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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 Nica-
ragua, 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 égale-
ment 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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Comment améliorer la capa-
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de suivi et d’évaluation qui
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IVIVIVIVIV
Étapes à franchirÉtapes à franchirÉtapes à franchirÉtapes à franchirÉtapes à franchir

Étapes à franchir pour
établir un système de suivi et
d’évaluation prenant en
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IIIIIIIIIIIIIII
Un systUn systUn systUn systUn systèèèèème de suivi etme de suivi etme de suivi etme de suivi etme de suivi et

d’évaluation qui prend end’évaluation qui prend end’évaluation qui prend end’évaluation qui prend end’évaluation qui prend en
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sexuellessexuellessexuellessexuellessexuelles

Importance de l’incorporation
de l’approche soucieuse
d’équité entre les sexes.
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION
En 1997, dans le cadre de l’élaboration d’un ensemble de modules

méthodologiques visant à appuyer des actions en faveur de l’équité entre
les sexes dans des projets de développement rural, la série Vers l’équité
a assigné au Honduras le thème intitulé Suivi et évaluation (S&E).

Ce module a été réalisé à l’aide de plusieurs sources : une
compilation de documents, une révision théorique sur le thème et
des visites des 13 projets qui participaient au Réseau national
(REDNA). Pour obtenir l’information, une fiche d’étude a été conçue,
puis complétée par des observations et des entrevues, ainsi que par
la lecture et l’analyse de documents fournis par les équipes des
projets. Toute cette information a permis d’élaborer le premier
avant-projet du présent module.

Par la suite ont été entreprises la validation du document et
l’incorporation de nouveaux apports. Ont pris part à cette étape les
REDNA d’autres pays, ainsi que l’Unité d’intervention régionale (UFAR)
composée de l’UICN et de la Fondation Arias.  Le présent document
est une proposition sur un thème très important pour les organisations
et les projets qui travaillent au développement rural dans la région
de l’Amérique centrale. Ce module contient des éléments théoriques
sur le thème et des contributions pour la mise en pratique de systèmes
de suivi et d’évaluation tenant compte des spécificités sexuelles.

Le suivi et l’évaluation sont abordés ensemble, parce que les
deux processus sont intimement liés: le premier alimente le second
et le rend possible. Une différence est également faite entre eux, à
des fins analytiques et de mise en œuvre.  Cette réflexion est présentée
comme l’une des manières de consolider les institutions, étant donné
que le succès de la planification ainsi que du suivi et de l’évaluation doit
s’appuyer sur une définition institutionnelle consciente et explicite.

En conclusion, on trouvera quelques aspects à caractère
méthodologique, ainsi que des recommandations concrètes sur la mise
en pratique d’un système de suivi et d’évaluation, qui se base sur les
principales inquiétudes soulevées par les projets, dans le but d’offrir
des idées pour la réflexion de même que pour l’ajustement de ce
système à la réalité tangible de chaque initiative de développement.

Pour réaliser cette tâche, il faut tenir compte du fait que les
projets de développement ne cherchent pas simplement à répondre
à des besoins concrets des populations rurales, mais que leurs
propositions de développement accordent de l’importance à la
conception de la citoyenneté, condition dans laquelle des êtres humains
conscients identifient leurs besoins, entreprennent des actions
précises et effectives, expriment des propositions et disposent de
méthodes ainsi que de ressources pour les mettre en œuvre.
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PerspectivePerspectivePerspectivePerspectivePerspective
selon le sexeselon le sexeselon le sexeselon le sexeselon le sexe

DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement
durabledurabledurabledurabledurable

Droits de laDroits de laDroits de laDroits de laDroits de la
personnepersonnepersonnepersonnepersonne

Dans cette optique, il y a trois concepts qui prennent de l’importance:

La perspective selon le sexeLa perspective selon le sexeLa perspective selon le sexeLa perspective selon le sexeLa perspective selon le sexe tient compte de la situation des
femmes et des hommes dans les processus de développement. Cette
perspective n’est pas seulement un nouveau point de vue, mais une nouvelle
conception du monde et, en ce qui concerne le développement, elle
modifie l’idée que l’on avait des besoins humains, de la manière suivante:

Elle inclut les besoins des femmes et les considère comme prioritaires.

Elle modifie les comportements des hommes, nombreux à
exercer des formes et des mécanismes d’oppression des femmes.

Elle transforme les besoins à l’échelon de la communauté, de la
nation et du monde  en exigeant un développement ayant un
sens humain et une échelle humaine (Lagarde, 1996).

Le concept de développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable, entendu comme une
forme harmonieuse de développement économique, social,
environnemental, culturel et politique, doit s’occuper des besoins
actuels sans compromettre la capacité des générations à venir de
satisfaire les leurs.

Le concept de droits de la personnedroits de la personnedroits de la personnedroits de la personnedroits de la personne contient les hypothèses
essentielles et fondamentales du respect et de la jouissance d’une
vie digne, sans aucune distinction de race, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique, de position économique ou de toute autre
condition, qui ait pu être considérée comme motif d’exclusion ou de
subordination.

Nous devons être attentives et attentifs et nous assurer
effectivement que ces énoncés ne se réduisent pas à un simple
discours mais qu’ils sont véritablement mis en œuvre, et ce, pour
exiger et garantir la cohérence entre la volonté politique et les
pratiques des différents acteurs et actrices.  C’est à ce stade que
les processus de suivi et d’évaluation acquièrent de l’importance.
Ces concepts doivent établir les mécanismes de mesure et d’analyse
de ce qui se passe dans les relations entre les sexes, pour que les
droits de la personne soient durables et que leur respect soit garanti,
pour avancer de manière concrète et efficace à la poursuite de
l’équité et de l’égalité entre les sexes dans nos pays.

Le but premier de ce document est de contribuer à une
discussion sur le suivi et l’évaluation en tant qu’activités permanentes
et intégrées dans le cycle des projets de développement, et où la
perspective d’égalité entre les sexes, la durabilité et les droits de
la personne ne constituent pas un ajout forcé mais, au contraire,
des éléments inhérents à tout le processus.
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IIIII
DÉFINITIONS OPÉRATIONNELLESDÉFINITIONS OPÉRATIONNELLESDÉFINITIONS OPÉRATIONNELLESDÉFINITIONS OPÉRATIONNELLESDÉFINITIONS OPÉRATIONNELLES

PRÉLIMINAIRESPRÉLIMINAIRESPRÉLIMINAIRESPRÉLIMINAIRESPRÉLIMINAIRES
Au moment de travailler sur une proposition d’établissement

d’un système de suivi et d’évaluation dans les organisations et les
projets favorisant le développement rural, quelques précisions
conceptuelles aideront notablement à la compréhension du thème.

Qu’est-ce que la planification ?Qu’est-ce que la planification ?Qu’est-ce que la planification ?Qu’est-ce que la planification ?Qu’est-ce que la planification ?

La planification est la tâche qui permet de décider d’avance ce
qu’il faut faire pour apporter des changements à une condition
problématique, pour modifier des circonstances peu satisfaisantes
ou pour éviter qu’une situation ne se détériore davantage.

Pour amorcer la planification, il est souhaitable que le groupe
identifie la vision ou l’image objectifvision ou l’image objectifvision ou l’image objectifvision ou l’image objectifvision ou l’image objectif qu’il prétend atteindre; c’est
l’image idéale vers laquelle se dirigeront toutes les actions. La vision
constitue une orientation, et elle exprime les valeurs et les principes
de travail. Avec un processus de planification, il sera possible
d’obtenir les produits suivants:

Concrétiser les problèmes actuels et futurs qui empêchent
d’arriver à cette visionvisionvisionvisionvision.

Leur donner la priorité pour les traiter de manière appropriée.

Élaborer des stratégies d’intervention.

Déterminer des actions concrètes à mener à bonne fin.

Reconnaître les actrices et les acteurs individuels et sociaux
qui interviennent ainsi que les relations de pouvoir qui
s’établissent entre eux.

Définir les répercussions ainsi que les limitations dues au sexe
pour les activités proposées et les produits escomptés.

Indiquer les responsables, les coordinations et les alliances
nécessaires.

Établir les procédés d’évaluation et de suivi pour savoir si les
résultats obtenus sont conformes aux attentes.

En règle générale, il y a satisfaction lorsque les institutions ou
les projets ont établi clairement l’enchaînement de leurs plans, ainsi
que les répercussions, les effets, les résultats et les produits
correspondant à chaque niveau du plan.
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L’objet de la chaîne de planification consiste à proposer une
séquence cohérente pour la mise en œuvre d’actions logiques et
l’application des ressources et des moyens appropriés.

C’est pourquoi le système de suivi et d’évaluation commence en
même temps que la planification des actions. Au fur et à mesure que
les mécanismes et les procédés de planification interne s’améliorent,
la capacité de suivi et d’évaluation du processus s’accroît.

Les termes “suivi” et “évaluation” sont définis ci-après. Les
concepts d’efficience et d’efficacité sont étroitement liés à ces
définitions; en effet, même si l’une et l’autre doivent être prises en
considération à tout moment, l’efficience apparaît davantage
valorisée dans le suivi, et l’efficacité dans l’évaluation.

Qu’est-ce que le suivi?Qu’est-ce que le suivi?Qu’est-ce que le suivi?Qu’est-ce que le suivi?Qu’est-ce que le suivi?

Un système de suivi est un processus continu et systématique
qui mesure le progrès et les changements amenés par l’exécution
d’un ensemble d’activités, au cours d’une période et sur la base
d’indicateurs déterminés d’avance (Guijt, 1998).

C’est un mécanisme utilisé pour faire le suivi des actions et
vérifier dans quelle mesure sont accomplis les objectifs proposés.
Il s’agit d’un outil de l’évaluation qui mesure les exécutions, en plus

Niveaux de planificationNiveaux de planificationNiveaux de planificationNiveaux de planificationNiveaux de planification

Plan institutionnel
Plan stratégique

Objectifs institutionnels
Les principes

philosophiques, les valeurs,
la vision, la mission et les
objectifs institutionnels

Planification
opérationnelle annuelle

Planification
programmatique

Objectifs programmatiques
La raison d’être de chaque

champ de travail de
l’organisation

Projets
Objectifs du projet

Le niveau le plus simple pour
rendre opérationnelles les
actions institutionnelles
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d’examiner des situations particulières ou des activités
problématiques, qui ne fonctionnent pas comme elles avaient été
planifiées ou conçues, et de lancer des signaux d’avertissement à
cet égard.

Le suivi permet d’approfondir et de chercher les raisons des
erreurs constatées, afin de trouver des solutions de rechange. Il
met également en évidence les aspects considérés comme positifs,
il rapporte les succès pour que les bonnes pratiques servent
d’exemples et que les erreurs soient révisées. Ainsi, le suivi est un
mécanisme établi qui accompagne le processus d’exécution, afin
d’indiquer le degré d’accomplissement des objectifs.

