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PRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATION
En mars 1997, le Programme social du Bureau régional pour

l’Amérique centrale de l’Union mondiale pour la nature (ORMA-UICN)
et le Centre pour le progrès humain de la Fondation Arias pour la
paix et le progrès humain, ont entrepris un projet “caressé” depuis
des mois par la coopération hollandaise en Amérique centrale: unir
les efforts des groupes travaillant sur la problématique hommes-
femmes et l’environnement par l’entremise d’un processus d’assistance
technique permettant d’aider et de soutenir les organisations et les
initiatives de développement rural dans toute la région en vue
d’incorporer dans leurs activités la notion d’équité entre les sexes.

L’initiative présentait un défi important: ne pas donner aux
projets uniquement des appuis conceptuels quant à la signification
de la problématique hommes-femmes, mais leur fournir aussi des
outils et des instruments leur permettant d’incorporer la notion
d’équité entre les sexes dans leur pratique quotidienne, afin de
pouvoir obtenir l’équité dans la participation des femmes et des
hommes à la prise de décisions ainsi que dans l’accès aux services,
aux biens et aux ressources qu’ils fournissent.

C’est donc pour nous une grande -et double- satisfaction de
pouvoir présenter aujourd’hui cette série méthodologique. En premier
lieu, tout au long des années, nous avons pu constater que, même si
de nombreux projets sur le terrain affichent une attitude positive
concernant l’intégration de cette notion d’équité entre les sexes, ils
ne disposent pas des méthodologies pratiques nécessaires pour la
mener à bien. Avec cette série intitulée Vers l’équité, nous tentons
de présenter certaines suggestions et de faire des recommandations
en ce sens, au moyen de documents qui couvrent les différentes
étapes du cycle d’un projet.

En second lieu, les documents de cette série ont été élaborés
et validés par un grand nombre de techniciennes et de techniciens
travaillant sur le terrain. Leurs apports ont largement enrichi ces
modules et nous leur transmettons à toutes et à tous nos sincères
remerciements.

Dans certains cas, les propositions originales ont été élaborées
par une personne ou un groupe de personnes dans chaque pays, et
furent ensuite examinées et validées plus largement par différents
secteurs dans cinq pays d’Amérique centrale: le Costa Rica, le
Nicaragua, le Guatemala, le Salvador et l’Honduras. Ce fut le cas
pour les modules suivants: Élaboration de propositions, Diagnostics
participatifs, Planification, Suivi et évaluation, Participation et
habilitation, et Systématisation.

Les autres documents de cette série sont le produit d’un
processus de recherche participative qui déboucha sur des
propositions. Ce fut le cas des modules sur les indicateurs et sur la
gestion et l’administration équitables.
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CE QUI COMMENCE BIEN FINIT MIEUX:
Élaboration de propositions selon une démarche soucieuse d’équité
entre les sexes.

QUI CHERCHE, TROUVE:
Élaboration de diagnostics participatifs selon une démarche
soucieuse d’équité entre les sexes.

SI NOUS L’ORGANISONS, NOUS L’OBTENONS:
Planification de projets fondés sur l’équité.

PRENDRE LE POULS DES SPÉCIFICITÉS SEXUELLES:
Systèmes de suivi et d’évaluation prenant en compte les spécificités
sexuelles.

L’UNION FAIT LA FORCE:
Processus de participation et d’habilitation.

PRÈS DES YEUX... PRÈS DU CŒUR:
Indicateurs d’équité.

BIEN AGIR… À L’EXTÉRIEUR COMME À L’INTÉRIEUR:
Vers une gestion et une administration équitables.

PARTAGER SES SECRETS:
Systématisation à partir de l’équité.

LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES DÉVOILÉE:
Éléments conceptuels fondamentaux pour comprendre l’équité.

Le début d’un processus ou d’une initiative de travail constitue
la situation idéale pour pouvoir appliquer ces modules. Toutefois,
les responsables des projets en phase d’exécution pourront
également les utiliser dans le niveau d’avancement où ils se trouvent,
en essayant d’introduire certaines modifications dans les processus
déjà démarrés.

Nous espérons que cette série de modules pourra être utile à
tous ceux et à toutes celles qui travaillent sur des projets de
développement rural et qui, comme nous, aspirent à faire en sorte
que l’équité devienne le choix d’un engagement profond en vue de la
construction d’une nouvelle société.

Lorena Aguilar, M.Sc. Ana Elena Badilla, Lic.
Guiselle Rodr guez, Bacc. Lara Blanco, M.Sc.
Union mondiale pour la nature Fondation Arias
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MODULE 9MODULE 9MODULE 9MODULE 9MODULE 9
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FINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULE

Justifie la nécessité
d’incorporer la démarche
d’équité entre les sexes.

Présente les critères
fondamentaux dont il faut
tenir compte lors de
l’élaboration des projets.

Décrit les éléments
principaux permettant une
démarche soucieuse d’équité
entre les sexes dans
chacune des composantes
d’un projet.
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IIIII
POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE QUE LESPOURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE QUE LESPOURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE QUE LESPOURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE QUE LESPOURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE QUE LES
PROJETS COMPORTENT UNE DÉMARCHEPROJETS COMPORTENT UNE DÉMARCHEPROJETS COMPORTENT UNE DÉMARCHEPROJETS COMPORTENT UNE DÉMARCHEPROJETS COMPORTENT UNE DÉMARCHE

SOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES?SOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES?SOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES?SOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES?SOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES?

Au cours de ces dernières années, nous avons analysé et évalué
une grande quantité de projets de terrain dans les zones rurales de
l’Amérique centrale qui cherchaient à incorporer une approche
soucieuse d’équité entre les sexes.

Grâce à ce processus, nous avons pu identifier toute une série
de principes, de conditions, de stratégies, d’actions et de procédures
ayant permis aux initiatives de développement d’avoir une incidence
sur les relations entre les hommes et les femmes à l’intérieur des
familles et des communautés, favorisant ainsi la recherche d’une
plus grande équité.

Ce document constitue donc un effort de systématisation de
tous ces éléments théoriques, méthodologiques et pratiques. Il ne
s’agit pas d’une “recette” pour s’assurer de l’incorporation de cette
démarche d’équité entre les sexes, mais plutôt d’une série de
conditions préalables qui devraient faciliter l’incorporation totale
du travail mené en faveur de l’équité et de l’égalité, et ce, dès les
premières phases d’un projet.

Il sera plus difficile d’incorporer une démarche soucieuse
d’équité entre les sexes à un projet ou à une initiative qui ont
été conçus sans tenir compte dans leur approche des objectifs
et des buts liés à une équité entre les sexes.

La démarche soucieuse d’équité entre les sexes n’est pas un
“supplément” que l’on peut “annexer” ou “coller” à une proposition
déjà élaborée. Néanmoins, lorsque le processus de mise en
oeuvre du projet exige que l’on tienne compte des relations
entre les sexes, et que cette nécessité est assumée comme un
défi par les personnes participantes, il est possible de
réorienter les processus, tout en sachant que les mécanismes
et les procédures devront être modifiés.

Ce souci d’égalité et d’équité ainsi que la façon dont le projet
va permettre d’y parvenir constituent des éléments devant être
présents de manière cohérente, intégrale et transversale dans
tout le projet. La transversalité (en anglais : mainstreaming)
signifie qu’il faut constamment se préoccuper de l’égalité entre
les hommes et les femmes dans les politiques, les stratégies et
les interventions de développement.

Certains Certains Certains Certains Certains dedededede
ces principesces principesces principesces principesces principes

sont:sont:sont:sont:sont:
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La transversalité de la problématique hommes-femmes n’est
pas seulement assurée par le fait que les femmes participent à
un programme de développement préalablement établi, mais
plutôt dans la mesure où aussi bien les femmes que les hommes
participent à la définition des objectifs et à la planification,
de telle sorte que le développement respecte les priorités et
les besoins des deux sexes.

En outre, il est nécessaire d’analyser l’incidence des
interventions de développement sur les relations des femmes
et des hommes dans tous les domaines du développement social.
Et cette analyse devrait être réalisée avant de prendre des
décisions importantes à propos des objectifs, des stratégies
et de la distribution des ressources (Sida, 1997).

