnique, du niveau de revenu et du niveau 
d’alphabétisation.

 ■ Pour réduire les coûts indirects supportés par les femmes en raison du temps non rémunéré 
qu’elles consacrent à répondre au questionnaire et à l’enquête, il faut d’abord s’appuyer sur des 
données secondaires. Par exemple, envisagez d’utiliser des déclarations ou des rapports existants 
d’organisations de défense des droits des femmes.

PRACTICE PROMETTEUSE 2

Lors de la réalisation d’évaluations de besoins, de marchés ou de 
sécurité, s’assurer que les voix des femmes soient entendues et analysées 
spécifiquement.

CONSEILS D’EXPERT :

 ■ Écoutez les voix des femmes séparément lors de l›évaluation des besoins est nécessaire mais pas 
suffisant. Cela devrait être complété par l›analyse des obstacles liés au genre mentionnée ci-dessus.

 ■ Collectez des informations sur le pouvoir d’achat propre aux hommes et aux femmes (c’est-à-
dire s’il existe une différence de prix sur le marché pour les acheteurs/clients féminins).

 ■ Assurez-vous que l’évaluation permette également d’appréhender les déterminants 
sexospécifiques des forces et des vulnérabilités liées à la sécurité alimentaire et aux moyens 
de subsistance.
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PRACTICE PROMETTEUSE 3

Pour déterminer les résultats à atteindre grâce à une combinaison de 
modalités, utiliser des méthodes qui favorisent une approche participative 
pour l’identification des problèmes et des solutions.

Ces méthodes peuvent inclure la Parole et l’Action Communautaire ou l’Évaluation Rurale Participative. Envisagez 
également des évaluations participatives de capacité et de vulnérabilité afin de repérer les groupes marginalisés 
dans la communauté lorsque vous intégrez des éléments d’égalité de genre et d’inclusion sociale.

Pratiques prometteuses pour maximiser les résultats en 
matière de genre lors de la conception de programme

PRACTICE PROMETTEUSE 4

Lorsque la priorité est de cibler les femmes en tant que principales 
utilisatrices finales, adopter une approche « femme plus » pour cibler et 
construire un espace destiné à faire participer l’ensemble du ménage.

Établissez un processus par lequel un récipiendaire est sélectionné ou nommé suite à l›analyse genre et aux 
évaluations de protection. Ne désignez pas automatiquement « l’homme chef de famille », mais basez votre 
décision sur les résultat de l›analyse genre de la protection, réduisant ainsi le risque de préjudice.

PRACTICE PROMETTEUSE 5

Lorsque vous choisissez les modalités d’intervention à utiliser pour mettre 
en œuvre votre programme, tenez compte des autres coûts (transports, 
services, etc.), des risques et des opportunités ainsi que de la pertinence 
pour les hommes et les femmes.

Pour les transferts monétaires (TM), considérez la probabilité que les hommes et les femmes puissent chacun 
effectuer des retraits sans encourir de coûts supplémentaires, qu’il s’agisse de coûts indirects ou de coûts liés à 
l’accès au point de retrait. Sur la base de leur niveau d d’éducation financière entre les hommes et les femmes, 
examinez la probabilité qu’ils soient en mesure d’effectuer un retrait avec des coûts additionnels.

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/evaluation-rurale-rapide-et-diagnostic-rural-participatif.pdf
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Pratiques de sagesse - Conception de programme :

Ces pratiques n’ont pas encore été décrites dans la littérature sur la programmation multimodale, mais ont 
été signalées par le groupe d’experts et les informateurs clés :

 ■ En fonction du contexte, fixez un objectif de pourcentage de femmes parmi les membres de 
l’équipe du programme.

 ■ Veillez à ce que votre équipe ou les conseillers techniques, consultants ou partenaires disposent 
d’une expertise suffisante en matière de genre pour intégrer cette dimension et, au besoin, mettre 
en œuvre des interventions spécifiques en la matière. Les chargés de mise en œuvre doivent avoir 
une expérience préalable des méthodologies qu’ils appliquent (ou une expérience d’interventions 
assez similaire).

 ■ Veillez à ce que le plan de travail et le budget prévoient du temps à une formation à l’égalité des 
genre pour tous les membres de l’équipe, y compris également la formation à la prévention du 
harcèlement sexuel et de la discrimination au travail.

 ■ Ces formations doivent basées sur la base des meilleures pratiques. Les facilitateurs doivent avoir 
suivi une formation de formateurs pour observer/suivre les sessions correctement modélisées, 
réfléchir à leur contenu, recevoir une formation sur les compétences de facilitation et pratiquer les 
sessions). 