Le suivi fournit des informations sur le niveau d’efficience
atteint par l’organisation ou le projet.

EFFICIENCEEFFICIENCEEFFICIENCEEFFICIENCEEFFICIENCE

EFFICIENCEEFFICIENCEEFFICIENCEEFFICIENCEEFFICIENCE

PLANIFIÉPLANIFIÉPLANIFIÉPLANIFIÉPLANIFIÉ EXÉCUTÉEXÉCUTÉEXÉCUTÉEXÉCUTÉEXÉCUTÉ

Plan opérationnel Prise de décisions

Indicateurs Collecte d’information

Système de suivi Activités
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Qu’est-ce que l’efficience?Qu’est-ce que l’efficience?Qu’est-ce que l’efficience?Qu’est-ce que l’efficience?Qu’est-ce que l’efficience?

L’efficience est un concept que l’on utilise pour se référer au
rapport existant entre le travail planifié et celui qui a été exécuté,
tout en tenant compte du temps, de l’investissement économique, du
personnel affecté et des ressources matérielles. Il se réfère à notre
capacité d’accomplir un travail donné.

Traditionnellement, le concept d’efficience se référait
uniquement à la productivité, c’est-à-dire au rendement physique
moyen, à l’investissement en ressources et au coût moyen d’une activité
ou d’un programme (coût/efficacité, effort/résultat, coût/bénéfice).
En règle générale, l’efficience est mesurée dans les plans
opérationnels à court terme (mensuels ou trimestriels, par exemple),
confectionnés pour accomplir les objectifs spécifiques des projets.

Un rendement efficient est celui qui crée des produits avec le
moins possible de facteurs de production. Il est lié à la reconnaissance
de l’habileté et du savoir-faire du personnel pour bien répartir les
responsabilités et identifier les ressources didactiques et techniques
les mieux adaptées aux besoins du projet, avec la possibilité d’optimiser
les ressources dans les limites du temps estimé.

Rappelons que pour travailler en faveur de l’équité, il faut
ajouter des intrants, des ressources et des fonds, ce qui constitue
l’une des raisons dont se prévalent les projets pour ne pas appliquer
la perspective d’égalité entre les sexes dans leurs travaux. Toutefois,
l’évaluation de l’efficience doit également tenir compte du bénéfice,
des coûts et des résultats à long terme, ainsi que du caractère
durable des efforts et des objectifs proposés. On ne saurait perdre
de vue le type de développement recherché, tout en redéfinissant
le concept d’efficience en prenant l’équité comme nouveau point de
départ.

Qu’est-ce que l’évaluation?Qu’est-ce que l’évaluation?Qu’est-ce que l’évaluation?Qu’est-ce que l’évaluation?Qu’est-ce que l’évaluation?

Du point de vue sémantique, évaluation signifie stimuler,
apprécier ou calculer la valeur d’une chose. Comme mécanisme
institutionnel, c’est le processus intégral et permanent d’étude et
d’analyse des changements plus ou moins constants qui se
matérialisent à moyen et à long terme, comme conséquence directe
ou indirecte de l’intervention institutionnelle ou du projet dans le
milieu ainsi qu’auprès de la population et des organisations
participantes. Ce processus analyse le développement des personnes,
de même que le fonctionnement et les résultats d’un programme ou
d’un projet, et ce, afin de fournir des informations permettant de
déterminer des critères utiles pour la prise de décisions en rapport
avec l’administration et la direction du projet.
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L’évaluation se réfère davantage aux répercussions de notre
travail, elle parle de notre façon de nous approcher de la vision du
futur ou de l’image objectif. L’évaluation comporte un caractère
intégral et transformateur, elle indique comment des femmes et
des hommes des communautés avec lesquelles nous travaillons ont
modifié leurs attitudes et leur comportement.

L’évaluation compare les progrès du processus aux objectifs,
elle souligne les aspects qui ont entravé ou favorisé l’exécution et la
progression, dans l’idée d’en tirer des leçons.

L’évaluation facilite l’analyse critique des effets et retombées
du plan, du programme ou du projet, afin de déterminer la pertinence
des méthodes appliquées, la validité des objectifs, l’efficience dans
l’utilisation des ressources et les incidences sur les groupes
participants. Outre les répercussions, l’évaluation, en tant que
processus permanent, fait allusion à l’efficacité des actions
entreprises.

Qu’est-ce que l’efficacité?Qu’est-ce que l’efficacité?Qu’est-ce que l’efficacité?Qu’est-ce que l’efficacité?Qu’est-ce que l’efficacité?

L’efficacité se réfère aux atouts que possède un groupe au
moment d’accomplir le but fixé. Elle a trait à notre capacité de
transformer la réalité. L’efficacité nous indique dans quelle mesure
nous nous approchons de l’image objectif ou de la vision
institutionnelle.

Habituellement, dans les organisations, ces propos sont inclus
dans les objectifs généraux du programme ou du projet. Ils peuvent
viser, par exemple, à “améliorer la qualité de vie des femmes et des
hommes des groupes participants”, à “créer une conscience sur les
formes organiques de production agricole”, ou à “reconnaître
l’importance historique et biologique de la région”. Atteindre ces
objectifs implique la réalisation d’actions qui doivent être estimées
sur les plans qualitatif et quantitatif.

L’efficacité nous indique la force de nos actions, notre capacité
d’influer sur la réalité en fonction de l’intention et de l’orientation
souhaitées.

On rencontre parfois des projets qui peuvent afficher un haut
degré d’efficience (de bons produits avec une excellente gestion
des ressources) mais un faible niveau d’efficacité ou, à l’inverse, une
bonne capacité de transformer la réalité (efficacité) sans utiliser
de manière adéquate les ressources (manque d’efficience). C’est pour
cette raison que l’évaluation des deux concepts est fondamentale
pour connaître le progrès et les répercussions des programmes ou
des projets.
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Font également partie des processus de suivi et d’évaluation
d’autres concepts tels le produit, le résultat, les effets et les
répercussions.

Qu’est-ce que le produit?Qu’est-ce que le produit?Qu’est-ce que le produit?Qu’est-ce que le produit?Qu’est-ce que le produit?

Le concept de Le concept de Le concept de Le concept de Le concept de produit est, dans le cadre de la promotion duest, dans le cadre de la promotion duest, dans le cadre de la promotion duest, dans le cadre de la promotion duest, dans le cadre de la promotion du
développement, représenté par les services offerts (information,développement, représenté par les services offerts (information,développement, représenté par les services offerts (information,développement, représenté par les services offerts (information,développement, représenté par les services offerts (information,
développement des capacités, conseil, etc.). Pour identifier ledéveloppement des capacités, conseil, etc.). Pour identifier ledéveloppement des capacités, conseil, etc.). Pour identifier ledéveloppement des capacités, conseil, etc.). Pour identifier ledéveloppement des capacités, conseil, etc.). Pour identifier le
produit, l’important est que sa réalisation dépende des activitésproduit, l’important est que sa réalisation dépende des activitésproduit, l’important est que sa réalisation dépende des activitésproduit, l’important est que sa réalisation dépende des activitésproduit, l’important est que sa réalisation dépende des activités
de l’institution.de l’institution.de l’institution.de l’institution.de l’institution.

Qu’est-ce que le résultat?Qu’est-ce que le résultat?Qu’est-ce que le résultat?Qu’est-ce que le résultat?Qu’est-ce que le résultat?

Les Les Les Les Les résultats se manifestent par les réussites dans lesse manifestent par les réussites dans lesse manifestent par les réussites dans lesse manifestent par les réussites dans lesse manifestent par les réussites dans les
activités entreprises, les produits transférés et la réponse de laactivités entreprises, les produits transférés et la réponse de laactivités entreprises, les produits transférés et la réponse de laactivités entreprises, les produits transférés et la réponse de laactivités entreprises, les produits transférés et la réponse de la
population participante. Ils signifient des changements positifspopulation participante. Ils signifient des changements positifspopulation participante. Ils signifient des changements positifspopulation participante. Ils signifient des changements positifspopulation participante. Ils signifient des changements positifs
dans les attitudes ou le mode de penser des participantes et desdans les attitudes ou le mode de penser des participantes et desdans les attitudes ou le mode de penser des participantes et desdans les attitudes ou le mode de penser des participantes et desdans les attitudes ou le mode de penser des participantes et des
participants du projet ou du programme. Les résultats d’ensembleparticipants du projet ou du programme. Les résultats d’ensembleparticipants du projet ou du programme. Les résultats d’ensembleparticipants du projet ou du programme. Les résultats d’ensembleparticipants du projet ou du programme. Les résultats d’ensemble
aboutissent à la réalisation des objectifs du plan ou du projet.aboutissent à la réalisation des objectifs du plan ou du projet.aboutissent à la réalisation des objectifs du plan ou du projet.aboutissent à la réalisation des objectifs du plan ou du projet.aboutissent à la réalisation des objectifs du plan ou du projet.
On les décrit comme des situations souhaitées ou recherchéesOn les décrit comme des situations souhaitées ou recherchéesOn les décrit comme des situations souhaitées ou recherchéesOn les décrit comme des situations souhaitées ou recherchéesOn les décrit comme des situations souhaitées ou recherchées
moyennant une intervention, avec spécification de la qualité, demoyennant une intervention, avec spécification de la qualité, demoyennant une intervention, avec spécification de la qualité, demoyennant une intervention, avec spécification de la qualité, demoyennant une intervention, avec spécification de la qualité, de
la quantité, du temps et du lieu.la quantité, du temps et du lieu.la quantité, du temps et du lieu.la quantité, du temps et du lieu.la quantité, du temps et du lieu.

Que sont les effets?Que sont les effets?Que sont les effets?Que sont les effets?Que sont les effets?

Les Les Les Les Les effets sont les modifications du comportement ou desont les modifications du comportement ou desont les modifications du comportement ou desont les modifications du comportement ou desont les modifications du comportement ou de
l’événement sur lesquels l’institution, le programme ou le projetl’événement sur lesquels l’institution, le programme ou le projetl’événement sur lesquels l’institution, le programme ou le projetl’événement sur lesquels l’institution, le programme ou le projetl’événement sur lesquels l’institution, le programme ou le projet
ont exercé une influence.ont exercé une influence.ont exercé une influence.ont exercé une influence.ont exercé une influence.

Que sont les répercussions?Que sont les répercussions?Que sont les répercussions?Que sont les répercussions?Que sont les répercussions?

Les Les Les Les Les répercussions, ou impacts, sont les changements plus ou, ou impacts, sont les changements plus ou, ou impacts, sont les changements plus ou, ou impacts, sont les changements plus ou, ou impacts, sont les changements plus ou
moins permanents et durables à long terme, expérimentés aumoins permanents et durables à long terme, expérimentés aumoins permanents et durables à long terme, expérimentés aumoins permanents et durables à long terme, expérimentés aumoins permanents et durables à long terme, expérimentés au
sein des organisations, des communautés et des institutionssein des organisations, des communautés et des institutionssein des organisations, des communautés et des institutionssein des organisations, des communautés et des institutionssein des organisations, des communautés et des institutions
participant au projet de développement.participant au projet de développement.participant au projet de développement.participant au projet de développement.participant au projet de développement.