La prise en considération de la transversalité d’une démarche
abordant l’équité entre les sexes constitue, d’un point de vue
théorique et méthodologique, l’aspect le plus important dont il
faut tenir compte au moment d’élaborer une proposition pour
un projet, à cause des implications que cela peut avoir sur les
tâches à accomplir, sur qui en bénéficiera et sur la manière de
les mener à bien intégralement.

De nombreuses initiatives intègrent la problématique hommes-
femmes comme un élément indépendant, n’ayant pas de lien
avec la marche du projet dans ses différents domaines, ce qui
fait que les approches et la façon de le traiter soient
fragmentées. Pour d’autres initiatives, l’analyse des spécificités
hommes-femmes ne correspond qu’à une étape du cycle du
projet, en général celle du diagnostic, et elle n’est pas reprise
lors de la définition des objectifs, ni pour proposer des actions
ultérieures. Pour d’autres, enfin, travailler en vue d’une équité
entre les sexes veut dire mettre sur pied des processus de
formation, parfois prolongés, mais qui n’ont pas de répercussions
sur le déroulement global du projet.

Cette façon d’assumer la gestion de l’équité entre les sexes a
pour conséquences des budgets insuffisants pour répondre aux
besoins, un manque de personnel, des responsables des
différences hommes-femmes qui ne sont pas toujours identifiés
et donc des actions qui ne sont menées qu’à court terme.

Vu cet état des ressources, les efforts réalisés ne peuvent
avoir un effet sur les relations de subordination, étant donné
qu’il n’y a pas de véritables processus de transformation mis
en place (Aguilar, L. et autres, 1997).
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IIIIIIIIII
CONSIDÉRATIONS DE BASE POUR LACONSIDÉRATIONS DE BASE POUR LACONSIDÉRATIONS DE BASE POUR LACONSIDÉRATIONS DE BASE POUR LACONSIDÉRATIONS DE BASE POUR LA
TRANSVERSALITÉ D’UNE APPROCHETRANSVERSALITÉ D’UNE APPROCHETRANSVERSALITÉ D’UNE APPROCHETRANSVERSALITÉ D’UNE APPROCHETRANSVERSALITÉ D’UNE APPROCHE

SOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES
DANS UNE PROPOSITION DE PROJETDANS UNE PROPOSITION DE PROJETDANS UNE PROPOSITION DE PROJETDANS UNE PROPOSITION DE PROJETDANS UNE PROPOSITION DE PROJET

Il est indispensable qu’une proposition de projet cherchant à
obtenir des relations, des actions et des résultats plus équitables
tienne compte de certains critères fondamentaux, qui devraient être
repris à toutes les étapes du projet.

L’égalité des droits entre les hommes et les femmes doit être
un des principes centraux des activités menées dans le projet.
Les barrières légales, économiques, politiques ou culturelles
qui empêchent l’exercice de l’égalité des droits doivent être
identifiées et il faut les faire tomber par des actions
affirmatives1 .

Dans certains cas, ceci voudra dire que le projet devra mettre
en place une série d’activités et d’actions qui permettent aux
femmes d’avoir accès à l’information, à la formation et à
l’approfondissement de leurs compétences, afin qu’elles puissent
acquérir les capacités nécessaires pour participer à chance
égale avec les autres secteurs de la population.

Il est indispensable que les femmes soient considérées comme
des agents actifs de changement. Une des formes les plus sûres
de pouvoir contribuer à la croissance économique et au
développement durable en général est d’investir dans les
capacités des femmes et de faciliter leur habilitation2  à exercer
leurs droits et à faire valoir leurs décisions.

Cette habilitation se nourrit d’un pouvoir différent du pouvoir
patriarcal, d’un pouvoir plus équitable qui inclut et renforce
non seulement les femmes mais aussi les hommes.

L’une des stratégies du projet devrait donc promouvoir et
obtenir la participation entière, réelle, active et de qualité des
femmes, en leur garantissant des espaces pour ce faire et en
tenant compte de leurs apports.

1 ___ On entend par actions affirmatives celles proposées ou exécutées en ayant pour
objectif que les femmes puissent atteindre les mêmes conditions que les hommes,
ce qui autrement exigerait de nombreuses années (exemple: formation en vue de
préparer les femmes à occuper des postes de direction).

2 __ Voir le module 9 pour une explication sur l’habilitation.

Le module 7Le module 7Le module 7Le module 7Le module 7
de cette sériede cette sériede cette sériede cette sériede cette série

analyse plusanalyse plusanalyse plusanalyse plusanalyse plus
profondémentprofondémentprofondémentprofondémentprofondément

le thèmele thèmele thèmele thèmele thème
des actionsdes actionsdes actionsdes actionsdes actions
affirmativesaffirmativesaffirmativesaffirmativesaffirmatives
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3 __ ConditionConditionConditionConditionCondition se réfère à l’état matériel de la femme et de l’homme et à leurs besoins
pratiques comme le logement, l’alimentation et les revenus.
PositionPositionPositionPositionPosition signifie la place sociale, culturelle et économique des femmes par rapport
aux hommes.  Elle peut entre autres se mesurer par les différences de salaires
entre les sexes ou par la  vulnérabilité à la pauvreté.

Une stratégie de ce type devrait permettre et promouvoir la
participation des femmes selon leurs propres termes et
encourager les processus d’habilitation (Lingen, A. et autres,
1997).

Malgré l’effort qui a été fait pour augmenter les possibilités
offertes aux femmes et aux hommes, les modèles traditionnels
de développement utilisent comme référence des systèmes
sociaux préétablis en ce qui concerne les domaines dits
“féminins” et “masculins”. Par conséquent, l’offre technique que
le projet propose pour les deux sexes maintient et même
renforce les rôles traditionnels.

Il est fondamental que les projets puissent offrir des éléments
d’équité pour permettre l’égalité des chances aux femmes et
aux hommes, afin de décider et de promouvoir des actions
menant à la participation des deux sexes aux activités non
traditionnelles (une liste d’actions, pouvant être menées en ce
sens par les projets, est incluse dans le module sur les
indicateurs faisant partie de cette série).

Tenir compte du fait que les processus en vue du changement
social et culturel, sur le plan individuel et collectif dans les
communautés, ne vont pas nécessairement coïncider avec les
rythmes et les temps définis dans les objectifs du projet.

Reconnaître que pour les femmes, à cause de leur double ou
triple journée de travail, il est plus difficile que pour les hommes
de participer de la même façon aux activités de leur
communauté. Par conséquent, les actions et les stratégies à
mettre en place doivent, d’une part, essayer de réduire la charge
de travail des femmes et, de l’autre, s’adapter au temps dont
elles peuvent disposer.

Pour obtenir un changement dans la position et la condition des
femmes3 , il est fondamental d’y faire participer les hommes.
L’une des plus grandes contributions de l’analyse des
spécificités hommes-femmes aux projets de développement
pourrait être d’identifier les facteurs qui font que le problème
de l’équité est dû à des relations de pouvoir inégales et peu
équitables entre les sexes, ce qui exige d’aborder ces sujets
non seulement avec les femmes mais aussi avec les hommes.
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Il est donc nécessaire d’élaborer une approche orientée aussi
vers les hommes afin d’identifier et d’aborder les causes
structurelles et systémiques d’inégalité qui existent entre les
deux sexes.

L’expérience nous a démontré que les efforts pour corriger les
inégalités entre les sexes au moyen d’actions orientées
exclusivement vers les femmes pourraient occasionner une
violente réaction négative de certains hommes, à moins qu’on
leur offre la possibilité d’être formés et sensibilisés et qu’on
les intègre au processus de changement (ceci n’écarte pas la
nécessité d’entreprendre certaines actions ou certains
programmes s’adressant exclusivement aux femmes).

Il est nécessaire de faire ces efforts afin de démontrer la
valeur ajoutée que suppose la correction des inégalités entre
les hommes et les femmes, et ce, pour le bénéfice du
développement social et des hommes eux-mêmes. De plus, il
faut identifier et soutenir les hommes ralliés à l’égalité (Sida,
1997).

