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Fiche n°. 1 : Questions clés pour guider l’intégration des rapports de genre dans la conception et la planification d’une intervention de développement  Cette liste est inspirée d'un extrait des "Guidelines for drawing up ToR for evaluation" de la CE  (document interne, non publié) et de "A gender audit for development interventions" dans : KABEER, N., SUBRAHMANIAN, R., 1996, "Institutions, Relations and Outcomes : Framework and Tools for Gender-Aware Planning", IDS Discussion Paper no. 357, Sussex Appendix I, p. 56.


Utilisation : Pour guider le processus de conception d’une intervention ou pour faire une lecture critique d’une intervention conçue.<BR>
Points forts : Sert de « check-list » pendant le processus de conception et planification. <BR>
Limites : Ne tient pas toujours compte des aspects spécifiques qui devraient être considérés dans un contexte donné. Ne préconise pas de remède au cas où une intégration insuffisante de l’approche « genre" serait constatée.

Quelles sont les hypothèses concernant la répartition des responsabilités et des ressources dans la population concernée par l’intervention ? Sur quelle évidence ces hypothèses se fondent-elles ? Est-ce qu'une analyse des relations de genre dans la population concernée a été menée avant la conception de l’intervention ? *

	Qui sont les bénéficiaires de l’intervention ? Est-ce qu'ils sont clairement et spécifiquement identifiés (selon âge, statut socio-économique, sous-groupes, etc., des catégories comme "femmes" ou "pauvres" n'étant pas suffisamment homogènes en soi) ? 
·	Quels sont les objectifs de l’intervention ? Qui a été consulté pour définir ces objectifs ? 

·	Est-ce que l’intervention vise la réduction des inégalités liées au genre ? Quels types d’inégalité seront réduits pour le renforcement de quels capitaux ? 
·	Est-ce que l’intervention répond à des besoins pratiques et/ou stratégiques de tous les bénéficiaires ? Est-ce que l’intervention vise l'empowerment des femmes ? Est-ce qu'il a été clairement défini ce que veut dire empowerment dans le contexte donné ? Qui a été impliqué et/ou consulté pour cette définition ? 
·	Est-ce que des critères et indicateurs ont été définis d'emblée pour mesurer l'atteinte des objectifs ? Qui a été impliqué et/ou consulté pour cette définition ? Comment les données correspondantes seront-elles collectées ? 
·	Est-ce que l'objectif de l'intervention est pertinent compte tenu du contexte ? Est-ce qu’il est ressenti comme pertinent par les bénéficiaires potentiels et notamment par les femmes ? 
·	Quels types d’inégalités sont visés pour renforcer quels types de capitaux ? Quelles inégalités existantes ne sont pas visées par l’objectif de l’intervention ? Quelles inégalités risquent d’être renforcées par l’intervention ? 
·	Est-ce que le plein accès aux services de l’intervention est assuré pour l'ensemble des bénéficiaires ciblés ? Est-ce que les contraintes spécifiquement féminines ont été prises en compte (au niveau des horaires, de la mobilité nécessaire, des possibilités de concilier les activités de l’intervention avec les tâches domestiques, la garde d’enfants, etc. ) ? Est-ce que des changements, dus à l’intervention, dans la répartition des charges de travail, des responsabilités et de l'accès aux ressources ont été considérés ? 
·	Quels gains ou bénéfices vont être générés par ou grâce à l’intervention ? Quelles sont les personnes qui les contrôleront, qui les géreront ? Qui sont les exclus ou les perdants possibles de cette intervention ? Quelles femmes, quels hommes ? Comment cette répartition se justifie-t-elle ? 
·	Est-ce que l’intervention s'adresse aux causes immédiates, sous-jacentes ou structurelles du problème qu'elle souhaite résoudre ? Est-ce qu'elle semble viser le maximum de ce qui est faisable dans la situation donnée ? Est-ce que l'intervention vise à transformer les relations de genre existantes ? Si elle reste neutre vis-à-vis des rapports de genre ou si elle se limite à répondre à un besoin spécifique d'un genre, est-ce qu'il semble possible et opportun d'inclure dans la programmation de l’intervention un facteur de transformation de ces relations? Quelles résistances ces changements rencontreraient ? Comment pourrait-on les surmonter ? 
·	Si l’intervention prévoit une participation active des bénéficiaires dans l'exécution de l’intervention et dans la gestion de ses ressources, est-ce que les femmes ou/et d'autres groupes vulnérables sont activement et équitablement impliqués dans les instances concernées ? Sinon, pourquoi pas ? 
·	Est-ce que le dispositif de suivi de l’intervention (tel qu’il est prévu au stade préliminaire) prévoit une collecte de données différenciées selon le genre ? Est-ce que ces informations seront utilisées pour une remise en question régulière de la marche de l’intervention ? 
·	Les employés de l’institution partenaire témoignent-ils d'une conscience de l'importance de l'aspect « genre » ? Combien de femmes et combien d'hommes sont employés, à quels postes ? Comment les responsabilités et l'accès aux ressources sont-ils répartis au sein de l’institution ? 
·	Dans quelle mesure les aspects de genre évoqués au stade de la conception de l’intervention seront-ils traduits en pratique lors de la phase de mise en œuvre ?