La figure ci-après illustre l’interrelation entre les plans, le
développement, l’évaluation, le suivi, l’efficacité, l’efficience et les
répercussions.
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Différences entre suivi et évaluationDifférences entre suivi et évaluationDifférences entre suivi et évaluationDifférences entre suivi et évaluationDifférences entre suivi et évaluation

Système de suivi et d’évaluationSystème de suivi et d’évaluationSystème de suivi et d’évaluationSystème de suivi et d’évaluationSystème de suivi et d’évaluation

SUIVI ÉVALUATION

Les différences entre le suivi et l’évaluation se réfèrent surtout
aux mécanismes appliqués, à leur périodicité et à l’objectif proposé
dans la planification initiale. Le suivi est une succession d’étapes
pour l’évaluation, puisqu’il permet d’observer jour à jour le processus
et produit une information qui servira d’intrant pour les évaluations prévues.

Certaines des différences les plus traditionnelles entre les deux
concepts peuvent être résumées dans le tableau ci-dessous:

Elle est moins fréquente, a lieu à des périodes
généralement annuelles ou à la fin des étapes.

Affecte les décisions à plus long terme et sert en général
d’élément pour l’élaboration de la planification annuelle et
de futurs projets.

Mesure le degré de modification de la situation recherché
pour l’accomplissement des objectifs et des buts dans les
délais ou les périodes établis.

Reflète l’état ou la situation dans lesquels se trouve le
projet ainsi que ses répercussions.

L’information apportée contribue en même temps aux
niveaux interne et externe, spécialement à l’égard des
institutions financières externes, des donateurs, des
contreparties et de la population participante.

C’est une fonction importante pour réfléchir à la
planification.

Affecte la planification future des ressources budgétaires
et peut même déterminer le délai du projet, comme dans
les cas où l’on propose d’élargir ou de cesser un projet.

Génère des documents (rapports) moins fréquents mais
plus complets.

Son niveau d’action est l’efficacité et les répercussions.

L’objet de l’évaluation, ce sont les effets et les
répercussions.

Correspond à la planification du long terme, aux plans
stratégiques.

Se base sur des indicateurs de répercussions, d’effets et
de résultats.

Dans l’évaluation sont analysés la vision, la mission, les
objectifs, les stratégies et d’autres aspects essentiels.

Il est plus fréquent, on pourrait même le qualifier de
permanent.

Affecte les décisions quotidiennes, ce qui lui permet
d’assouplir la planification opérationnelle.

Cherche à mesurer la tendance des activités vers
l’accomplissement des buts et des objectifs.

Reflète le processus d’exécution des activités du projet.

L’information qu’il fournit est destinée à être utilisée à
l’intérieur du projet.

C’est un outil important pour l’exécution du projet.

Peut modifier l’attribution de postes ou de ressources
des budgets approuvés car il indique l’accomplissement de
buts.

Génère des documents (rapports) plus fréquents mais
moins étendus.

Son niveau d’action est l’efficience.

L’objet du suivi, ce sont les activités, les produits, les
moyens, les ressources et les résultats.

Correspond au niveau de programmation opérationnelle.

Pour mesurer, il se sert d’indicateurs empiriques, unités
de mesure des activités.

Le niveau d’analyse du suivi est l’exécution et l’offre
technique.

SUIVISUIVISUIVISUIVISUIVI ÉVALUATIONÉVALUATIONÉVALUATIONÉVALUATIONÉVALUATION
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IIIIIIIIII
LE RÔLE DU SUIVILE RÔLE DU SUIVILE RÔLE DU SUIVILE RÔLE DU SUIVILE RÔLE DU SUIVI

ET DE L’ÉVALUATION COMME OUTILSET DE L’ÉVALUATION COMME OUTILSET DE L’ÉVALUATION COMME OUTILSET DE L’ÉVALUATION COMME OUTILSET DE L’ÉVALUATION COMME OUTILS
DE CONSOLIDATION INSTITUTIONNELLEDE CONSOLIDATION INSTITUTIONNELLEDE CONSOLIDATION INSTITUTIONNELLEDE CONSOLIDATION INSTITUTIONNELLEDE CONSOLIDATION INSTITUTIONNELLE

1 __ Pour un complément sur cette thématique, voir: “Instituciones reflexivas: ocho
características de las instituciones que promueven y practican el aprender haciendo”,
Dudley, E. et Imbach, A. IDRC-UICN, 1997.

La conception et la mise en pratique de systèmes de suivi et
d’évaluation supposent que les organisations ou les projets choisissent
de stimuler le développement humain durable et équitable et que,
dans un certain sens, ils cherchent à avoir une influence sur l’État et
les autres agents du développement, dans l’idée d’élargir la viabilité
de la proposition.

Ces démarches demandent des organisations solides, mais non
en raison de la quantité de ressources qu’elles possèdent, comme les
bâtiments, les budgets ou le nombre de personnes engagées. Les
atouts institutionnels auxquels nous nous référons sont la capacité
de déterminer la mission de travail, d’assurer un processus permanent
de réflexion et de développement du personnel, ainsi que de générer
des processus qui contribuent à accomplir les changements proposés1.

Le développement institutionnel n’est pas un but en soi; c’est
un moyen qui permet d’agir avec l’efficacité requise et une efficience
croissante afin de produire les répercussions souhaitées sur les
personnes et le milieu dans lequel il intervient. Pour atteindre ce but,
il est essentiel de maintenir actif un système de suivi et d’évaluation.
Le graphique ci-dessous est une illustration de cette dynamique.

DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNELDÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNELDÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNELDÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNELDÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

RÉSULTATS ATTEINTS PAR L’INSTITUTIONRÉSULTATS ATTEINTS PAR L’INSTITUTIONRÉSULTATS ATTEINTS PAR L’INSTITUTIONRÉSULTATS ATTEINTS PAR L’INSTITUTIONRÉSULTATS ATTEINTS PAR L’INSTITUTION

EFFICACITÉ ADÉQUATE
Le degré où sont atteints les
objectifs du projet, du plan ou du
programme dans la période
déterminée.

EFFICIENCE ÉLEVÉE
Le rendement existant entre
les accomplissements et les
ressources employées:
- L’utilisation des ressources
humaines, physiques, financières et
de temps.
- La réalisation d’activités
principales et de produits.
- Le coût moyen, ainsi que les
rapports coût/efficacité,
effort/résultat et coût/bénéfice.

RÉPERCUSSIONS
Les changements
structurels. Le
développement humain
durable et équitable.
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GéranceGéranceGéranceGéranceGérance
socialesocialesocialesocialesociale

Les organisations et les projets de développement fonctionnent
selon des systèmes dits de gérance socialegérance socialegérance socialegérance socialegérance sociale, précisément en raison
de la fonction de développement qu’ils assurent. La gérance regroupe
quatre fonctions de base : la planification, l’organisation, la direction
ainsi que le suivi et l’évaluation.

La planification ainsi que le suivi et l’évaluation sont des
processus institutionnels permanents, faisant partie du système de
gérance. En tant que système, le suivi et l’évaluation constituent une
stratégie et une fonction importantes de la gérance, qui servent à
connaître la marche du processus de développement social et à
évaluer l’accomplissement des objectifs institutionnels proposés,
apportant l’information suffisante et opportune pour la prise de
décisions en vue de perfectionner le fonctionnement institutionnel.

À l’heure actuelle, personne ne conçoit une institution de
développement sans incorporer dans sa dynamique de travail des
énoncés clairs et précisclairs et précisclairs et précisclairs et précisclairs et précis concernant la vision, les objectifs, les buts,
les répercussions, les effets, les résultats et les produits auxquels
elle aspire. Ces énoncés sont à leur tour exprimés en un enchaînement
de plans institutionnels (stratégiques), programmatiques (plan
opérationnel) et de projets. Suivant leur nature, les plans reflètent
différents niveaux d’objectifs.

Signalons qu’il arrive fréquemment qu’un projet devienne la
raison d’être d’une organisation. Cette situation crée une faiblesse
institutionnelle étant donné que le projet déplace le caractère
institutionnel et transfère ses caractéristiques à l’organisation. Parmi
ces caractéristiques, citons:

Les projets transmettent à l’institution leur courte durée :
deux, trois ou quatre ans (par exemple, des organisations qui
surgissent au fil des programmes d’investissement social et
qui ont été actives tant qu’ont duré leurs projets).

Une vision à court terme au lieu de changements structurels à long terme.

Le caractère opérationnel au lieu d’un processus de développement.

La réponse à des demandes et non pas à des besoins.

Les caractéristiques spécifiques du projet – comme viser à
approfondir un thème ou se restreindre à une localité – limitent
la capacité d’incidence politique des organisations sociales,
lesquelles, en tant que composantes et expression de la société
civile, sont fondamentales pour le renforcement de la démocratie.

Nous ne prétendons pas ici que les organisations n’utilisent
pas leur sens de l’opportunité, c’est-à-dire de pouvoir évaluer une
bonne solution de rechange présente dans le milieu. En règle générale,
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ces qualités peuvent être encouragées par un processus de
planification qui permette de réaffirmer leur portée tout en évaluant
de manière collective de nouvelles possibilités de travail.

La planification institutionnelle se trouve dynamisée par le
fonctionnement d’un système de suivi qui facilite le travail
d’évaluation, puisque l’on dispose des résultats obtenus dans les
tâches quotidiennes; par ailleurs, une analyse globale permettra de
connaître les répercussions du travail exécuté et de faire une
estimation de ce qui a été réalisé par rapport à ce qui avait été
planifié. L’objectif principal du processus de planification, de suivi
et d’évaluation comme système institutionnel est la prise de décisions
et la définition des orientations de travail sur des bases solides et
avec de plus fortes probabilités d’impacts.

Ces processus augmentent la capacité institutionnelle
puisque:

Ils améliorent le travail en équipe et la communication.

Ils établissent ou consolident la base de la planification
à venir du programme ou du projet.

Ils admettent des ajustements qui permettent de se
rapprocher de la mission institutionnelle.

Ils informent les personnes intéressées (direction,
agences financières, groupes participants, contreparties)
sur la situation du programme ou du projet.

Ils améliorent les conditions existantes de l’institution
ou du projet.

Ils encouragent l’efficience et l’efficacité du travail.

Ils perfectionnent la gestion de l’institution.

Ils conduisent vers la concrétisation de transformations
dans les relations entre les sexes.

Ils mettent en évidence d’éventuelles insuffisances ou
erreurs afin de les corriger ou de les prévenir.

Ils soulignent les répercussions sur les femmes et les
hommes de différents âges.