Avant de démarrer le travail avec les femmes dans une
communauté, il est recommandé de mettre en place des ateliers
pour les hommes en vue d’y aborder des sujets tels que l’identité
masculine, le machisme et le droit des femmes d’avoir accès
aux biens et aux ressources.
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IIIIIIIIIIIIIII
RECOMMANDATIONS EN VUERECOMMANDATIONS EN VUERECOMMANDATIONS EN VUERECOMMANDATIONS EN VUERECOMMANDATIONS EN VUE

D’INCORPORER UNE DÉMARCHED’INCORPORER UNE DÉMARCHED’INCORPORER UNE DÉMARCHED’INCORPORER UNE DÉMARCHED’INCORPORER UNE DÉMARCHE
SOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES

SEXES DANS LA FORMULATION D’UNSEXES DANS LA FORMULATION D’UNSEXES DANS LA FORMULATION D’UNSEXES DANS LA FORMULATION D’UNSEXES DANS LA FORMULATION D’UN
PROJETPROJETPROJETPROJETPROJET

La rédaction d’un projet requiert de grands efforts afin de
définir avec précision quelles sont les différentes étapes à suivre
dans le but d’obtenir l’effet souhaité.

Ce processus exige un exercice d’abstraction et de synthèse
dans le but de définir, d’ordonner et d’évaluer les idées ainsi que la
meilleure façon de les présenter. Les personnes chargées de formuler
le projet ont la responsabilité de garantir que les principes liés à
l’équité entre les sexes sont appliqués dans toutes les activités, tant
sur le plan théorique que méthodologique, afin de permettre
l’intégration transversale de la problématique de l’équité aussi bien
en ce qui concerne les bases, les objectifs, les plans et les ressources
que la structure administrative chargée de l’exécution de l’initiative.

Une proposition de projet n’est pas seulement un document
conçu pour un donateur, mais doit être aussi un guide pour orienter
l’exécution et l’évaluation de l’initiative en question.

Il existe une grande diversité de formes et de structures
permettant d’élaborer un projet. Pour le présent module nous allons
examiner une série de méthodes et de guides4 .

Nous présentons ci-dessous une structure générale compatible
avec les différents formats signalés précédemment. Les personnes
chargées de l’élaboration des projets devront adapter de façon
créative les recommandations de ce module à chacune des phases
lors de la formulation des projets.

4 __ Cadre logique: les orientations établies par les donateurs comme le Centre de
recherches pour le développement international (CRDI), le gouvernement hollandais,
l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI), l’Agence
canadienne de développement international (ACDI), la coopération allemande (GTZ)
et les guides méthodologiques de l’initiative de suivi et d’évaluation de l’Union mondiale
pour la nature (UICN).
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1 .1 .1 .1 .1 . Mise en contexteMise en contexteMise en contexteMise en contexteMise en contexte

Dans ce chapitre, nous présentons une description du contexte
dans lequel se situe le projet. Cela comprend les références
quantitatives et qualitatives d’un système de relations réciproques
sociales, économiques, démographiques, historiques, écologiques,
politiques, juridiques et culturelles auquel participent des hommes
et des femmes, en vue d’identifier les éléments clés qui vont
déterminer les relations entre les sexes.

Nous y décrivons la zone géographique du projet, les activités
qui se déroulent dans son aire d’influence, l’information des
organisations ou des instances qui vont se charger de son exécution
et l’expérience qu’elles possèdent sur le sujet à traiter. Il est
important d’identifier le type de stratégie que ces institutions
exécutantes vont mettre en place par rapport au thème du projet.

Il est recommandé que les personnes chargées de l’élaboration
de la proposition analysent les éléments présentés ci-après afin de
pouvoir définir quels sont les plus pertinents. Cette définition
dépendra en grande mesure des objectifs et des retombées que
chaque initiative prétend atteindre. Dans certains cas, il se peut
que l’on ne puisse pas disposer des informations nécessaires (par
exemple, les données désagrégées par sexe, ce qui pourrait devenir
un des objets de recherche au cours du déroulement du projet).

Connaître la situation politique et les événements historiques de
la ou des communautés ainsi que leurs implications pour les femmes.

Exprimer de façon claire et concise la situation, la condition et
la position particulière à chacun des sexes dans la zone visée
par le projet et relativement aux conditions de vie et à la
production de biens et services dans la région, de même que la
situation sociale, les aspects écologiques, économiques,
productifs et politiques des divers groupes sociaux, les
organisations existantes et le niveau de participation des
hommes et des femmes. Toute l’information doit être présentée
avec des données désagrégées par sexe.

Mettre en relief les besoins et les demandes exprimés par les
femmes et les hommes de la population cible, à partir d’un
diagnostic participatif comportant une démarche soucieuse de
l’équité entre les sexes.

Identifier les normes, les modèles et les lois qui affectent de
façon différente les hommes et les femmes (aussi bien les lois
du pays que le droit coutumier fondé sur les coutumes et les
traditions).

La miseLa miseLa miseLa miseLa mise
en contexteen contexteen contexteen contexteen contexte

permetpermetpermetpermetpermet
de:de:de:de:de:

Dans le moduleDans le moduleDans le moduleDans le moduleDans le module
2 de cette2 de cette2 de cette2 de cette2 de cette

série se trouvesérie se trouvesérie se trouvesérie se trouvesérie se trouve
une descriptionune descriptionune descriptionune descriptionune description
de la manièrede la manièrede la manièrede la manièrede la manière
de travaillerde travaillerde travaillerde travaillerde travailler

avec desavec desavec desavec desavec des
diagnosticsdiagnosticsdiagnosticsdiagnosticsdiagnostics

participatifsparticipatifsparticipatifsparticipatifsparticipatifs
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Présenter la division du travail due au sexe dans les groupes
participants ¯ Qui fait quoi ? Quand et comment ? ¯ et ce,
aussi bien dans les tâches productives que reproductives et
communautaires.

Identifier l’accès, l’usage et le contrôle par les femmes et les
hommes à l’égard des ressources, des biens et des services.
Une attention particulière devra être portée aux ressources
et aux services pour lesquels le projet aimerait avoir un certain
niveau d’influence.

Refléter les tendances démographiques telles que le taux de
natalité et les mouvements migratoires des hommes et des femmes.

Inclure des données quantitatives et qualitatives permettant
de dévoiler les relations de pouvoir et de subordination entre
les hommes et les femmes des groupes participants.

Identifier les formes de participation des femmes (quantité
et qualité) lors des processus de décision à l’échelle
communautaire, à la maison et dans les organisations locales.

Mentionner les actions et les résultats obtenus sur ce sujet,
lors d’autres phases du projet ou d’autres initiatives déjà
menées dans la zone d’influence.

Exprimer la volonté et la capacité de l’organisation pour de
planifier et mettre en oeuvre des activités où les femmes
jouiront de l’égalité des chances et des droits.

Faire part des opinions sur l’équité entre les sexes émises par
l’organisation qui mettra en oeuvre le projet.

Dans le cas où des alliances seraient conclues avec d’autres
organisations pour renforcer ce souci d’une démarche d’équité
entre les hommes et les femmes, il faudra déterminer leur degré
de participation, leur expérience et leur engagement.

ExempleExempleExempleExempleExemple

Le parc Dos Ospinos a été créé il y a 15 ans. Ses zones
protégées recouvrent une surface de 5240 hectares, avec
une lagune de 5 km, aux alentours de laquelle se trouvent
les localités de Santa Marta, Guacalillo et San Juan Este,
où habitent environ 230 familles. La création du parc a
suscité chez la population des attentes : on pensait
recevoir une aide des institutions de l’État, mais cela ne
s’est pas concrétisé dans des actions à son profit.

Au module 9Au module 9Au module 9Au module 9Au module 9
de cette sériede cette sériede cette sériede cette sériede cette série

figure unefigure unefigure unefigure unefigure une
explication surexplication surexplication surexplication surexplication sur
la division dula division dula division dula division dula division du
travail liée autravail liée autravail liée autravail liée autravail liée au

sexesexesexesexesexe
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L’activité productive principale de ces localités limitrophes
du parc, aux conditions de pauvreté extrêmes, est la
culture des céréales de base, destinée à la subsistance
et venant de démarrer, de même que de quelques produits
pour l’exportation comme la cardamome. Le diagnostic
participatif montre que, pour ces céréales de base, les
hommes se chargent principalement de la préparation des
terres et de l’arrosage avec des engrais chimiques; les
femmes s’occupent des semailles et des activités après la
récolte. Dans le cas de la cardamome, les semailles et
l’entretien des parcelles sont réalisés par les hommes et
la récolte par les femmes. La commercialisation de la
cardamome est uniquement entre les mains des hommes.

