REDRESSEMENT RAPIDE
Fiche de Conseils

MESURES D'ÉGALITÉ DE GENRE DANS LE SECTEUR DU REDRESSEMENT RAPIDE
Cette fiche-conseil propose des interventions, des questions directrices et un exemple de la manière dont 4 mesures clés pour
l'égalité des sexes (MEG) soutiennent l’égalité des sexes dans les projets et programmes relatifs au redressement rapide. Il
devrait être lu avec la fiche d'information MGA. Le MGA de l’IASC identifie et code les projets en fonction de la mesure dans
laquelle ces éléments sont présentés systématiquement dans les propositions ou les projets mis en œuvre. Quatre étapes
(MEG) sont évaluées lors de la phase de conception, et douze MEG sont examinés dans la surveillance.
La fin d'une crise est souvent le moment où les rôles des hommes et des femmes, des garçons et des filles changent. Il y a des
choix à faire quant à la question de savoir si les différents rôles et responsabilités assumés dans l'urgence seront maintenus,
et c'est un moment important pour faire en sorte que les interventions continuent de promouvoir l'égalité. Le cluster pour le
redressement rapide cherche à faire en sorte que les hommes et les femmes participent pleinement aux résultats du
développement et en bénéficient également.
Les interventions de relèvement rapide peuvent rendre l’assistance réactive et juste en:
•
•
•
•
•
•

Effectuant une analyse de la situation des besoins et des opportunités pour les femmes / filles, les hommes /
garçons des groupes d’âge appropriés ;
Abordant les différences liées au sexe et à l'âge dans la conception des mesures de relance économique telles que
les services financiers et l'emploi d'urgence.
Soutenant la planification des autorités locales pour s'attaquer aux inégalités socioéconomiques fondées sur le sexe
qui entravent une reprise égale.
Facilitant une voix significative et égale des femmes et des hommes dans les décisions de projet et les structures de
gouvernance de la communauté
Surveillant les résultats des projets d’autonomisation et d’autosuffisance des femmes, ainsi que les niveaux de
satisfaction des femmes et des hommes.
Surveillant les éventuels effets négatifs des modifications des relations de pouvoir

QUESTIONS POUR INSPIRER L'ACTION

Données
désagrégées sur le
sexe et l'âge
(SADD)

Comment la crise affecte-t-elle l'accès des femmes, des hommes, des filles et des garçons aux
marchés, à la formation professionnelle, au travail rémunéré et à la participation à la gouvernance
locale? Quelle est leur capacité distincte à sortir de la crise? Quels capital économique, financier et
humain différents ont-ils pour les aider à survivre? Qui est le plus susceptible de faire du travail non
rémunéré, domestique et de soins? Quelles sont les charges de travail relatives et en quoi cela
affecte-t-il la capacité de gain d’un individu? Les lois, coutumes et lois du travail, de la propriété et
de l'héritage donnent-elles aux hommes et aux femmes des droits égaux? Quels sont l’engagement
et la capacité du gouvernement à faire progresser l’égalité des sexes?

Quels sont les taux relatifs de travail rémunéré et de participation à la gouvernance locale? Comment les
taux d'accès aux projets varient-ils entre les différents groupes affectés?

Bon ciblage

Les interventions devraient-elles concerner tout le monde ou les efforts doivent-ils être ciblés?
Comment le sexe et l'âge affectent-ils la capacité des personnes dans le besoin d'accéder au
projet? Certains groupes ont-ils plus de difficultés que d'autres à accéder à des services financiers
ou services en raison de problèmes de discrimination sociale ou de mobilité (femmes, jeunes, gays,
lesbiennes, personnes âgées ou à mobilité réduite, par exemple)?

Activités sur
m esure (clé)

Quels aspects des initiatives syndicales devraient être différents sur la base de l'analyse de genre?
Quelles différences faut-il prendre en compte dans les systèmes de microcrédit? En promouvant
une participation égale au gouvernement local? Dans la conception e t la réalisation d'initiatives
professionnelles?

Ense
mble
d'assi
stanc
e
adapt
é

Ensemble d'analyse des besoins

Analyse du genre
(clé)
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Protéger des
risques de VBG

Ensemble de
révision

Ensemble de
participation adéquat

Coordination

Quelles mesures sont prises pour réduire le risque de violence sexuelle dans les espaces privés et
publics? Y a-t-il une voie de référence?

Le projet s'intègre-t-il dans le plan de réponse du cluster et met-il en corrélation des actions avec
d'autres clusters? L'agence partage-t-elle l'analyse de genre et les tendances d'accès?

Influence sur le
projet (clé)

Les femmes et les hommes de différents groupes d'âge sont-ils également consultés sur la
conception, la mise en œuvre et l'examen du projet? Le projet soutiendra-t-il la participation active
et égale des organisations de femmes, de la société LGBTI et des groupes de jeunes (mixtes) aux
efforts de relèvement rapide, tels que les discussions sur la paix et la réconciliation?

Rétroaction

Existe-t-il un processus de retour d'information pour les personnes concernées Prennent -ils en
compte le sexe, l'âge, la mobilité, la langue? Existe -t-il un mécanisme de traitement des plaintes
sûr, accessible et réactif?