Ils suscitent une réflexion sur les leçons tirées du
processus.

Ils aident à la divulgation et à la diffusion des résultats.
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IIIIIIIIIIIIIII
UN SYSTÈME DE SUIVI ETUN SYSTÈME DE SUIVI ETUN SYSTÈME DE SUIVI ETUN SYSTÈME DE SUIVI ETUN SYSTÈME DE SUIVI ET

D’ÉVALUATION QUI PREND EN COMPTED’ÉVALUATION QUI PREND EN COMPTED’ÉVALUATION QUI PREND EN COMPTED’ÉVALUATION QUI PREND EN COMPTED’ÉVALUATION QUI PREND EN COMPTE
LES SPÉCIFICITÉS SEXUELLESLES SPÉCIFICITÉS SEXUELLESLES SPÉCIFICITÉS SEXUELLESLES SPÉCIFICITÉS SEXUELLESLES SPÉCIFICITÉS SEXUELLES

Les nouveaux programmes de développement reconnaissent,
dans l’équité entre les sexes et la démocratie, des éléments
fondamentaux pour arriver à la durabilité. S’adresser correctement
aux femmes et aux hommes, acteurs principaux du développement,
et éviter le déséquilibre dans les bénéfices tirés par les unes et les
autres; encourager en outre une participation optimale des femmes
et des hommes comme protagonistes et participants: voilà qui exige
de comprendre les rôles liés au sexe qui prédominent dans le contexte
d’application d’un programme ou d’un projet.

Dans différentes organisations et projets de la région, nous
avons remarqué que les efforts mis en œuvre pour introduire la
perspective d’équité entre les sexes s’affaiblissaient ou
disparaissaient, parce qu’il n’existait aucun système de suivi et
d’évaluation orientant le processus de construction vers l’équité.

Il existe une crainte de ne pas bien faire les choses; la tendance
principale qui s’ensuit est de réduire les actions à l’incorporation
numérique de femmes. Si, au contraire, on envisage ce processus en
termes de délais et de buts concrets, appuyé par un système de
suivi qui en assure l’accomplissement, on habilite du même coup les
personnes qui travaillent aux projets et l’organisation elle-même, ce
qui permet de comprendre plus aisément la voie suivie et on se
sécurise dans la démarche visant à instaurer une société plus
équitable et plus démocratique.

Par conséquent, les résultats, les activités et les indicateurs,
qui servent de points de repère pour le suivi et l’évaluation, doivent
être ventilés par sexe pour assurer que la participation des femmes
et des hommes ne dépend pas seulement de la conscience de l’équipe
mais qu’elle fait réellement partie de l’optique institutionnelle et
qu’elle a été intégrée dans les objectifs et les plans.

Cette tâche commence dès le processus de diagnostic, dont les
résultats peuvent être appelés “analyse de la situation initiale”,
puisque l’on y trouve une référence sur l’état des rapports entre les
sexes dans les communautés, la manière dont cet état est inscrit
dans les objectifs et les buts du projet et comment des actions en
faveur de l’équité peuvent consolider les résultats espérés. La base
du suivi et de l’évaluation ventilés par sexe est établie au cours de
l’analyse de la situation et de la planification du projet.

Le thème duLe thème duLe thème duLe thème duLe thème du
diagnostic dansdiagnostic dansdiagnostic dansdiagnostic dansdiagnostic dans
une approcheune approcheune approcheune approcheune approche

tenant comptetenant comptetenant comptetenant comptetenant compte
des spécificitésdes spécificitésdes spécificitésdes spécificitésdes spécificités

sexuelles estsexuelles estsexuelles estsexuelles estsexuelles est
largementlargementlargementlargementlargement

abordé dans leabordé dans leabordé dans leabordé dans leabordé dans le
module 2 demodule 2 demodule 2 demodule 2 demodule 2 de
cette sériecette sériecette sériecette sériecette série



2020202020

Les efforts visant à structurer des systèmes d’évaluation
selon une approche qui tienne compte des spécificités
sexuelles dans des organisations et des projets se sont
heurtés à certaines distorsions et à plusieurs obstacles
théoriques et méthodologiques, notamment ceux-ci :

Une conception prééminente selon laquelle une évaluation
dans une démarche soucieuse d’équité entre les sexes
constitue une activité complexe, propre aux experts et
d’approche difficile, et assumant par ailleurs que le
système de rapports de pouvoir est impossible à changer.

Les aspects qualitatifs étant peu scientifiques et
mesurables, on ne peut pas élaborer d’outils pour les
saisir.

La carence de points de départ. On prétend créer des
systèmes de suivi et d’évaluation sans disposer
d’indicateurs ni d’éléments d’analyse ventilés par sexe
relativement aux aspects sur lesquels on cherche à
influer. Comme il n’y a pas d’indicateurs des changements
souhaités dans les identités, les rôles ou les rapports
entre les sexes, il est plus difficile de mesurer ces
changements et on s’en tient, d’une manière générale, à
des évaluations dénuées de fondements ou presque.

Construction de systèmes de suivi et d’évaluation dans
une institution ou un projet qui n’a pas défini de politique
d’équité entre les sexes et ne l’a pas intégrée dans sa
vision.

Accent sur l’amélioration de la condition des femmes,
négligeant des changements concernant leur position
stratégique dans les domaines publics et privés.

Non-prévision d’éléments pour mesurer les changements
positifs ou négatifs chez les hommes.

Atteinte portée à la culture et aux coutumes d’une région
ou d’un village, oubliant que tout projet offre des options
de modification des attitudes.

Obstacles
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Tout leTout leTout leTout leTout le

personnelpersonnelpersonnelpersonnelpersonnel
du projetdu projetdu projetdu projetdu projet

ÉquipeÉquipeÉquipeÉquipeÉquipe
spécialiséespécialiséespécialiséespécialiséespécialisée

ParticipationParticipationParticipationParticipationParticipation
active desactive desactive desactive desactive des

communautéscommunautéscommunautéscommunautéscommunautés

Modalités de suiviModalités de suiviModalités de suiviModalités de suiviModalités de suivi

Il existe trois modalités, qui dépendent des niveaux de
participation à un système de suivi et d’évaluation. Celle qui est
assumée par tout le personnel affecté au projet, celle qui est dirigée
par une équipe spécialisée en cette matière et celle qui combine les
deux précédentes et s’adjoint la participation active des
communautés qui prennent part au projet.

Ces trois modalités sont expliquées ci-après.

1. L’identification des critères d’exécution et de la portée des
produits et des résultats des actions physiques et
budgétaires intéresse tous les participants et participantes du
projet, quel que soit l’espace dans lequel ils ou elles travaillent,
qu’il s’agisse de la promotion ou de la direction dudit projet.

Les systèmes de suivi doivent établir des mécanismes à tous
les niveaux d’exécution, encourageant la réflexion et
l’épanouissement chez l’ensemble du personnel.

2. Lorsque l’on structure des départements se consacrant
exclusivement à cette tâche, on risque de laisser de côté l’idée
de réflexion sur la pratique et la rétroalimentation, pour générer
plutôt un système de supervision ou de contrôle, de la part d’un
groupe sélectionné, à l’égard des personnes chargées de
l’exécution des actions.

Si, en raison des objectifs et des caractéristiques propres au
projet, on prévoit une équipe pour superviser et pour surveiller
que le système fonctionne constamment, il faudra s’assurer de
son attachement au reste du projet.

3. Si le projet est un espace participatif, les groupes participants
devront être engagés dès l’élaboration du système; cette
situation présente de nombreux avantages dans la pratique mais
elle implique également de nouveaux efforts car elle demande
un surcroît d’investissement en temps ainsi qu’en ressources
humaines et financières.
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Voici un exemple des dimensions de la participation et de sa
portée dans l’évaluation:

Niveaux de participation en évaluationNiveaux de participation en évaluationNiveaux de participation en évaluationNiveaux de participation en évaluationNiveaux de participation en évaluation

DimensionsDimensionsDimensionsDimensionsDimensions FaibleFaibleFaibleFaibleFaible MoyenneMoyenneMoyenneMoyenneMoyenne
Évaluation typique obliga-
toire, faisant partie du
programme de développe-
ment. Priorité donnée aux
besoins institutionnels.

Justifie de nouveaux fonds.
Assurer le budget.

Directrices et directeurs,
administratrices et admi-
nistrateurs, et personnel
du projet.

Conception d’études d’après
des bases établies,
analyses statistiques.

Diriger la conception, poser
des questions sans consul-
ter l’équipe.

Rapports,  publications qui
circulent parfois parmi le
personnel du projet ou les
groupes participants.

OrigineOrigineOrigineOrigineOrigine

ButButButButBut

PersonnesPersonnesPersonnesPersonnesPersonnes
consultéesconsultéesconsultéesconsultéesconsultées

MéthodesMéthodesMéthodesMéthodesMéthodes

Fonction de laFonction de laFonction de laFonction de laFonction de la
personnepersonnepersonnepersonnepersonne
qui évaluequi évaluequi évaluequi évaluequi évalue

RésultatsRésultatsRésultatsRésultatsRésultats

Adaptation: UNDP, 1997.

Les responsables externes
de l’évaluation invitent les
représentantes et représen-
tants de la population à
assister à une ou à plusieurs
tâches d’évaluation.

Obtenir des répercussions
plus fortes des activités de
développement selon la
perspective de la population.
Partir des besoins et des
intérêts de la  population
participante.

Représentants locaux suivant
le critère des responsables
externes de l’évaluation.

Encourager les méthodes
qualitatives qui incluent aussi
les quantitatives. Valoriser
un processus de consultation
avec les participantes et
participants.

Le ou la responsable de
l’évaluation travaille en
collaboration avec les
groupes participants.
Encourage les habiletés pour
procéder à l’évaluation.

Grande participation des
groupes participants à la
collecte de l’information,
mais très limitée dans
l’analyse des données. La
vision de la population est
incorporée à la planification.
La compréhension et
l’appropriation de la popula-
tion participante augmen-
tent.

Évaluations où la population
participante et l’équipe du
projet analysent, révisent
et examinent les stratégies
élaborées, en assurant
l’équité de la représenta-
tion.

Développement humain
équitable, programmes
effectifs avec participa-
tion équitable dans la prise
de décisions de la part de
la population destinataire.

Femmes et hommes des
communautés, intervenan-
tes et intervenants exter-
nes, personnes plus affec-
tées par l’intervention du
projet.

Méthodes qualitatives
fortement interactives
mais sans négliger les outils
quantitatifs. Imagination et
créativité pour adapter les
méthodes au contexte.

La personne qui évalue
devient un intervenant ou
une intervenante dans le
processus. Elle est
catalyseur et collabore au
projet. Les groupes partici-
pants déterminent
l’orientation, il n’y a pas de
processus prédéterminés.