 ■ Veillez à ce que la conception considère le genre avec une approche intersectionnelle, y compris la 
manière dont le genre recoupe d’autres catégories opprimées telles que les personnes Lesbiennes, 
Gays, Bisexuelles, Trans, Queer, Intersexes. (LGBTQI+), la race, l’ethnicité, la religion, la classe, le 
statut de handicap ou l’âge (par exemple les personnes âgées, les jeunes).

 ■ Veillez à ce que les interventions en faveur de l’égalité des genres soient correctement budgétisées. 
Dans certains cas, le genre est intégré au document narratif, mais ne se reflète pas du tout dans le 
budget, ce qui rend la tâche presque impossible.

Pratiques prometteuses pour maximiser les résultats 
en matière de genre pendant la mise en œuvre

PRACTICE PROMETTEUSE 6

Lors de l’identification des prestataires de services financiers, intégrer la 
protection et l’égalité d’accès au processus d’engagement.

Prenez en compte qui sera l’interlocuteur des bénéficiaires du transfert d’argent ou du coupon lors de l’encaissement 
du transfert ou du remboursement du coupon. 

Aidez les prestataires de services à développer des produits et des expériences clients qui conviennent à la fois 
aux hommes et aux femmes.
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CONSEILS D’EXPERT :

 ■ Assurez-vous de consacrer du temps à la sensibilisation des prestataires de services financiers à 
l›égalité des genres et à la prévention du harcèlement et de l’exploitation sexuels. Cela peut prendre 
la forme de brefs messages de sensibilisation ou de séances structurées de renforcement des 
compétences, en fonction des ressources et de la volonté des prestataires de services. 

 ■ Collaborez avec les prestataires de services afin de garantir, aux bénéficiaires des prestations en 
espèces, des services client sensibles au genre.

 ■ Assurez-vous que le prestataire de services signe votre politique et/ou votre code de conduite en 
matière de prévention de l’exploitation et des abus sexuels (PSHEA).

 ■ Lors du processus de sélection des prestataires de services, ajoutez des considérations de protection 
et d’égalité d’accès dans les critères de sélection.

PRACTICE PROMETTEUSE 7

Avec les ménages cibles, utiliser des méthodes de groupe de référence 
pour sensibiliser aux différentes modalités de mise en œuvre, créer une 
adhésion aux résultats du programme en matière de genre et de secteur 
ainsi que pour construire un capital social horizontal et vertical.

Les groupes de référence sont particulièrement pertinents dans la programmation multimodale car ils peuvent être 
utilisés afin de compléter et de diffuser des messages sur les composantes ou les résultats du programme.

L’utilisation de groupes de référence pour communiquer des messages réduit le risque d’exclusions involontaires 
qui pourraient être causées par le choix de supports susceptibles de ne pas être accessibles aux femmes ou aux 
hommes en raison de l’éloignement, de la charge de travail ou de l’accès limité à la technologie.

CONSEILS D’EXPERT :

 ■ Utilisez les séances de distribution des transferts (espèces ou coupons) des cartes SIM ou des cartes 
de retrait comme une occasion de partager des messages de sensibilisation sur l’égalité des genres, 
l’autonomisation, le leadership et la participation des femmes. 

Pour étendre la pratique, si vous avez l’expertise nécessaire dans votre équipe et si vous accordez une 
attention particulière à la sécurité des femmes et à la minimisation des dommages involontaires, envisagez 
des distributions couplées avec des interventions transformatives dans le domaine du genre basées sur des 
faits. Celles-ci peuvent remettre en question les normes, les comportements et les attitudes restrictives en 
matière de genre et maximiser les résultats de votre programme. Les interventions potentielles comprennent 
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des sessions basées sur l’éducation pour les hommes, les femmes ou les deux ensemble4, des programmes 
d’activisme communautaire visant à modifier les normes sociales au niveau local, ou des interventions ludo-
éducatives/médias. Ces interventions peuvent se faire avec des femmes ou avec des hommes et des femmes 
ensemble, en accordant une attention particulière à la sécurité des femmes et en minimisant les dommages 
involontaires.

PRACTICE PROMETTEUSE 8

Organiser des réunions communautaires participatives ventilées par sexe 
au début du projet pour sensibiliser les membres de la communauté, 
en particulier les dirigeants, tant sur les résultats escomptés que sur les 
modalités utilisées, dans le but de générer un soutien.