Le seul type d’énergie utilisé est le bois, dont le ramassage
et le transport sont effectués par les femmes, les petites
filles et les garçons. Dans la zone tampon, la taille des arbres
est restreinte, ce qui plonge les femmes dans l’illégalité
lorsqu’elles doivent assurer l’approvisionnement énergétique.
Les hommes aussi sont affectés par cette mesure puisqu’ils
ne peuvent pas couper d’arbres pour fabriquer leurs
barques. La zone connaît un processus avancé de
déboisement et s’y déroulent également des activités de
pêche et de chasse qui affectent les ressources naturelles
du parc. Une étude récente réalisée par l’Université
autonome a démontré qu’il y a une réduction importante
des espèces fauniques, en particulier les espèces
endémiques, par rapport aux recensements d’il y a 10 ans.

La population est dispersée et les exploitations sont
isolées. Seulement 10 % des terres sont des propriétés
individuelles, le reste appartenant à la localité; en aucun
cas, elles ne sont au nom d’une femme. Les groupes
familiaux constitués par des familles de fait prédominent,
avec une moyenne de huit membres ou plus par famille.

Le taux d’analphabétisme dans ces zones tampon du parc
national Dos Ospinos est de 60 %, proportion qui se situe
à 80 % chez les femmes et à 40 % pour les hommes. Les
garçons et les filles en âge scolaire ont peu de possibilités
pour aller dans un centre scolaire, aussi bien à cause de
leur accès difficile que parce qu’ils doivent s’incorporer
très tôt aux tâches productives. Les filles ont encore
moins de possibilités par crainte d’avoir à se déplacer
seules sur des chemins longs et dangereux (sentiers,
raccourcis ou trouées).
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La zone manque totalement de services de santé de base,
et les gens doivent parcourir près de 15 km pour trouver un
médecin, alors qu’il n’existe pas de transport public. Les
personnes les plus affectées par le manque de services sont
les femmes. Tous les quinze jours, une équipe sanitaire de
premiers soins se rend sur place et soigne les diarrhées et
les infections respiratoires chez les enfants, ainsi que les
accidentés parmi les hommes et les femmes adultes. Occa-
sionnellement, cette équipe met des contraceptifs à la dis-
position des personnes qui viennent la consulter.

Traditionnellement, les hommes jeunes partent vers
d’autres régions chercher du travail dans l’agriculture; de-
puis peu, des jeunes femmes ou des femmes chefs de fa-
mille laissent leurs enfants à la charge des grands-mères
et vont chercher un emploi dans les centres urbains les
plus proches. Au cours des cinq dernières années sont ve-
nues habiter dans cette zone des familles de paysans qui
faisaient de l’élevage et qui se trouvaient au sud du parc,
ce qui augmente la pression sur les ressources naturelles
et le peu de services disponibles.

Il existe dans la zone deux organisations: l’une est reli-
gieuse et l’autre est l’institution qui emploie les gardes du
parc. Les activités organisées par l’Église attirent surtout
les femmes, les enfants et certains hommes âgés. Les gar-
des du parc sont tous des hommes et ils établissent des
liens avec les paysans masculins.

L’organisation qui va s’occuper du projet a déjà eu une ex-
périence de projet pilote en agriculture biologique, lequel a
été mis en oeuvre pendant trois ans et a compté sur la par-
ticipation de 21 hommes et de 5 femmes. Parmi les fonc-
tionnaires du projet, le tiers a reçu une formation de base
relative à la problématique hommes-femmes, ayant parti-
cipé à un ou deux ateliers de sensibilisation. La politique
explicite de l’organisme qu’ils représentent donne priorité
aux actions menées pour l’équité entre les sexes.

2.  Justification2.  Justification2.  Justification2.  Justification2.  Justification

Il s’agit de la base fondamentale du projet, de la raison de son
existence. Elle doit répondre aux questions suivantes : quoi, pourquoi
et pour obtenir quoi.
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ExempleExempleExempleExempleExemple

Cela permet de savoir vers quelles transformations économiques,
sociales et écologiques les actions du projet vont s’orienter. Les
principaux éléments de la justification constitueront le cadre de
l’objectif de développement de l’organisation et de la politique d’équité
entre les sexes.

Définir, au cas où cela n’existerait pas, l’élaboration d’une
politique ou d’une position ayant trait à l’équité entre les sexes
dans l’organisation, qui souligne l’intérêt d’apporter des
transformations dans les relations de pouvoir entre hommes
et femmes.

Indiquer de quelle façon le projet aura une incidence en vue de
transformer les situations d’inégalité et d’iniquité, en
déterminant quelles sont les demandes des femmes et des
hommes que le projet appuiera, et ce, à partir des besoins
fondamentaux et stratégiques formulés par les groupes
participants selon un processus participatif5 .

Exposer la volonté du projet à ouvrir des espaces pour les
femmes qui du fait de leur condition et de leur position de
femmes n’ont pas eu accès aux ressources: terre, crédit, outils
et assistance technique, entre autres.

LesLesLesLesLes
élémentsélémentsélémentsélémentséléments

dont il fautdont il fautdont il fautdont il fautdont il faut
tenir comptetenir comptetenir comptetenir comptetenir compte

pour lapour lapour lapour lapour la
justificationjustificationjustificationjustificationjustification

sont:sont:sont:sont:sont:

Les activités productives de la zone fournissent peu de
revenus, la plupart du temps aux mains des hommes, dans
une économie de subsistance, où les conditions de vie sont
précaires, en particulier pour les femmes, les enfants et
les personnes âgées qui, en matière d’accès et d’utilisation
touchant les ressources, se trouvent dans les plus
mauvaises conditions.

La dégradation des ressources environnementales s’est
accélérée, le bois et l’eau constituant des ressources
critiques dont l’obtention et l’usage relèvent des
“obligations” qui sont considérées comme étant propres
aux femmes. Ce n’est que très rarement que les hommes
participent à ce type d’activité.

5 __ Les intérêts ou besoins fondamentaux  intérêts ou besoins fondamentaux  intérêts ou besoins fondamentaux  intérêts ou besoins fondamentaux  intérêts ou besoins fondamentaux ont trait à la survie : vêtements, alimentation,
eau et logement, entre autres.
Les intérêts stratégiques  intérêts stratégiques  intérêts stratégiques  intérêts stratégiques  intérêts stratégiques se réfèrent aux aspects comme la participation, la
citoyenneté, la démocratie, l’autonomie et la solidarité, lesquels visent à transformer
la position de subordination.
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En outre, l’isolement des exploitations ne fait qu’accentuer
la vulnérabilité des localités, ce qui constitue l’un des
éléments expliquant les faibles possibilités de participation
et d’organisation avec des efforts collectifs.

C’est la raison pour laquelle la priorité pour le projet doit
être donnée à la participation et à l’organisation des
hommes et des femmes des zones limitrophes du parc, en
vue d’analyser et d’évaluer les répercussions de la
détérioration de l’environnement sur la qualité de vie de
la population et de rendre possibles la diversification et
l’augmentation de la production ainsi qu’une meilleure
commercialisation.

En tirant profit de l’expérience obtenue à partir du projet
sur l’agriculture biologique, on encouragera la participation
des femmes, en priorité, et des hommes à l’introduction
de cultures permanentes (arbres fruitiers) ainsi qu’à
l’utilisation et à l’exploitation de petits animaux sauvages
comme les garrobos (gros lézards) ou les iguanes. Le but
est d’améliorer les revenus en espèces et en nature des
familles, tout en assurant l’accès aux ressources et aux
bénéfices pour les femmes et les hommes dans des
conditions plus équitables, et de réduire les effets
négatifs sur l’environnement.

Vu les conditions d’extrême pauvreté, le projet devrait
prévoir un poste budgétaire destiné à mettre en place un
minimum de services de base.

3 .3 .3 .3 .3 . Groupes et personnes participantsGroupes et personnes participantsGroupes et personnes participantsGroupes et personnes participantsGroupes et personnes participants

Ce chapitre cherche à identifier les personnes, les familles et
les groupes sociaux participant au projet, population qui constitue la
raison fondamentale de l’existence des projets de développement.
Au cours de l’exécution du projet s’établissent des relations directes
avec certaines personnes et des relations indirectes avec d’autres.