La population participante
prend part à l’analyse et
améliore ses capacités de
prise de décisions parce
qu’elle comprend le
processus de
développement.
Les produits appartiennent
aux participantes et parti-
cipants.

ÉlevéeÉlevéeÉlevéeÉlevéeÉlevée
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La méthode sélectionnée pour collecter l’information définira
le rôle des groupes participants comme étant de simples informateurs
(enquêtes standards, entrevues qualitatives) ou comme des
participants à un niveau donné du processus; par exemple, le fait
d’associer la population à la recherche et à l’analyse de données ainsi
qu’à l’élaboration d’autodiagnostics facilite la participation. Pendant
la collecte de l’information, il faudra rechercher les points de vue
des hommes et des femmes afin d’obtenir les données nécessaires
pour orienter le projet en fonction des besoins et des intérêts des
deux parties.

Le système de suivi et d’évaluation prenant en compte les
spécificités sexuelles doit être considéré comme un outil de réflexion
qui facilite le pouvoir décisionnel sur le futur et le développement
espéré, à l’échelle institutionnelle, chez les personnes qui travaillent
aux projets et dans les groupes participants.

En conclusion, un suivi tenant compte des spécificités sexuelles
permet non seulement d’habiliter la communauté mais également les
femmes, ainsi que d’intervenir dans les rapports de pouvoir qui
justifient et maintiennent des inégalités.

Si l’on place les indicateurs sous le contrôle des femmes
et des hommes, on leur donne le pouvoir de contrôler leur
propre vie et leurs ressources. Leurs besoins sont
identifiés sur la base de leur propre analyse, ce qui leur
permet de s’approprier le processus et d’employer
l’évaluation de manière effective. La génération de données
systématise la connaissance. Elle aide les femmes et les
hommes à savoir des choses sur leurs ressources et les
met en mesure de contrôler le processus de changement.
L’enregistrement systématique des données peut faciliter
aux femmes et aux hommes la négociation de différents
intérêts par l’explication et l’énumération des questions;
il peut consolider leur pouvoir par rapport aux groupes
étrangers comme les autorités locales ou les institutions
gouvernementales.

IDRC-UICN, 1997.
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IVIVIVIVIV
CONSTRUCTION D’UN SYSTÈME DECONSTRUCTION D’UN SYSTÈME DECONSTRUCTION D’UN SYSTÈME DECONSTRUCTION D’UN SYSTÈME DECONSTRUCTION D’UN SYSTÈME DE
SUIVI ET D’ÉVALUATION TENANTSUIVI ET D’ÉVALUATION TENANTSUIVI ET D’ÉVALUATION TENANTSUIVI ET D’ÉVALUATION TENANTSUIVI ET D’ÉVALUATION TENANT

COMPTE DES SPÉCIFICITÉS SEXUELLESCOMPTE DES SPÉCIFICITÉS SEXUELLESCOMPTE DES SPÉCIFICITÉS SEXUELLESCOMPTE DES SPÉCIFICITÉS SEXUELLESCOMPTE DES SPÉCIFICITÉS SEXUELLES

Les éléments identifiés dans les institutions, les organisations,
les projets et les programmes étudiés, ainsi que la révision de la
littérature sur ce sujet et les expériences personnelles dans la mise
en place de systèmes dans des ONG constituent la base de
l’élaboration de cette proposition de travail, pour le suivi et
l’évaluation participative tenant compte des spécificités sexuelles,
qui serait une première approche du thème.

D’ordinaire, les idées sur le suivi et l’évaluation sont imprégnées
de nos expériences scolaires et axées sur une optique de conduite,
bonne ou mauvaise (prix ou punition), au lieu de refléter un processus
formé de réussites et de difficultés, de pas en avant et en arrière,
sur lequel il faut réfléchir pour y incorporer des modifications de
manière opportune et pertinente.

Avancer dans la compréhension du concept de suivi et
d’évaluation comme processus permet de renforcer la participation
des personnes engagées dans les projets, spécialement dans les
différentes sphères de prise de décisions, ce qui facilite la
surveillance des accords et le contrôle exercé par ces personnes.

Les étapes de la mise en place du systèmeLes étapes de la mise en place du systèmeLes étapes de la mise en place du systèmeLes étapes de la mise en place du systèmeLes étapes de la mise en place du système

Pour introduire un système de suivi et d’évaluation participative
tenant compte des spécificités sexuelles, il faut considérer et
adapter aux conditions et aux besoins de chaque projet les étapes
fondamentales suivantes:

 Prise de décisions Prise de décisions Prise de décisions Prise de décisions Prise de décisions

11111

22222

3333344444

55555

66666
Sélection desSélection desSélection desSélection desSélection des
participantesparticipantesparticipantesparticipantesparticipantes

et deset deset deset deset des
participantsparticipantsparticipantsparticipantsparticipants

Variables etVariables etVariables etVariables etVariables et
indicateursindicateursindicateursindicateursindicateurs

ÉchellesÉchellesÉchellesÉchellesÉchelles
d’exécutiond’exécutiond’exécutiond’exécutiond’exécution

Traitement deTraitement deTraitement deTraitement deTraitement de
l’information etl’information etl’information etl’information etl’information et
élaboration deélaboration deélaboration deélaboration deélaboration de
rapportsrapportsrapportsrapportsrapports

Outils pour laOutils pour laOutils pour laOutils pour laOutils pour la
collecte decollecte decollecte decollecte decollecte de
l’informationl’informationl’informationl’informationl’information
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1 .1 .1 .1 .1 . Prise de décisionsPrise de décisionsPrise de décisionsPrise de décisionsPrise de décisions

Le niveau de la direction des institutions doit s’engager dans le
processus puisque sa mise en place implique la prise de décisions qui
peuvent signifier des changements dans la planification, l’orientation
de certaines actions, la réallocation des ressources humaines et les
affectations budgétaires.

Incorporer la perspective de l’équité entre les sexes sur le
plan institutionnel implique, certes, des changements, mais ceux-ci
sont souvent surestimés comme excuse pour s’abstenir d’agir. Or,
l’application de systèmes de suivi et d’évaluation dans une perspective
tenant compte des spécificités sexuelles peut éviter des tensions
inutiles aux directrices ou directeurs et au personnel technique lors
des processus d’évaluation, en leur permettant de savoir clairement
et avec précision dans quelle mesure s’accomplissent les objectifs
d’un développement durable et équitable.

La gérance devra ici définir le degré de participation du système
de suivi et d’évaluation à mettre sur pied, à cause des implications
méthodologiques et conceptuelles touchant le budget et les délais.

Le fait d’offrir à beaucoup de gens l’occasion de participer à la
définition d’indicateurs, de méthodes et d’analyses comporte des
changements dont il faudra tenir compte. Il est nécessaire d’acquérir
certaines capacités pour travailler avec des personnes et des groupes
différents, ayant chacun ses intérêts et soucis spécifiques. Les
possibilités de négociation et d’alliances dans un cadre de
transparence peuvent donner davantage de force aux groupes
participants2.

La décision n’est pas simplement d’établir un système de collecte
d’information. Il s’agit d’organiser, à l’échelon institutionnel, un
système de suivi et d’évaluation tenant compte des spécificités
sexuelles, d’affecter les ressources nécessaires et de se préparer
pour les processus d’habilitation que le système lui-même générera.

2 .2 .2 .2 .2 . Sélection des participantes et des participantsSélection des participantes et des participantsSélection des participantes et des participantsSélection des participantes et des participantsSélection des participantes et des participants

La sélection des participantes et des participants est abordée
à deux moments du processus.

2 __ Voir le module 7 “Bien agir… à l’extérieur comme à l’intérieur”, où sont traitées en
profondeur les caractéristiques de la capacité de direction transformatrice.
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Montage duMontage duMontage duMontage duMontage du
systèmesystèmesystèmesystèmesystème

CompilationCompilationCompilationCompilationCompilation
dedededede

l’informationl’informationl’informationl’informationl’information

a. La construction et la définition participatives du système
exigent l’identification des groupes qui vont être convoqués.
Pour bâtir, conjointement avec les communautés participantes,
un système de suivi accompagnant toutes les étapes proposées
dans ce module, il est nécessaire d’établir un mode de
représentation ou de sélection. Dans le cas contraire, le système
demeure hors cadre. Ne pas oublier que l’exercice du montage
du système admet une simplification de sa présentation mais
pas de sa teneur. La convocation d’un atelier chargé de
constituer un système de suivi peut faire naître des idées très
différentes dans le groupe et il n’est pas impossible que des
femmes et des hommes se déclarent ignorants en cette matière.
L’atelier peut être présenté comme une façon de connaître le
progrès du processus, qui est mis en rapport avec le suivi des
activités productives: il faut voir, analyser, changer et répéter
jusqu’à ce que l’on obtienne de meilleurs résultats, ainsi que
tenir compte des groupes prioritaires en fonction des objectifs,
principalement ceux sur lesquels on cherche à avoir des impacts.

b. Si le personnel du projet bâtit le système, seul ou avec l’aide
de représentantes et de représentants des communautés, il
est nécessaire de savoir précisément à qui il s’adressera et
avec qui l’information sera compilée. On a parfois tendance à
s’adresser toujours aux mêmes personnes dans les
communautés, et ce sont elles qui s’occupent de la plupart des
démarches proposées. Ces personnes deviennent nos
“représentants” et nous déclarons fièrement que “sans cette
personne, je ne pourrais rien faire”. Il faut veiller à tout instant
à ne pas favoriser la concentration du pouvoir et la “capacité
de direction traditionnelle”. C’est pour cela qu’il faut tenir
compte de la personne à consulter pour récupérer l’information,
en se souvenant que si la majorité des femmes n’occupent pas
de postes de pouvoir formel dans les communautés, elles
possèdent néanmoins des espaces de pouvoir informel liés, par
exemple, à l’école ou à l’église. Inclure également des personnes
qui expriment d’autres points de vue ainsi que celles et ceux
qui assistent toujours ou jamais.

Ne jamais perdre de vue les objectifs généraux de l’organisation
et du projet, ce qui permettra de retenir la meilleure façon de bâtir
le système et de sélectionner les participantes et les participants.
La participation active des femmes doit aussi être prise en
considération pour la définition des variables et des indicateurs,
ainsi que pour collecter des informations. Les projets qui ont nommé
des femmes pour ces activités ont déclenché des processus de
renforcement de leur pouvoir personnel avec des résultats très
importants quant aux répercussions au sein des communautés.
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3 __ Voir le module 6 “Près des yeux… près du cœur: indicateurs d’équité” de la série Vers
l’équité.

3 .3 .3 .3 .3 . Variables et indicateursVariables et indicateursVariables et indicateursVariables et indicateursVariables et indicateurs

Dans la pratique, on se soucie de bâtir des indicateurs au
moment où l’on souhaite faire un suivi et une évaluation. Or, les
indicateurs devraient être définis au moment de la planification.
Dans le premier cas, les personnes chargées de l’évaluation se
forment leurs propres critères d’après leur propre vision. Cette
situation va au détriment de l’objectivité du processus et, en outre,
elle est incertaine dans la mesure où il est facile d’établir des critères
qui ne font pas partie de la conception du plan. La conséquence
immédiate est fréquemment un immense échec ou une réussite
extrême.