Transparence

Est-ce que tout le monde reçoit la même assistance pour défendre ses droits? L'information est -elle
adaptée aux différents groupes pour mieux la comprendre? Est-il accessible, approprié et facile à
comprendre pour différents groupes d'âge et de sexe?

Avantages (clé)

Les cibles et les indicateurs sont-ils ventilés par sexe et par âge? L'assistance fournie / distribuée
est-elle basée sur les informations de priorité ou de préférence issues de l'analyse de genre?

Satisfaction

Les femmes et les hommes de différents groupes d'âge sont-ils interrogés sur leur satisfaction?
Est-elle à des niveaux similaire ?

Problèm es liés au
projet

Les personnes affectées identifient-elles l'accès ou les conséquences négatives du projet? Cellesci diffèrent-elles selon le sexe et l'âge? Les femmes parlent-elles avec les femmes et les hommes
avec les hommes? Le projet a-t-il des projets à améliorer?

INTÉGRATION DU GENRE OU ACTION CIBLÉE?
Certaines interventions de redressement précoce peuvent cibler des actions visant à remédier à des vulnérabilités ou
discriminations spécifiques résultant de normes ou d’attentes liées au genre: il s’agit d’actions «ciblées» (T.). réduire leu r
vulnérabilité, développer leur estime de soi et leur leadership, leur fournir un accès aux ressources, protéger leurs droits
humains et leur permettre de bénéficier et de participer de manière égale à la société.
Cependant, la plupart des interventions humanitaires viseront à aider toutes les personnes dans le besoin tout en adaptant
les activités aux rôles et priorités des femmes et des hommes (ou des garçons et des filles) dans différents groupes d'âge:
intégration de la dimension de genre (M.)
Un exemple serait une initiative de revitalisation de la petite entreprise dont les hommes et les femmes seraient propriétaires,
qui prennent en compte et répondent aux différentes préoccupations et besoins de renforcement des capacités des femmes
et des hommes.
EXEMPLE DE BONNE PROGRAMMATION SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES DANS LE SECTEUR DE LA
PROTECTION (ce projet obtient un code MGA 4T - pouvez-vous expliquer pourquoi?)
MEG clé A: Analyse de genre
Les besoins, les rôles et la
dynamique des femmes, des filles,
des garçons et des hommes dans
différents groupes d'âge sont
compris.
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MEG clé D: Activités sur
m esure
Comment le projet a-t-il abordé
l’analyse sexospécifique ?
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MEG clé J: Benefits
Quels sont les avantages de
l’assistance dans cet
exemple ?
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Au Darfour, les femmes et les filles
sont des groupes vulnérables en
tant que rapatriées, confrontées à
des problèmes d'inégalité et de
protection. Les femmes travaillent
dans des conditions difficiles pour
contribuer au revenu du ménage,
mais ne participent pas aux
décisions du ménage ou de la
communauté. Les femmes
analphabètes ont un accès limité
aux moyens de subsistance par
rapport aux pairs éduquées. La
pénurie de latrines dans les écoles
contribue à un taux d'abandon
scolaire disproportionné chez les
filles. L'accès aux services de
santé est limité en raison du
mauvais état des centres de santé.
Les femmes enceintes et
allaitantes parcourent de longues
distances pour accéder aux soins.
Le Soudan a l'un des taux de
mortalité maternelle les plus
élevés au monde.

ONG de développement des
femmes
* Fournir une formation dans les
petites affaires, compétences de
la vie courante, apiculture,
produits alimentaires ou laitiers à
1400 femmes
* Fournir des intrants agricoles à
des associations agricoles de
femmes
* Construire un centre polyvalent
(pour les réseaux de protection
des femmes, sensibilisation,
conseil juridique) pourvu de
femmes travailleurs sociaux et
aides légales
* Mettre en place 4 reseaux de
protection pour les femmes avec
des outils de protection et
entraînement
* Réhabiliter 10 centres de santé
* Cours de rattrapage pour 600
femmes et les enfants.

L'ONG collectera des
nombres de:
* Membres de la
communauté bénéficiant du
développement des
compétences, ventilés par
sexe
* Les réseaux de protection
des femmes activés.
* Femmes soutenues par des
activités génératrices de
revenus.
* Personnes (femmes, filles,
hommes, garçons) touchées
par le message d'éducation à
la santé
* Personnes (femmes, filles,
hommes, garçons) ayant
accès à des services de
soins de santé primaires
intégrés

MEG clé G: Influence sur les projets
Des groupes de femmes ont été interrogés sur leurs problèmes et leurs idées pour améliorer leur vie. L'ONG a planifié un
projet basé sur ces contributions et celles de la communauté. Les comités de femmes continueront de conseiller les ONG
sur les progrès en cours.
L'utilisation des mesures d'égalité entre les sexes dans les projets ou les programmes de cluster conduit à une programmation
de meilleure qualité, adaptée aux différences de genre et d'âge.
GOOD TO GO?
RESOURCES?

Appliquez le genre IASC avec marqueur d'âge à votre proposition ou projet.
Visitez https://iascgenderwithagemarker.com
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