Les populations cibles des actions de développement doivent
être identifiées en tenant compte de la diversité des groupes (classe
sociale, ethnie, âge et sexe, entre autres). À partir de cette prémisse,
la communauté ne sera pas présentée comme un groupe homogène
de personnes, mais on mettra l’accent sur sa diversité.
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Le projet s’adressera aux paysannes et aux paysans de la
zone tampon du parc Dos Ospinos, en particulier les plus
vulnérables, soit ceux et celles dont les terres présentent
un degré élevé de détérioration environnementale et qui,
par conséquent, ont moins de possibilités de pouvoir
satisfaire leurs besoins de bien-être. Les groupes dont
les terres présentent un potentiel à valeur démonstrative
pour la production d’une agriculture biologique possèdent
également un grand intérêt. Sur les exploitations
sélectionnées, les actions seront menées avec des femmes
et des hommes.

Les responsables locaux seront identifiés et leur rôle
d’orientation sera renforcé, créant ainsi les conditions pour
la participation des femmes à la définition de nouvelles
organisations productives de diverse nature.

Les enseignantes et les enseignants des écoles constituent
un autre groupe fondamental en vue de la sensibilisation
et de la promotion touchant les activités agro-écologiques
qui reposent sur la participation équitable des hommes et
des femmes. De même, les gardes du parc seront intégrés
dans cette ligne de travail.

ExempleExempleExempleExempleExemple

Identifier le groupe ou les groupes qui devraient bénéficier du
projet, y compris les éléments qui caractérisent les personne
participant au projet, en spécifiant les personnes, les groupes
ou les familles ayant un intérêt.

Mentionner combien d’hommes et combien de femmes vont y
participer et calculer le pourcentage qu’ils représentent par
rapport à la population totale du projet.

Expliquer pourquoi les actions seront menées avec les femmes
et les hommes des groupes participants et comment ces actions
auront une incidence sur la construction de nouvelles formes
plus démocratiques. Pour cela, il est nécessaire de savoir de
quels aspects des relations différenciées par sexe on tiendra
compte et avec quels groupes spécifiques on travaillera.

Repérer les groupes de femmes qui se trouvent dans des
conditions désavantagées mais qui possèdent néanmoins autant
de potentiel que de force, atouts que le projet viendra appuyer.
Ces personnes sont traditionnellement reconnues comme étant
des femmes chefs de famille, des mères célibataires ou des
veuves.

RecommandationsRecommandationsRecommandationsRecommandationsRecommandations
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On recherchera une bonne coordination des activités entre
les groupes travaillant dans cette zone, comme dans le
cas des services de santé, des institutions de l’État et
des organisations non gouvernementales qui pourraient
être intéressés à travailler dans la région.

Le personnel qui assurera, d’un commun accord avec la
communauté, la mise en oeuvre des actions proposées dans
le présent projet devra s’engager à respecter les objectifs
et les axes transversaux de l’initiative. Pour cela, il sera
sensibilisé et formé pendant tout le processus d’exécution.

4 .4 .4 .4 .4 . Objectif de développement à long terme ou missionObjectif de développement à long terme ou missionObjectif de développement à long terme ou missionObjectif de développement à long terme ou missionObjectif de développement à long terme ou mission

L’objectif de développement consiste à envisager une situation
idéale que l’on souhaite atteindre. Le projet y contribue en partie,
mais n’assume pas l’engagement total d’y parvenir. Pour pouvoir
l’aborder avec une démarche d’équité entre les sexes...

Intégrer de manière explicite dans la rédaction la recherche
de l’équité, en la considérant comme l’un des principes qui doivent
régir le projet.

Signaler sur quels problèmes et sur quel type de femmes et
d’hommes il aura une incidence.

Identifier la situation à laquelle il pense contribuer et les chan-
gements qu’il occasionnera dans les secteurs, les groupes et les
personnes pendant tout le processus.

Améliorer les conditions de vie des hommes et des femmes
de la zone tampon du parc Dos Ospinos, grâce à l’utilisation
durable et à la conservation des ressources naturelles ainsi
que par la reconnaissance des inégalités et des iniquités
existantes en vue de la construction d’une société plus
équitable.

…il …il …il …il …il faut:faut:faut:faut:faut:

ExempleExempleExempleExempleExemple
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5 .5 .5 .5 .5 . Objectif généralObjectif généralObjectif généralObjectif généralObjectif général

Définir les changements que le projet va provoquer et la
situation que l’on espère atteindre à la suite de l’intervention du
projet. Tenir compte des différences entre les sexes, afin de pouvoir
orienter les actions pour surpasser les inégalités et les iniquités en
produisant un effet plus vaste et plus complet.

Être conforme à l’objectif de développement.

Indiquer les changements que le projet va apporter pour aller
vers l’équité, et ce, par rapport à l’accès et à la prise de décisions
des hommes et des femmes sur les plans interne et externe où
le projet intervient.

Déterminer le pourcentage de femmes et d’hommes touchés
auquel on peut s’attendre en ce qui concerne l’équité entre les
sexes.

Obtenir une augmentation, une distribution et une
utilisation des revenus qui soient équitables pour les
hommes et les femmes des localités de Dos Ospinos, au
moyen de processus coéducatifs et organisationnels
inscrits dans la gestion durable des ressources naturelles.

6 .6 .6 .6 .6 . Objectifs spécifiquesObjectifs spécifiquesObjectifs spécifiquesObjectifs spécifiquesObjectifs spécifiques

Ce sont les produits obtenus grâce aux activités menées et
que le projet peut garantir. Il est nécessaire de vérifier que les
objectifs spécifiques contiennent bien toute l’intention de l’objectif
général.

Il s’agit d’une des étapes les plus difficiles, étant donné qu’elle
constitue le maillon qui unit la situation souhaitée aux activités
pouvant être réalisées. Il est donc fondamental que dans les objectifs
spécifiques la transversalité de la démarche d’équité entre les sexes
soit clairement identifiée, aussi bien dans le langage employé (inclure
les femmes et les hommes) que dans le contenu des objectifs à
rédiger.

EnEnEnEnEn
conséquence,conséquence,conséquence,conséquence,conséquence,
sa rédactionsa rédactionsa rédactionsa rédactionsa rédaction

doit:doit:doit:doit:doit:

ExempleExempleExempleExempleExemple
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Pour cette étape de la formulation du projet, il est recommandé
d’identifier avec netteté les éléments de changement que l’on
souhaite obtenir, chacun d’entre eux devant être un objectif
spécifique le plus réaliste possible. Le nombre d’objectifs à formuler
dépendra de la capacité d’intervention, des ressources disponibles
du projet et de la diversité des actions à entreprendre.

Dans la majorité des cas, il est nécessaire de définir certains
objectifs spécifiques s’adressant aux femmes, en tenant compte des
écarts existants entre les sexes, en vue de s’assurer ainsi d’avancer
fermement vers l’équité.

Identifier les changements et les transformations souhaités
dans les relations hommes-femmes à la recherche de l’équité.

Définir les conditions qui permettent aux femmes d’obtenir
l’accès, le contrôle, les bénéfices et le pouvoir de décision
touchant les ressources, tout spécialement par rapport à elles-
mêmes et à leur corps.

Tenir compte de l’élément de subjectivité chez les femmes et
chez les hommes, en y impliquant le personnel de direction du
projet, ainsi que les groupes et les personnes participants.

Mettre en place des actions qui visent à freiner les niveaux de
pauvreté chez les femmes et chez les hommes.

Promouvoir des actions orientées vers la réalisation d’activités
productives rentables, afin que les femmes et les hommes des
groupes participants puissent arriver à un plus grand niveau
d’autonomie économique, personnelle et collective.

Promouvoir et/ou consolider dans les organisations de femmes
ou les groupes mixtes une réelle participation à la prise de
décisions.

Définir les actions encourageant l’exercice d’une réelle
citoyenneté des femmes.

Envisager des actions visant à démocratiser le pouvoir et la
prise de décisions à l’intérieur des projets.

PourPourPourPourPour
ce faire,ce faire,ce faire,ce faire,ce faire,

les objectifsles objectifsles objectifsles objectifsles objectifs
spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques
devront:devront:devront:devront:devront:
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1. Instaurer des processus de sensibilisation à la
problématique hommes-femmes chez le personnel chargé
du projet et chez ses destinataires, hommes et femmes.

2. Promouvoir la participation des hommes et des femmes à
de nouvelles instances organisatrices orientées vers la
conservation et l’utilisation durable (production) des
ressources.

3. Élaborer un processus participatif d’éducation
environnementale complète, destiné à la conservation des
ressources naturelles et à la reconnaissance des
différences entre hommes et femmes relativement à
l’accès et à l’utilisation concernant ces ressources afin
de contribuer à des changements d’attitudes.