L’incorporation de critères de protection de l’environnement
et l’application d’une approche soucieuse d’équité entre les sexes
sont récentes dans la planification. Par exemple, on fait une évaluation
des répercussions des institutions et des projets sur la modification
des rapports entre les sexes et on exprime le résultat solennellement:
“Les relations entre les sexes ne sont pas affectées”. Qui plus est,
on considère que les rapports traditionnels entre les sexes sont
affirmés, aussi bien au sein des institutions que de la population
participante. La raison en est simple : dans la liste de priorités
institutionnelles du programme ou du projet on n’avait pasn’avait pasn’avait pasn’avait pasn’avait pas prévu
d’influencer les rapports entre les sexes.

Par conséquent, l’existence de banques d’indicateurs concernant
le développement rural, l’éducation, la problématique hommes-
femmes, l’environnement et d’autres aspects est utile pour une
approximation de la réalité, mais ces éléments n’apportent pas une
validité et une objectivité suffisantes au processus de suivi et
d’évaluation en tant que système institutionnel ou de projet. Ils ne
sont donc pas capables de fournir une information véridique à la
gérance sociale pour la prise de décisions opportunes et pertinentes.
Une autre pratique dans la formulation des indicateurs consiste à
les définir sur la base du contexte local, régional et national en
identifiant ainsi une série de variables d’entrée, qui servent de
référence pour la construction d’un ensemble d’indicateurs pour le
suivi et l’évaluation. En raison de cette importance, un autre module
de la série Vers l’équitésérie Vers l’équitésérie Vers l’équitésérie Vers l’équitésérie Vers l’équité aborde cette thématique3.

Ci-après est présenté un exemple de l’utilisation de questions
clés pour l’identification d’indicateurs en vue de l’évaluation d’un
projet. Le tableau comprend trois catégories de questions: existence
de politiques et de stratégies d’équité entre les sexes; suivi des
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À quel point le projet a-t-il intégré la
politique d’équité entre les sexes?

À quel point le projet a-t-il intégré la
perspective de l’équité entre les sexes
dans les stratégies?

À quel point le projet a-t-il organisé le
personnel de manière appropriée pour
l’application de la stratégie et de la poli-
tique d’équité entre les sexes?

À quel point sont incluses des activités
d’évaluation pour mesurer les répercus-
sions du projet sur les rapports entre
les sexes?

À quel point le projet a-t-il incorporé la
politique d’équité entre les sexes dans
les rapports avec les organisations loca-
les?

À quel point les activités planifiées
d’après les politiques et les stratégies
d’équité entre les sexes sont-elles con-
sidérées dans le suivi et l’évaluation du
projet?

À quel point les activités d’évaluation du
projet mesurent-elles les répercussions
sur les rapports entre les sexes?

À quel point la politique et la stratégie
d’équité entre les sexes sont-elles inté-
grées dans des activités de sensibilisa-
tion et de développement des capacités?

Les femmes sont-elles considérées
comme un groupe prioritaire?

Jusqu’où vont les actions des persones
responsables du thème de l’éequité en-
tre les sexes dans le projet?

À quel point les stratégies et les activi-
tés incorporant des hommes encoura-
gent-elles l’équité entre les sexes et la
mènent-elles à bonne fin?

À quel point le projet assure-t-il le res-
pect et l’accomplissement des droits de
la personne?

• Le projet a incorporé la politique d’équité entre les sexes selon une appro-
che transversale.

• Le projet met en place dans tous ses programmes une stratégie d’équité
entre les sexes.

• Le projet fonctionne de manière efficiente avec un personnel formé en
matière d’équité entre les sexes.

• Il existe des indicateurs des répercussions du développement chez les
femmes.

• Toute l’information est recueillie par sexe.

• Les organisations locales ont des atouts pour la mise en place de l’équité
entre les sexes.

• Les activités encouragent la participation des femmes.
• Le matériel élaboré utilise un langage qui tient compte des spécificités

sexuelles.

• Activités planifiées conformément aux besoins exprimés par les femmes.
• Les activités planifiées encouragent l’intégration de l’équité entre les sexes

et les répercussions sur les rapports de pouvoir entre les sexes.
• Activités mesurant les répercussions sur les femmes et les hommes.
• Activités mesurant les répercussions sur les rapports entre les sexes.
• Documents faisant référence aux répercussions sur l’équité entre les sexes

à tous les niveaux du projet.

• Indicateurs de répercussions sur les rapports entre les sexes incorporés
au suivi.

• Personnel qualifié pour incorporer l’équité entre les sexes.
• Type et fréquence des activités de développement des capacités.

• Femmes participant activement aux différents niveaux du projet (ana-
lyse de la situation, organisation de la production, prise de décisions,
planification, etc.).

• Femmes prenant part au processus décisionnel et assumant des responsa-
bilités dans l’élaboration des propositions.

• Degré de participation des femmes (quantitative et qualitative).
• Femmes intégrées dans les organisations locales existantes et favorisées

par le projet.

• Caractéristiques du travail des personnes responsables du thème de l’équité
entre les sexes.

• Niveau de développement des capacités des responsables de ce thème.
• Fonction des personnes responsables du thème de l’équité entre les sexes

dans le cadre du projet.

• Il existe des méthodologies pour travailler avec des groupes mixtes.
• Mise sur pied de nouvelles formes d’exercice du pouvoir.
• Travail sur la masculinité avec des groupes d’hommes.

• Le projet encourage l’incorporation des femmes dans des activités
productives non traditionnelles.

• Programmes de crédits considérant et encourageant la participation des
femmes.

• Répercussions du crédit sur les rapports entre les sexes.
• Nombre de femmes habilitées et appliquant les connaissances acquises.
• Degré de satisfaction des femmes et des hommes.
• Niveau d’amélioration des conditions de vie.
• Augmentation du revenu familial par une diversification de la production.

Existence de politiques et de stratégies d’équité entre les sexesExistence de politiques et de stratégies d’équité entre les sexesExistence de politiques et de stratégies d’équité entre les sexesExistence de politiques et de stratégies d’équité entre les sexesExistence de politiques et de stratégies d’équité entre les sexes

Suivi des politiques et des stratégies d’équité entre les sexes dans les activités et les résultatsSuivi des politiques et des stratégies d’équité entre les sexes dans les activités et les résultatsSuivi des politiques et des stratégies d’équité entre les sexes dans les activités et les résultatsSuivi des politiques et des stratégies d’équité entre les sexes dans les activités et les résultatsSuivi des politiques et des stratégies d’équité entre les sexes dans les activités et les résultats

Efficience et efficacitéEfficience et efficacitéEfficience et efficacitéEfficience et efficacitéEfficience et efficacité
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Il est important de déterminer si, à la phase d’identification
et de conception du projet, on a pris en considération les éléments
centraux de la perspective de l’équité entre les sexes (répartition
du travail, accès et contrôle concernant les ressources, ainsi que la
condition et la position des hommes et des femmes). Réviser ensuite
le plan stratégique et les plans opérationnels de l’institution, pour
déterminer la correspondance entre les objectifs, les résultats et,
bien entendu, les indicateurs tenant compte des spécificités
sexuelles, appartenant aux niveaux mentionnés précédemment.
Finalement, identifier, en les ventilant par sexe, les éléments qui
faciliteront le suivi du progrès et l’évaluation des répercussions du
projet.

Compte tenu des plans de travail des organisations et des
projets, en accord avec la politique et les stratégies d’équité entre
les sexes à l’échelle institutionnelle,  déterminer les variables qui
seront suivies et la périodicité de la collecte de cette information.

Pour chacun des axes, il appartient de se demander quels sont
les aspects les plus intéressants à identifier. Il est possible que de
trop nombreuses questions se posent et qu’il soit nécessaire de faire
une sélection.

Se concentrer sur les prioritésSe concentrer sur les prioritésSe concentrer sur les prioritésSe concentrer sur les prioritésSe concentrer sur les priorités

Pour que le suivi fonctionne, il devra être global, précis et limité
à l’essentiel.l’essentiel.l’essentiel.l’essentiel.l’essentiel. On peut inclure dans le suivi tout ce qui figure dans le
plan — objectifs, résultats, activités, procédés et moyens — mais la
tenue du système demanderait alors une grande partie du temps de
travail. Il faut établir des priorités et s’en tenir à un nombre de
variables que l’on puisse gérer et suivre.

Un suivi trop quantitatif, donnant la priorité aux chiffres, risque
de se convertir en un “cimetière de données”, avec des valeurs pour
la plupart des activités et des résultats escomptés, mais que l’on ne
peut pas analyser ni interpréter.

C’est pourquoi les indicateurs sélectionnés pour leur
incorporation dans le système de suivi doivent avoir des liens étroits
avec l’objectif que l’on s’est proposé. C’est ainsi qu’il sera possible
de sélectionner les activités qui expriment le mieux cette avance. Il
faut également se souvenir que le système peut être échelonné, par
exemple en sélectionnant pour le premier semestre certains
indicateurs et en en ajoutant d’autres pour le second. De cette
manière, on aura pour l’évaluation l’information indispensable
permettant de mesurer le progrès dans les rapports d’équité entre
les sexes.
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Le système de suivi devra avoir un rythme appropriérythme appropriérythme appropriérythme appropriérythme approprié aux
exigences du programme ou du projet; s’il est trop lent, les
informations ne seront pas prêtes lorsqu’on en aura besoin pour
prendre des décisions. Le principe fondamental est de se concentrer
et d’établir des priorités bien définies.priorités bien définies.priorités bien définies.priorités bien définies.priorités bien définies. Il est préférable d’avoir
“quelque chose d’approximatif rapidement que quelque chose de précis
trop tard”. L’attention devra porter aussi bien sur la quantité que
sur la qualité et la participation.

Un projet qui a pour objet de créer des groupes mixtes de
production met en œuvre, à cet effet, un certain nombre d’activités
de développement des capacités techniques, administratives et
organisationnelles, ainsi que des échanges avec d’autres groupes qui
en sont déjà au stade de la commercialisation.

Dans le développement des capacités, on peut noter :

1. Nombre de femmes et d’hommes qui participent aux séances
de formation.

2. Sexe de la personne qui donne la formation.

3. Soins donnés aux enfants pendant les séances de formation.

4. Questions, participation et appropriation des contenus du cours
chez les femmes et les hommes.

5. Constance et permanence jusqu’à la fin des cours de formation
chez les femmes et les hommes.

6. Arrangements logistiques pour assister à la formation : distance,
transport, repas, matériel.

7. Nombre de femmes et d’hommes qui appliquent des
connaissances techniques.

8. Familles qui appuient les femmes pour qu’elles prennent part
aux séances de formation.

La question, maintenant, est de savoir ce qu’il faut mesurer en
premier. Si l’objectif consiste à avoir des groupes mixtes, quelle est
l’information requise pour mesurer cet accomplissement? Que
choisiriez-vous? Tenir compte des autres membres du groupe, des
ressources disponibles et des conditions pratiques qui servent de
contexte aux activités. Dans le rapport mensuel des activités, on
peut inclure les points 1, 2 et 3 et, dans le rapport trimestriel, les
points 4, 5 et 7, comme exemples de la détermination de priorités.