Organisez périodiquement des réunions communautaires tout au long du projet dans le but d’élargir l’exposition 
aux messages clés et de recevoir un retour d’information.

Impliquez les leaders traditionnels lors de consultations en tant qu’alliés dans la planification et l’élaboration de 
messages visant à accroître l’adoption de changements sociaux et comportementaux positifs concernant l’accès et 
l’utilisation des ressources au sein des ménages, les normes et les rôles des hommes et des femmes en matière de 
santé et de nutrition maternelles et infantiles et les résultats. 

PRACTICE PROMETTEUSE 9

Lorsque votre programme comporte des objectifs en matière de genres, 
faire participer les hommes à promouvoir de l’égalité des genres.

L’engagement des hommes doit être guidé par les résultats de l’analyse genre et des obstacles menée au début 
du projet, afin d’être délibéré dans les activités et en même temps éviter de faire du tort.

CONSEILS D’EXPERT :

 ■ Adaptez les méthodes transformatives dans le domaine du genre basées sur des faits pour faire 
participer les hommes à la promotion de l’égalité des genres. Il s’agit notamment d’interventions 
basées sur l’éducation ou d’approches d’activisme communautaire. Ces méthodologies peuvent 
être appliquées avec des hommes et des garçons ou peuvent être adaptées pour travailler avec des 
hommes et des femmes ensemble.

4 Voir par exemple Indashyikirwa

https://care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/indashyikirwa/
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Pratiques prometteuses pour maximiser les 
résultats en matière de genre pendant les activités 
de suivi, d’évaluation et de responsabilité

PRACTICE PROMETTEUSE 10

Utiliser des indicateurs pour suivre à la fois les résultats attendus et non 
attendus qui peuvent résulter de l’utilisation d’une modalité donnée ou 
d’une combinaison de celles-ci et les analyser de manière ventilée par 
genre.

En plus de la collecte de données ventilées par sexe, il faut recueillir des données sur l’âge et le handicap. Veillez 
à ce qu’une personne ou un conseiller chargé des questions de genre soutienne l’inclusion de ces considérations 
afin de ne pas mettre en danger les personnes interrogées. 

Utilisez des processus qualitatifs pour comprendre les témoignages personnels des femmes, des filles, des hommes, 
des garçons et des personnes non binaires sur les changements et les préférences pour différentes modalités.

PRACTICE PROMETTEUSE 11

Recueillir des données de suivi sur les résultats, mais aussi sur les 
processus, ventilées par modalité, avec l’aide d’un référent pour l’égalité 
des genres.

Ne limitez pas la collecte de données au niveau ménages ou institutions, mais considérez également le niveau 
individuel afin de saisir les points de vue des femmes et des hommes.

Le référent pour l’égalité des genres doit être chargé de former les membres de l’équipe et de fournir un soutien 
technique et un encadrement concernant, sans s’y limiter, les composantes Transferts Monétaires du projet. 

PRACTICE PROMETTEUSE 12

En cas d’utilisation d’une combinaison de modalités, veiller à ce que les 
bénéficiaires et les membres de la communauté aient accès à de multiples 
mécanismes de feedbacks et plaintes qui recoupent les modalités.

Il s’agit d’une bonne pratique commune à l’ensemble de la documentation examinée et des informateurs 
clés : donner aux utilisateurs finaux des projets l’accès à plusieurs canaux (par exemple, des lignes d’assistance 
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téléphoniques gratuites, des boîtes à suggestions ou des personnes contact). Les mécanismes de réclamation et 
de réponse (CRM) doivent être sûrs et offrir la confidentialité aux femmes, aux filles, aux hommes, aux garçons et 
aux personnes non binaires.5 

La plupart des gens, et surtout les femmes, sont plus à l’aise dans les interactions en face à face.6 Ces interactions 
ont souvent lieu de manière informelle, d’où l’importance d’essayer de structurer le retour d’information et le 
dépôt de réclamations afin de garantir la cohérence des réponses données et la qualité du processus. 

CONSEILS D’EXPERT : 

 ■ Si un programme donné doit offrir plusieurs CRM, il est important de s’assurer qu’ils recoupent les 
différentes modalités utilisées. Le fait de disposer d’un CRM distinct pour chaque modalité (par 
exemple, un service d’assistance pour les prestataires de services financiers pour le transfert d’argent, 
la ligne directe des ONG pour la distribution en nature et la boîte à suggestions des prestataires de 
formation pour l’élément de renforcement des capacités du programme) risque de diluer le processus 
de CRM et de créer des obstacles supplémentaires à l’accès.