4. Créer et proposer des solutions de production plus
rentables et respectueuses de l’environnement, pour les
hommes et les femmes, en y incluant les connaissances
des groupes participants.

5. Aider les organisations locales par une assistance
technique et des ressources économiques en matière de
services de base destinés en priorité aux groupes les plus
vulnérables.

7 .7 .7 .7 .7 . Stratégies d’exécutionStratégies d’exécutionStratégies d’exécutionStratégies d’exécutionStratégies d’exécution

Elles décrivent tout le système d’organisation où sont intégrés
les aspects techniques, méthodologiques et administratifs, conditions
nécessaires pour l’exécution du projet. Dans ce chapitre sont définies
les stratégies et les méthodes de travail du projet. On y explique
comment le travail va être mené et si le projet va se dérouler de
manière participative, notamment par l’entremise de groupes locaux
d’hommes et de femmes.

L’une des façons de garantir la transversalité de la démarche
soucieuse de l’équité entre les sexes, dans les projets
comportant plusieurs composantes, est de déterminer, pour
chacune d’entre elles, les responsabilités permettant
d’atteindre l’équité et de les définir au sein des fonctions de
leur personnel permanent, accompagnées des ressources
nécessaires à leur exécution. Ainsi, il sera possible de garantir
que toutes les composantes du projet incluront des actions favorisant
l’épanouissement du potentiel des femmes et l’instauration de
relations équitables entre les hommes et les femmes.

ExempleExempleExempleExempleExemple

RecommandationsRecommandationsRecommandationsRecommandationsRecommandations
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Il est fondamental que toutes les activités à réaliser puissent
disposer des ressources techniques et économiques ainsi que
des mécanismes garantissant la participation et la visibilité
des femmes dans les processus productifs et sociaux.

Parmi les ressources nécessaires, il faut promouvoir l’accès
aux ressources techniques telles que l’élaboration d’instruments
facilitant l’application de la démarche d’équité entre les sexes.
Par exemple, les systèmes destinés à obtenir les informations
désagrégées par sexe, de même que les indicateurs permettant
d’estimer et d’évaluer la présence de la question de l’équité
entre hommes et femmes dans les différentes composantes.

Les technologies, le calendrier, les lieux de réunion et les
formes de transmission des messages que l’on aura choisis
doivent être adaptés aux femmes et appropriés pour elles. Cela
permettra au projet d’avoir une stratégie qui puisse assurer
que les contraintes existantes liées au processus de
socialisation n’affectent pas la participation des femmes.

Ce projet exige qu’il y ait une personne à temps complet chargée
de la problématique de l’équité entre les sexes, laquelle
disposera de l’autorité, du pouvoir de décision et des ressources
nécessaires pour mener à bien l’assistance technique, le suivi
et l’évaluation de cette question. Cela ne va pas à l’encontre du
fait que l’intégration et l’application demeurent la responsabilité
de tous ceux et de celles appartenant à l’équipe du projet.

Création d’une unité chargée de la problématique de l’équité
entre les sexes qui sera composée de la personne responsable
et de celles identifiées comme telles dans chacune des
composantes en vue d’assurer le lien avec la personne
responsable. Cette unité fonctionnelle dépendra directement
de la coordonnatrice ou du coordonnateur ou, encore, de la
directrice ou du directeur du projet, et elle aura la capacité
d’intervenir sur toutes ses composantes.

Au sein même du projet, il est nécessaire de compter sur de
nouvelles façons équitables d’exercer le pouvoir ainsi que
l’administration et la gestion des projets.

Il est fondamental de concevoir des processus de sensibilisation
et de formation sur la problématique hommes-femmes, et ce,
avec des efforts permanents tout au long de la durée du projet
et visant l’ensemble du personnel.

Le module 7Le module 7Le module 7Le module 7Le module 7
de cette sériede cette sériede cette sériede cette sériede cette série

permetpermetpermetpermetpermet
d’approfondird’approfondird’approfondird’approfondird’approfondir
le sujet dele sujet dele sujet dele sujet dele sujet de
la gestionla gestionla gestionla gestionla gestion

et deet deet deet deet de
l’administrationl’administrationl’administrationl’administrationl’administration
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Le projet se déroulera en deux étapes:Le projet se déroulera en deux étapes:Le projet se déroulera en deux étapes:Le projet se déroulera en deux étapes:Le projet se déroulera en deux étapes:

La première, qui consiste en un rapprochement et en
l’identification des destinataires hommes et femmes
éventuels, permettra de définir, au moyen d’un diagnostic
participatif, les priorités pour chacune des composantes
identifiées. Au cours de cette étape seront également
établis les principaux axes ou problèmes ainsi que les
techniques à employer.

La seconde étape sera orientée vers la mise en oeuvre du
plan de travail, élaboré avec la participation des hommes
et des femmes.

Le projet comprend trois composantes, qui seront
orientées selon les stratégies de promotion de la
participation, l’organisation communale et l’équité entre
les sexes.

- L’éducation environnementale pour l’utilisation durable des
ressources naturelles avec équité.

- La gestion administrative et stratégique du projet.

- La constitution de systèmes productifs durables et
équitables.

La composanteLa composanteLa composanteLa composanteLa composante
sur l’éducationsur l’éducationsur l’éducationsur l’éducationsur l’éducation

environnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementale
sera élaboréesera élaboréesera élaboréesera élaboréesera élaborée
à partir desà partir desà partir desà partir desà partir des
mécanismesmécanismesmécanismesmécanismesmécanismes

suivants:suivants:suivants:suivants:suivants:

ExempleExempleExempleExempleExemple

- Associer les enseignantes et les enseignants des écoles,
le responsable de l’Église et le groupe de gardes du parc à
la définition des besoins en éducation.

- Concevoir le matériel éducatif élaboré par les personnes
impliquées et formuler avec elles les stratégies pour sa
diffusion.

- Établir des registres locaux concernant les menaces
contre les diverses espèces de la flore et de la faune.

- Rendre publics à l’échelle de la localité les résultats des
registres et les propositions d’actions pour résoudre les
problèmes.
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La composanteLa composanteLa composanteLa composanteLa composante
sur la gestionsur la gestionsur la gestionsur la gestionsur la gestion
administrativeadministrativeadministrativeadministrativeadministrative
et stratégiqueet stratégiqueet stratégiqueet stratégiqueet stratégique
sera élaboréesera élaboréesera élaboréesera élaboréesera élaborée

à partirà partirà partirà partirà partir
desdesdesdesdes

mécanismesmécanismesmécanismesmécanismesmécanismes
suivants:suivants:suivants:suivants:suivants:

- Tenir compte des critères liés au sexe lors de la sélection
du personnel.

- Mettre sur pied des processus permanents de formation
et créer des espaces réguliers de réflexion et d’analyse à
propos des tâches effectuées.

- Constituer des groupes de travail multidisciplinaires en
vue de l’exécution des activités du projet.

- Établir des modalités horizontales en vue de la gestion
interne du projet.

8 .8 .8 .8 .8 . Méthodes de vérification et indicateursMéthodes de vérification et indicateursMéthodes de vérification et indicateursMéthodes de vérification et indicateursMéthodes de vérification et indicateurs

La vérification des résultats se nourrit des différents moments
du cycle du projet, tels que le suivi et l’évaluation. Elle nécessite
divers outils méthodologiques, comme la systématisation et la
définition d’indicateurs.

La composanteLa composanteLa composanteLa composanteLa composante
sur lasur lasur lasur lasur la

constitutionconstitutionconstitutionconstitutionconstitution
de systèmesde systèmesde systèmesde systèmesde systèmes
productifsproductifsproductifsproductifsproductifs

durables etdurables etdurables etdurables etdurables et
équitables seraéquitables seraéquitables seraéquitables seraéquitables sera

élaborée àélaborée àélaborée àélaborée àélaborée à
partir despartir despartir despartir despartir des

mécanismesmécanismesmécanismesmécanismesmécanismes
suivants:suivants:suivants:suivants:suivants:

- Prendre en considération et évaluer les connaissances
locales.

- Valider les expériences productives sélectionnées au
moyen d’exploitations de démonstration.

- Rendre publiques et diffuser les expériences, en
encourageant les échanges avec les organisations de
productrices et de producteurs d’autres régions.

- Tenir compte de la rentabilité économique et
environnementale.

- Donner de la formation en gestion d’entreprises
associatives et équitables.