ExempleExempleExempleExempleExemple
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4 .4 .4 .4 .4 . Échelles d’exécutionÉchelles d’exécutionÉchelles d’exécutionÉchelles d’exécutionÉchelles d’exécution44444

L’une des critiques les plus communes aux projets porte sur la
forme et les critères employés par les personnes chargées de
l’évaluation pour mesurer l’avance d’un projet. Cette situation devient
encore plus critique lorsque les projets ont été évalués dans une
perspective d’équité entre les sexes.

On entend fréquemment des plaintes concernant les indicateurs
de répercussions employés, qui seraient à côté de la réalité dans
laquelle s’inscrit le projet. Voici un exemple :

“Lorsque nous sommes arrivés dans cette communauté,
nous y avons rencontré une série de tabous et de
restrictions à la participation des femmes dans les
organisations formelles; en fait, il n’y avait pas une seule
femme dans ce type de structures. À l’aide du projet,
nous avons beaucoup travaillé pour modifier cette conduite
et au bout d’un an nous étions parvenus à ce que deux
femmes y participent. Lors de l’évaluation externe du
projet, l’indicateur utilisé par les personnes chargées de
cette tâche affichait une participation de 40 % des
femmes à des postes de pouvoir. Naturellement, le projet
a reçu une mauvaise évaluation”.

C’est pour éviter ce type de situations que sont créées les
échelles d’exécution ou de rendement. Une échelle se construit avec
un certain nombre de parties égales, proportionnellement aux unités
que l’on se propose d’utiliser.

Par exemple, une échelle peut être définie ainsi:

4 __ Pour approfondir la question de la construction d’échelles d’exécution, consulter
IDRC-UICN, 1997.

Nombre de femmes à des postes de pouvoirNombre de femmes à des postes de pouvoirNombre de femmes à des postes de pouvoirNombre de femmes à des postes de pouvoirNombre de femmes à des postes de pouvoir

5 - Excellent
2 - Bon
1 - Passable
0 - Insuffisant

Les échelles d’exécution ou de rendement ont l’avantage de se
construire en tenant compte des réalités du contexte. Dans le cas
des rapports entre les sexes, cet élément est extrêmement
important; en effet, il permet d’éviter l’utilisation d’indicateurs
standards ou créés dans des pays plus avancés dans l’établissement
de rapports plus équitables entre les sexes.
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Une échelle d’exécution ou de rendement nous permet de
mesurer de manière appropriée l’aspect qui nous concerne.
Le revenu et la valeur ajoutée sont mesurés en argent. En
revanche, la santé est mesurée en taux de morbidité et
de mortalité, l’occupation en emplois, la diversité des
espèces en pourcentages d’espèces menacées et ainsi de
suite. Puis, il faut définir les bons et les mauvais niveaux
de revenu, les taux de mortalité ou de chômage, le
pourcentage des espèces menacées, etc. Le résultat est
une série de mesures de rendement employant toutes la
même échelle et qui, de ce fait, peuvent être utilisées
ensemble et combinées.

IDRC-UICN, 1997.

Pour chaque indicateur sélectionné dans un système de suivi ou
d’évaluation, il est nécessaire de déterminer ou de construire une
échelle d’exécution, ce qui implique une définition de la meilleure
valeur et de la plus mauvaise.

Les meilleures valeurs sont forcément les buts. Un pays
dont le taux de mortalité infantile est de 180 pour 1000
doit établir la meilleure valeur à 60 décès parce que l’un
des objectifs à l’échelon international est de réduire de
deux tiers la mortalité infantile d’ici à l’an 2015. Toutefois,
60 décès sur 1000 enfants nés vivants est encore un taux
assez élevé : la plupart des pays développés ont des taux
qui n’atteignent pas 20 et le meilleur résultat est de 5
décès. Il serait donc préférable de définir le meilleur taux
à 0 et le but à 60 décès.

5 .5 .5 .5 .5 . Outils pour la collecte de l’informationOutils pour la collecte de l’informationOutils pour la collecte de l’informationOutils pour la collecte de l’informationOutils pour la collecte de l’information

Pour l’identification ou l’analyse de la situation problématique
dans laquelle on se propose d’intervenir, il faut recueillir l’information
en la ventilant par sexe et savoir clairement quels sont les rapports
ou les aspects des spécificités sexuelles que l’on cherche à modifier
avec l’intervention institutionnelle, le programme ou le projet.
S’assurer que l’analyse de cette situation se fait dans la perspective
de l’équité entre les sexes afin de faciliter l’identification de critères
d’évaluation dans le futur et de garantir, en quelque sorte, que le
plan incorpore ces variables.
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Pour ce faire, on peut prendre comme références les éléments
suivants:

Division du travail par sexe et rôles attribués à chaque sexe.

Reconnaissance des inégalités.

Répercussions différenciées entre les sexes.

Accès, utilisation et contrôle touchant les ressources et les
bénéfices.

Conditions de vie des femmes et des hommes.

Position sociopolitique des femmes par rapport aux hommes.

Niveaux de participation et d’habilitation.

Rapports de pouvoir entre personnes du même sexe et entre les sexes.

Le fait de reconnaître la situation de départ dans les plans, les
programmes et les projets, au moyen d’une analyse ventilée par sexe,
est une condition nécessaire pour savoir dans quelle mesure on avance
vers l’équité entre femmes et hommes dans les projets de
développement, ainsi que pour prendre les décisions pertinentes qui
contribuent à atteindre ce but ou objectif.

Dans les analyses de cette nature, on trouve, entre autres, deux
tendances: l’une consiste à analyser les situations problématiques à
partir d’une optique d’équité entre les sexes dans la communauté, la
population ou l’organisation; l’autre analyse les rapports entre les
sexes présents dans la localité, au sein des organisations ou chez
les personnes s’occupant de toutes les activités du projet. Ceci
impliquerait une détermination de la situation et de la position des
femmes, de leurs besoins stratégiques, de leur capacité de direction
et de leur organisation. Le mode selon lequel le plan, le programme
ou le projet analysera la réalité et l’incorporera dans ses
interventions, ainsi que l’ordre de grandeur retenu détermineront
les critères de suivi et d’évaluation à utiliser dans le système.

La caractérisation du système de suivi permet de déterminer
des options pour y incorporer la démarche soucieuse d’équité entre
les sexes; à cet effet, il faut réviser les instruments tels que les
formats des plans, des rapports, des fiches d’enregistrement, des
contrôles des visites, des mémoires et de tout mécanisme
d’enregistrement de l’information.

Il s’agit également de définir les procédés à suivre pour la saisie,
le traitement, la systématisation et la rédaction de rapports, ainsi
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que d’identifier le potentiel et les limitations des responsables, afin
de tirer parti de l’expérience existante et de l’utiliser pour incorporer
la perspective de l’équité entre les sexes dans le système appliqué
par l’institution. Faire en sorte que les changements se produisent
petit à petit pour que le personnel absorbe les connaissances et
assume une attitude positive envers la restructuration du système.

Une autre tâche fondamentale à ne pas oublier est de fixer
des délais en tenant compte des ressources disponibles, des dates
et des responsables.

La sélection des mécanismes et des instruments de collecte
dépend dans une large mesure des indicateurs choisis, du temps
disponible, de l’habileté de l’équipe ainsi que des ressources et des
technologies existantes. Pour perfectionner la qualité et trouver
des données utiles, il est essentiel de savoir à quel moment
l’information recueillie fournira les meilleurs renseignements sur
l’indicateur sélectionné.

Questions clés pour la collecte de l’informationQuestions clés pour la collecte de l’informationQuestions clés pour la collecte de l’informationQuestions clés pour la collecte de l’informationQuestions clés pour la collecte de l’information

Comment savez-vous que la situation s’améliore ou empire?

Cette question conduit aux indicateurs. C’est à la phase
de planification de l’action que les techniciennes et les
techniciens appuient la construction d’indicateurs. Les
questions qui s’y réfèrent sont:

D’où obtient-on l’information?

Qui possède l’information?

Que faudrait-il observer pour obtenir l’information?

Que faudrait-il mesurer ou compter pour obtenir
l’information?

Comment recueillir les données?

À quelle fréquence seront recueillies les données et par qui?

Comment et où seront notées les données?

De quelle manière la participation et l’habilitation des
femmes seront-elles renforcées?

Quel est le mécanisme qui dynamise cette habilitation?
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À titre d’exemples servant à illustrer l’importance des
mécanismes de collecte de l’information, sont présentés ci-dessous
quelques extraits du rapport qu’un bureau d’études a élaboré sur le
système de suivi et d’évaluation dans une ONG.

À propos des instruments et de l’information

“Les instruments d’information n’arrivent pas à saisir dans
leur totalité les répercussions globales du plan sur la
population ciblée. On dispose d’information quantitative
mais non qualitative sur les progrès, certains projets et
programmes sont presque vides de données et d’autres
affichent une surabondance d’information, on ne dispose
pas de données ventilées par sexe qui constatent la réalité
des services, les rapports de suivi et d’évaluation sont
longs et, parmi toute cette information, la plus importante
n’est pas mise en évidence, on ne connaît pas la raison des
échecs et on ignore si toute l’information est véridique.

Le système de suivi et d’évaluation existant ne fournit
pas de données transparentes quant aux effets et aux
répercussions sur la vie des femmes et des hommes, on
n’obtient pas d’information qualitative, il n’y a pas de moyen
de vérifier les résultats. D’autre part, le personnel prétend
qu’il a peu de temps pour compiler toutes les fiches et
tous les instruments dont il ne connaît d’ailleurs pas la
fonction, données qui ne sont pas systématisées ni
utilisées. Quant à la recherche d’information, bien qu’il y
ait des fiches de collecte, elles sont remplies selon des
critères variés établis individuellement par les personnes
qui collectent les données”.

Quelques exercices pratiquesQuelques exercices pratiquesQuelques exercices pratiquesQuelques exercices pratiquesQuelques exercices pratiques

Afin de collecter l’information nécessaire pour alimenter un
système de suivi et d’évaluation tenant compte des spécificités
sexuelles, on peut utiliser différentes sources, suivant les décisions
prises préalablement sur les participantes et participants, les
ressources, les délais et l’orientation. Nous présentons dans cette
section quelques exemples qui ont été utilisés.
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Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1 Baromètre de la durabilitéBaromètre de la durabilitéBaromètre de la durabilitéBaromètre de la durabilitéBaromètre de la durabilité55555

Cet outil a pour objet de permettre à la population participant
à un projet d’analyser sa qualité de vie sur le plan personnel, ainsi
que celle de son entourage. Il cherche à renforcer l’idée du travail
parallèle en faveur du bien-être humain et de l’écosystème6.