Pratiques de sagesse - Suivi, Évaluation, Responsabilité :

Ces pratiques n’ont pas encore été décrites dans la littérature sur la programmation multimodale, mais ont 
été signalées par le groupe d’experts et les informateurs clés :

 ■ Les conseils et outils de CLARA : Orientations sur l’analyse des moyens de subsistance et des 
risques par cohorte peuvent être utiles pour surveiller les risques de violence sexiste (VGB) associés 
aux activités de subsistance et aux interventions en faveur des personnes déplacées. CLARA prend 
en compte l’âge, le genre et la diversité, de sorte que les outils aident à identifier les stratégies 
d’atténuation des risques et les avantages des interventions sur les moyens de subsistance en 
termes de promotion de l’égalité des genres.

5 Voir par exemple : Boîte à outils CARE « Feedback, complaint and response mechanism »
6 PAM. (2019). « The potential of cash-based interventions to promote gender equality and women’s empowerment. A multi-country 

study ». Cela a également été confirmé par les informateurs clés.

https://www.careemergencytoolkit.org/management/9-monitoring-and-evaluation/6-feedback-complaints-and-response-mechanisms/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102755/download/#:~:text=Study%3A%20The%20potential%20of%20cash-based%20interventions%20to%20promote,food%20insecure%2C%20with%20CBTs%20considered%20an%20effective%20tool
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102755/download/#:~:text=Study%3A%20The%20potential%20of%20cash-based%20interventions%20to%20promote,food%20insecure%2C%20with%20CBTs%20considered%20an%20effective%20tool
https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/04/CLARA-Livelihoods-Gender-Guidance-2016-French.pdf
https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/04/CLARA-Livelihoods-Gender-Guidance-2016-French.pdf
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Pratiques prometteuses pour maximiser les résultats 
en matière de genre pendant la coordination

PRACTICE PROMETTEUSE 13

Soutenir collectivement le développement des compétences des acteurs 
actifs dans des domaines susceptibles d’avoir un impact positif sur les 
résultats en matière d’égalité des genres.

Les interventions multimodales nécessitent des liens entre différents secteurs et organismes administratifs. Cela 
souligne la nécessité d’un renforcement des compétences partagées entre les parties prenantes telles que le 
gouvernement, les autorités locales, traditionnelles et les professionnels dans les domaines susceptibles d’avoir 
un impact positif sur les résultats en matière d’égalité des genres, comme la santé, la nutrition ou l’assainissement.

PRACTICE PROMETTEUSE 14

Cartographier et mettre en place des accords formels avec les institutions 
chargées de fournir des services de protection sociale complémentaires.

Dans le cadre de l’accord, énoncez clairement les rôles et les responsabilités de chaque institution chargée de sa 
mise en œuvre. Dans la mesure du possible, mettez à profit les cadres législatifs, en gardant à l’esprit la portée et 
l’applicabilité de ces cadres.

PRACTICE PROMETTEUSE 15

Cartographier les projets existants avec des résultats attendus en matière 
d’égalité des genres dans les zones d’intervention de votre programme afin 
de développer des synergies et de maximiser l’utilisation des modalités au 
sein de votre programme.
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CONSEILS D’EXPERT :

 ■ Assurez-vous de connaître tous les prestataires de services en matière de violences basées sur le 
genre (VBG) dans votre zone de mise en œuvre du programme, créez des relations d’orientation 
ou référencement et formez le personnel à orienter les participants qui s’auto-identifient comme 
survivants de VBG. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les conseils existants sur l’élaboration de 
procédures opérationnelles standard (POS) de la communauté humanitaire en matière de violence liée 
au genre (VGB)7

Pratiques de sagesse - Coordination :

Ces pratiques n’ont pas encore été décrites dans la littérature sur la programmation multimodale, mais ont 
été signalées par le groupe d’experts et les informateurs clés :

 ■ Maintenir l’impartialité dans le développement des compétences du personnel du gouvernement/
des autorités locales lorsque des intérêts concurrents existent entre les autorités. Cela pourrait 
permettre d’accéder à des zones difficiles d’accès et présentant des problèmes de sécurité.

7 Établir des procédures opératoires standard (POS) pour la prévention multisectorielle et inter-organisations et la lutte contre la 
violence basée sur le genre dans les contextes humanitaires.

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/establishing-gender-based-violence-standard-operating-procedures-sops-multisectoral-and
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/establishing-gender-based-violence-standard-operating-procedures-sops-multisectoral-and