- Promouvoir les activités d’organisation de la production
et de la commercialisation.
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Les indicateurs permettent de déterminer dans quelle mesure
les objectifs du projet ont été atteints; ils sont le produit du travail
effectué en vue de réaliser l’objectif général ainsi que les objectifs
spécifiques. Il ne faut pas oublier qu’il est indispensable que les
personnes des communautés soient des agents actifs dans ces
processus de suivi et d’évaluation.

Pour chacun des objectifs du projet, il est nécessaire d’identifier,
avec les personnes des communautés, des indicateurs qui permettent
de déterminer dans quelle mesure les objectifs sont atteints. Il
faut tenir compte du fait que les activités N’ONT PAS d’indicateurs
et que ceux-ci sont associés seulement aux objectifs spécifiques.

Pour chaque objectif spécifique, il faut déterminer:

Un ou plusieurs indicateurs de réponse qui indiquent le degré
de réalisation des activités programmées pour le projet.

Un ou plusieurs indicateurs de résultat qui indiquent les
changements dans le contexte ou dans le système que le projet
prétend modifier.

Afin que la dimension hommes-femmes soit intégrée au projet,
les méthodes de vérification et les indicateurs élaborés doivent
permettre de satisfaire les besoins fondamentaux et stratégiques
identifiés pour les femmes et les hommes et de diminuer les écarts
entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne les inégalités
décrites ci-dessus dans la mise en contexte du projet.

Il est également nécessaire de proposer des échelles de
performance pour les indicateurs qui permettent d’évaluer la
progression dans la réalisation d’un indicateur6 .

Le module 4Le module 4Le module 4Le module 4Le module 4
de cettede cettede cettede cettede cette

série traitesérie traitesérie traitesérie traitesérie traite
du thèmedu thèmedu thèmedu thèmedu thème
du suividu suividu suividu suividu suivi
et deet deet deet deet de

l’évaluationl’évaluationl’évaluationl’évaluationl’évaluation

6 __ Pour mieux connaître la façon d’assigner les échelles d’exécution, consulter la série
intitulée Un enfoque para la evaluación del progreso hacia la sostenibilidad (une
approche pour l’évaluation du progrès vers la durabilité), UICN, 1997.

ExempleExempleExempleExempleExemple

Dans le moduleDans le moduleDans le moduleDans le moduleDans le module
6 de cette6 de cette6 de cette6 de cette6 de cette

série sesérie sesérie sesérie sesérie se
trouvent lestrouvent lestrouvent lestrouvent lestrouvent les

définitions etdéfinitions etdéfinitions etdéfinitions etdéfinitions et
des exemplesdes exemplesdes exemplesdes exemplesdes exemples
de différentsde différentsde différentsde différentsde différents

typestypestypestypestypes
d’indicateursd’indicateursd’indicateursd’indicateursd’indicateurs

ÉCHELLE DE PERFORMANCE
Augmentation du pourcentage de femmes qui travaillent

dans des activités non traditionnelles.
         0-10 %   mauvaise

  20-30 %   bonne
  plus de 30 %   excellente

N.B. : Elle devra être rattachée aux actions détectées lors du diagnostic initial
et dépendra des progrès que chaque société réalisera à ce sujet.
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INDICATEURS DE RÉSULTATINDICATEURS DE RÉSULTATINDICATEURS DE RÉSULTATINDICATEURS DE RÉSULTATINDICATEURS DE RÉSULTAT

- Équipes intégrées et travail multidisciplinaire.
- Effets des mesures prises par l’unité sur les

questions d’équité entre les sexes.
- Renforcement des rôles de direction féminins

au sein du projet.
- Souplesse des rôles.
- Renforcement des rôles de direction féminins

dans la communauté.

- Participation équitable aux directives des
organisations.

- Statuts des organisations garantissant une
participation équitable.

- Coordination avec des groupes de femmes
paysannes à l’échelle régionale et nationale.

- Évaluation locale positive de la participation
et du rôle de direction des femmes.

- Plus grande disponibilité de ressources pour
les femmes et les hommes.

- Meilleure qualité de vie.
- Mise en évidence des changements de modè-

les quant à l’utilisation des ressources.

- Participation locale aux festivals et aux cam-
pagnes sur la protection de l’environnement.

- Intégration de divers secteurs locaux dans
les tâches de promotion (Église).

- Changements dans le traitement des ordures
ménagères.

- Meilleure qualité de vie.
- Mise en évidence des changements de modè-

les quant à l’utilisation des ressources.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUESOBJECTIFS SPÉCIFIQUESOBJECTIFS SPÉCIFIQUESOBJECTIFS SPÉCIFIQUESOBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Mettre sur pied des processus de
sensibilisation à l’équité entre
hommes et femmes chez le
personnel chargé du projet et
chez les hommes et les femmes
visés par le projet.

Promouvoir la participation des
hommes et des femmes aux
nouvelles instances d’organisation
visant la conservation et
l’utilisation durable (production)
des ressources.

Instaurer un processus
participatif d’éducation
environnementale
intégrale, en vue de la conserva-
tion des ressources naturelles,
qui reconnaisse l’usage et l’accès
des hommes et des femmes et
contribue au changement des
attitudes.

INDICATEURS DE RÉPONSEINDICATEURS DE RÉPONSEINDICATEURS DE RÉPONSEINDICATEURS DE RÉPONSEINDICATEURS DE RÉPONSE

- Nombre de séances de formation et de
sensibilisation pour le personnel.

- Pourcentage du personnel appliquant les
connaissances acquises lors de la formation.

- Inclusion d’espaces d’analyse dans les
programmes de travail par composante.

- Régularité des espaces d’analyse et de
réflexion.

- Nombre de séances de formation et de
sensibilisation pour les hommes et les
femmes participant au projet.

- Nombre d’ateliers et de séances d’organi-
sation et de renforcement des capacités
de direction.

- Convocation élargie en vue de la
constitution d’organisations.

- Nouvelles organisations créées.
- Permanence et influence des

organisations .
- Accomplissement des plans de travail par

les organisations.

- Séances de travail avec les enseignantes
et les enseignants des écoles.

- Intégration des contenus de base dans
les programmes scolaires.

- Nombre d’ateliers avec les gardes du
parc.

- Nombre d’activités de formation continue
locale.

- Campagnes écologiques.
- Inclusion de propositions

environnementales (haies d’arbustes,
culture en terrasses, cultures mixtes).

Permettre une estimation afin de voir si les contraintes ont
été levées qui gênaient la participation à chance égale pour les
hommes et pour les femmes.

Souligner les transformations dans les relations entre les
hommes et les femmes conformément aux objectifs de
développement, l’objectif général et les objectifs spécifiques.

Permettre l’évaluation des progrès dans l’appropriation
institutionnelle visant l’équité entre les sexes, depuis le niveau
de la direction jusqu’au personnel de soutien.

Utiliser une analyse fondée sur les spécificités de chaque sexe
afin de détecter les changements dans les relations, les
attitudes, les comportements et le degré d’appropriation des
changements au sein des groupes participants.

ExempleExempleExempleExempleExemple

LesLesLesLesLes
caractéristiquescaractéristiquescaractéristiquescaractéristiquescaractéristiques

desdesdesdesdes
indicateursindicateursindicateursindicateursindicateurs

d’équitéd’équitéd’équitéd’équitéd’équité
sont:sont:sont:sont:sont:
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7 __ Les situations clés ou détonateurs  situations clés ou détonateurs  situations clés ou détonateurs  situations clés ou détonateurs  situations clés ou détonateurs sont des actions ou des activités menées dans
le but d’améliorer les conditions d’inégalité et d’iniquité présentes dans la zone du
projet.

9 .9 .9 .9 .9 . ActivitésActivitésActivitésActivitésActivités

C’est à ce stade de l’élaboration des propositions que commence
la planification détaillée, comportant une indication précise de toutes
les activités nécessaires en vue d’atteindre chacun des objectifs
spécifiques. Ces objectifs exigent habituellement la réalisation de
plusieurs activités qui sont essentielles et se transforment en
résultats planifiés sur une période donnée.

Diseñarse en función de promover el acceso, uso y control de
Être conçues afin de promouvoir un accès, une utilisation et un
contrôle touchant les ressources, les services et les bénéfices
qui soient équitables entre les hommes et les femmes et afin
d’offrir aux hommes et aux femmes membres des groupes
participants davantage de possibilités de participation à la prise
de décisions dans les secteurs productifs, reproductifs et
communautaires.

Inclure dans leur énoncé la façon dont l’activité mise en place
favorisera les femmes dans leur autonomie, tout en précisant
également la durée et le lieu où elle se réalisera.

Indiquer le nombre d’hommes et de femmes y participant, le
sujet et les ressources.

Instaurer des espaces où les hommes et les femmes pourront
travailler ensemble dans des conditions d’équité. De même,
essayer de transférer la participation des hommes et des
femmes à des espaces non traditionnels.

Élaborer des activités visant à sensibiliser et à faire prendre
conscience des structures sociales qui limitent les hommes et
les femmes.

Tenir compte dans l’exécution des méthodologies facilitant
l’intégration identique des femmes et des hommes.

Créer des espaces permettant de renforcer la démarche
soucieuse d’équité entre les sexes sur le plan institutionnel.

Dans le document de cette série sur les indicateurs, intitulé
“Près des yeux… près du coeur”, a été introduit un ensemble
d’activités appelées détonateurs ou situations clés7  qui peuvent
servir de référence pour obtenir des relations plus équitables.

Pour ce faire,Pour ce faire,Pour ce faire,Pour ce faire,Pour ce faire,
les activitésles activitésles activitésles activitésles activités

devront:devront:devront:devront:devront:



2929292929

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS
SPÉCIFIQUESSPÉCIFIQUESSPÉCIFIQUESSPÉCIFIQUESSPÉCIFIQUES

Mettre sur pied des
processus de
sensibilisation à la
problématique hommes-
femmes pour le
personnel et les
destinataires hommes et
femmes du projet.

Promouvoir la
participation des
hommes et des femmes
aux nouvelles instances
d’organisation visant la
conservation et
l’utilisation durable
(production) des
ressources.

Instaurer un processus
participatif d’éducation
environnementale
intégrale, en vue de la
conservation des
ressources naturelles,
qui reconnaisse l’usage et
l’accès des hommes et
des femmes et contribue
au changement des
activités.

  ACTIVITÉS  ACTIVITÉS  ACTIVITÉS  ACTIVITÉS  ACTIVITÉS

- Embauche de personnel sensible aux spécificités hommes-femmes.
- Nomination de la personne responsable et constitution de l’unité hommes-femmes.
- Programme de formation permanente pour le personnel du projet s’adressant à tous les niveaux

d’exécution.
- Enquêtes, observation participante et entrevues des membres de la communauté (hommes et femmes

équitablement représentés).
- Programme de sensibilisation et de formation s’adressant aux divers secteurs de la communauté.
- Recherche d’espaces et d’horaires “adaptés” pour que les femmes puissent participer à ces formations.
- Élaboration de stratégies et de plans opérationnels à caractère global (multidisciplinaires).

- Visites, entrevues et tournées sur le terrain afin d’identifier les groupes participants.
- Élaboration des registres et collecte de l’information.
- Ensemble d’activités pour l’analyse et la réflexion à propos de la situation locale (ateliers, rencontres

et visites guidées).
- Diffusion et convocation aux assemblées.
- Assemblées locales pour la création de groupes locaux.
- Élaboration de plans de travail locaux visant à identifier et à mettre en oeuvre des options de production.
- Constitution légale des organisations locales.
- Échanges d’expériences avec des groupes de paysans analogues.

- Ateliers de sensibilisation avec les enseignantes et les enseignants.
- Recherche de bibliographie.
- Séances de travail en vue de l’élaboration des contenus thématiques sur l’environnement pour chaque

niveau.
- Achat de matériel d’appui pédagogique.
- Coordination avec le ministère de l’Éducation et de l’Environnement.
- Ateliers périodiques de formation pour les gardes du parc.
- Élaboration de messages à diffuser dans des espaces non traditionnels (comme les moulins à maïs ou

les magasins locaux).
- Festival pour enfants “Nos ressources naturelles”.
- Foire locale sur l’alimentation.

1 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0 . Ressources et calendrierRessources et calendrierRessources et calendrierRessources et calendrierRessources et calendrier

Une fois identifiées les activités, il faut procéder, en
collaboration avec les responsables, à la détermination des ressources
humaines requises, des ressources financières, du matériel
nécessaire et du calendrier (trimestriel ou semestriel).

Il est fondamental d’étudier les coûts des activités internes
et externes nécessaires pour l’exécution du projet, afin d’estimer
ainsi avec plus de précision le montant des investissements et des
coûts (Sapag, Nassir et Reynaldo, 1995).

Le calendrier ou chronogramme constitue un outil qui nous
permet de contrôler les délais d’exécution du projet et le respect
des activités planifiées afin d’atteindre les objectifs fixés.

ExempleExempleExempleExempleExemple
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Dans un projet ayant intégré la problématique de l’équité entre
les sexes, le chronogramme devient un instrument indispensable pour
savoir ce qui a été fait dans chaque composante et établir les
coordinations nécessaires pour faire le suivi des activités en cours.

Dans ce chapitre, la proposition élaborée dans le sens d’une
problématique d’équité entre les hommes et les femmes deviendra
plus concrète, en soulignant l’importance et la nécessité que présente,
par rapport aux autres composantes du projet, l’assignation des
ressources humaines et financières afin de mettre en pratique la
construction d’une véritable équité.

Distribution équitable du personnel féminin et masculin dans
tous tous tous tous tous les secteurs soutenant le projet.

La politique de sélection du personnel doit tenir compte des
critères spécifiques au sexe et assigner la priorité aux
personnes connaissant cette question ou étant sensibilisées au
sujet (par exemple, on n’embauchera pas de personnes ayant
été condamnées pour violence domestique ou sexuelle).

Les conseillers techniques principaux (hommes et femmes)
(CTP), les directrices et les directeurs, les formatrices et les
formateurs doivent être des personnes sensibilisées à la notion
d’équité entre les sexes.

Il existe dans chaque institution un processus de formation
permanente du personnel sur des sujets traitant de l’équité
entre les sexes.

L’assignation d’au moins 30 % du budget pour garantir de façon
explicite les actions visant l’équité entre les sexes.

Les différentes activités garantissent les ressources
nécessaires pour pouvoir être réalisées. L’assignation des
ressources doit tenir compte de critères de rationalité, prévoir
les événements, ainsi que planifier des activités cohérentes et
coordonnées pendant toute la durée d’exécution du projet.

L’évaluation des projets peut constituer un instrument en vue
de réallouer les ressources quand cela s’avérera nécessaire.

ConditionsConditionsConditionsConditionsConditions
necesaires:necesaires:necesaires:necesaires:necesaires:
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ACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉ

Ateliers de
sensibilisation avec
les enseignantes et
les enseignants des
écoles.

Recherche de
bibliographie.

Séances de travail
pour l’élaboration
des contenus
thématiques sur
l’environnement pour
chaque niveau.

Festival pour
enfants “Nos
ressources
naturelles”.

Foire locale sur
l’alimentation.

MATÉRIELMATÉRIELMATÉRIELMATÉRIELMATÉRIEL

Papier, crayons de
couleurs, crayons,
revues, tableau à feuilles.
Photos sur la
communauté.
Publications et
photocopies.

Frais de vayage,
photocopies, achat de
publications.

Bibliographie,
photocopies, matériel
pédagogique.

Tente.
Musique.
Prix.
Nourriture.

Transport pour les
représentants d’autres
communautés.
Préparation d’aliments.
Exposition de produits
locaux (tables, tréteaux).
Musique.

BUDGETBUDGETBUDGETBUDGETBUDGET

100 $
par atelier.

$400

$1000

$500

$1000

DÉLAIDÉLAIDÉLAIDÉLAIDÉLAI

Un atelier par
mois durant la
première
année.

Premier mois

Premier
semestre

Quatrième
mois

Septième
mois

RESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLE

Responsable de la
composante sur
l’education en  coornation
avec l’unité chargée de la
problemátique hommes-
femmes.

Un membre de la
composante sur
l’éducation
environnementale.

Équipe d’éducation
environnementale en
coordination avec des
fonctionnaires du
ministère de l’Éducation
et de l’Environnement.

Une personne
représentant chaque
composante du projet,
des enseignantes ou
enseignants et des gardes
du parc.

Une personne
représentant chaque
composante du projet,
des enseignantes ou
enseignants et des gardes
du parc.

ExempleExempleExempleExempleExemple
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