Présenter l’idée du baromètre lors d’une réunion de la
communauté; dessiner un axe vertical et expliquer qu’il représente
toutes les personnes qui font partie de la communauté, soit les
femmes et les hommes de tous les âges.

5 __ IDRC-UICN, 1997.
6 __ Écosystème est un terme plus large qu’environnement parce qu’il inclut les personnes

et les communautés.
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Diviser la ligne en cinq secteurs de bas en haut et assigner à
chaque secteur une catégorie de qualité de vie, depuis la mauvaise
(à situer à l’extrémité inférieure) jusqu’à la bonne (extrémité
supérieure), en employant les mots que les participantes et les
participants suggèrent. Laisser le groupe discuter et analyser chaque
catégorie pour s’assurer qu’il existe une même interprétation de
son sens.

Dessiner ensuite l’axe horizontal et expliquer qu’il représente
l’écosystème. Diviser la ligne en cinq secteurs de gauche à droite et
identifier à nouveau chacun selon une catégorie qualifiant le bien-
être de l’écosystème, depuis la mauvaise (gauche) jusqu’à la bonne
(droite), en utilisant les mots suggérés par la population; analyser à
nouveau chacune des catégories.

Demander aux personnes participantes où elles se situent sur
l’échelle du développement humain, en tenant compte d’éléments de
la condition de vie comme la satisfaction des besoins de base pour
les femmes et les hommes, l’accès et la propriété se rapportant au
logement, les chemins, ainsi que l’accès aux soins de santé, au travail
et à la propriété de la terre, et en considérant également les aspects
sociaux et organisationnels comme la démocratie, la pleine
citoyenneté, la participation politique équitable, l’absence
d’expressions de violence au sein de la famille, la représentativité
auprès des gouvernements locaux, la capacité à forger des alliances
et la coordination avec d’autres groupes.

Il est possible que les différences entre les sexes soient
exprimées au moment où l’on cherche à définir concrètement la
catégorie dans laquelle s’inscrit la communauté. S’il n’y a pas de
consensus, signaler les différentes catégories en spécifiant les
groupes de personnes qui en ont fait la proposition.

Répéter le processus pour indiquer dans quel état se trouve
l’environnement ou l’écosystème dans lequel vivent les participantes
et les participants. La position de départ de la communauté se trouve
au point d’intersection des deux lignes, comme dans l’exemple suivant.

L’objectif central consiste à identifier les facteurs utilisés
pour mesurer l’amélioration de la qualité de vie et de l’entourage.
L’exercice peut se refaire en pensant au passé et en précisant une
période (1 an, 5 ans ou 10 ans) pour analyser les tendances du
développement. Il est également possible de penser au futur et de
déterminer l’orientation des efforts des personnes et de la
communauté.

Une méthode qui convient à l’échelle communautaire est la
matrice de planification du suivi et de l’évaluation.
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Pluie d’idées sur les indicateursPluie d’idées sur les indicateursPluie d’idées sur les indicateursPluie d’idées sur les indicateursPluie d’idées sur les indicateurs

Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1      Matrice de planification du suivi et de l’évaluationMatrice de planification du suivi et de l’évaluationMatrice de planification du suivi et de l’évaluationMatrice de planification du suivi et de l’évaluationMatrice de planification du suivi et de l’évaluation77777

7 __ Adaptation de Geilfus, F., 1997.

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Établir une matrice de planification du processus participatif de
suivi et d’évaluation. Ce processus sera répété à des intervalles
donnés. La matrice doit résumer les actions à entreprendre, les
responsabilités et le chronogramme.

Durée:Durée:Durée:Durée:Durée: De deux à trois heures.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Tableau noir, tableau de papier, marqueurs, cartes et ruban adhésif.

Méthodologie:Méthodologie:Méthodologie:Méthodologie:Méthodologie: Pendant une séance avec les participantes et les participants du
projet, préparer une matrice indiquant les différentes activités avec
leurs résultats escomptés, la manière de mesurer (indicateurs), qui
va mesurer (responsabilités), comment sera la présentation (produits)
et quand elle aura lieu (chronogramme).

PROJET
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FORESTIER

Revenus
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les hommes

Revenus
pour

les femmes

Autoconsommation
familiale
de bois

Amélioration de
l’approvisionnement

en eau

Nombre
d’agricultrices
participantes

Nombre
d’agriculteurs
participants

Activités de
récréation

et de
formation
familiale

MESURER
LE PROGRÈS

MESURER LES
RÉPERCUSSIONS

Type et nombre
d’arbres
plantés

Nombre de
pépinières

et production

Activités
productives
alternatives

Cultures
alternatives

Bois

Cultures
alternatives

Bois

Création et
consolidation

d’organisations

Participation des femmes
aux conseils

d’administration des
organisations de production
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1. Analyse des personnes participantes et de la situation du
groupe: “Que savons-nous des différents acteurs et actrices
du projet et de leurs responsabilités respectives?”.  Il est
possible de travailler en groupes ou en plénière en utilisant des
cartes pour noter les opinions de chacune des personnes.

2. Analyse des attentes et des craintes face aux activités
programmées: “Quelles sont nos attentes (résultats escomptés)
et nos craintes (problèmes éventuels) concernant le projet?”.
Cette analyse permet d’élargir la vision et d’enrichir la
recherche d’indicateurs. Possibilité de travailler avec des guides
qui animent la discussion en petits groupes.

3. Analyse des indicateurs: “Comment peut-on observer le progrès
et les répercussions des activités?”.

4. Analyse des responsabilités de suivi: “Qui devrait observer les
différents indicateurs?”.  À ce stade, il faut décider s’il est
pertinent de constituer un comité de suivi et qui va en faire
partie.

5. Analyse des tâches de suivi: “Quand auront lieu le suivi et
l’évaluation et quels sont les produits qu’on en attend?”.

J F M A M J J A S O N D
Programme de

plantation

1. Promotion de
la plantation

2. Consolidation
du plan

- Nombre de
femmes
participantes.

- Nombre
d’hommes
participants.

- Nombre
d’arbres et
aire totale. (*)

- Convocations
et programme
de réunion.

- Plan de travail
visites à des
productrices
et des
producteurs.

- Planification
de buts.

Comité
municipal de
reboisement.

Comité
municipal de
reboisement.

(*) L’opinion des femmes a été prise en compte pour choisir le type d’arbre utilisé.

Matrice de planification du suivi et de l’évaluationMatrice de planification du suivi et de l’évaluationMatrice de planification du suivi et de l’évaluationMatrice de planification du suivi et de l’évaluationMatrice de planification du suivi et de l’évaluation
ACTIVITÉ

SOUS-ACTIVITÉ
INDICATEURS CHRONOGRAMMEMOYEN DE

VÉRIFICATION
RESPONSABLE
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Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3 Rapports ou comptes-rendus de travailRapports ou comptes-rendus de travailRapports ou comptes-rendus de travailRapports ou comptes-rendus de travailRapports ou comptes-rendus de travail

L’une des formes les plus souvent utilisées dans les projets est
la confection de bulletins de comptes-rendus de travail sur le terrain,
de services rendus aux groupes ou de rapports de travaux. Tout
mécanisme utilisé dans l’organisation ou le projet doit produire des
informations ventilées par sexe, contribuant en cela au système de
suivi.

Voici un exemple pouvant être utilisé par les projets:

Des bulletins similaires sont utilisés dans les projets pour le
rapport sur l’accomplissement des tâches. On peut y inclure des
données sur le comportement des femmes et des hommes des
communautés et la manière dont les actions entreprises se
répercutent sur la réalité. Si l’on souhaite travailler sur des thèmes
spécifiques, les bulletins peuvent contenir des questions plus
concrètes.

Rapport mensuelRapport mensuelRapport mensuelRapport mensuelRapport mensuel

Analyse du résultat

DOMAINE:          RESPONSABLE:     DATE:

%Exéc.Prog.Unité
de

mesure

ButObjectif Contexte pour
les femmes et

les hommes

Effet sur les
femmes et les

hommes

Mesures
correctives

pour les
femmes et
les hommes

Projections
pour le
second

semestre
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Bulletin de collecte d’information communautaireBulletin de collecte d’information communautaireBulletin de collecte d’information communautaireBulletin de collecte d’information communautaireBulletin de collecte d’information communautaire

QUI PREND LES DÉCISIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS PRODUCTIVES?

QUI DÉFINIT LE SORT DES FEMMES?

COMMENT S’OCCUPE-T-ON DES ENFANTS À LA MAISON?

QUI SE CHARGE DES ARBRES PLANTÉS?

Marquer un X sur l’image sélectionnée.Marquer un X sur l’image sélectionnée.Marquer un X sur l’image sélectionnée.Marquer un X sur l’image sélectionnée.Marquer un X sur l’image sélectionnée.

Exercice  4Exercice  4Exercice  4Exercice  4Exercice  4 Collecte d’information communautaireCollecte d’information communautaireCollecte d’information communautaireCollecte d’information communautaireCollecte d’information communautaire

Parmi les autres outils importants se trouvent les registres
communautaires qui, en règle générale, sont des propositions
illustrées de dessins qui permettent aux femmes et aux hommes
des communautés d’enregistrer l’information nécessaire de manière
individuelle ou collective.
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6 .6 .6 .6 .6 . Traitement de l’information et élaboration deTraitement de l’information et élaboration deTraitement de l’information et élaboration deTraitement de l’information et élaboration deTraitement de l’information et élaboration de
rapportsrapportsrapportsrapportsrapports

Les voies par lesquelles l’organisation collecte et traite
l’information doivent être définies. En règle générale, les rapports
mensuels des promoteurs, hommes et femmes, ainsi que ceux des
techniciennes et des techniciens sont rassemblés pour étude selon
le domaine ou la composante spécifique, puis utilisés pour
confectionner le rapport trimestriel ou semestriel, suivant la
périodicité établie par le projet ou l’organisation.

Ne pas oublier que les rapports qui sont le produit du système
de suivi ont pour fonction d’apporter des informations pour la prise
de décisions et de préciser les changements et les corrections qui
s’imposent. Il ne s’agit donc pas de documents d’évaluation de l’état
de la situation.

Le fait d’inclure des jugements de valeur dans l’élaboration des
rapports conduit généralement à entraver le processus, à le retarder
et à limiter l’information aux yeux des responsables de cette
élaboration. C’est pourquoi les rapports de suivi doivent préciser les
changements analysés et les tendances par rapport à la réalisation
des buts établis.

Il est utile d’élaborer un système simple de représentation des
résultats en utilisant, par exemple, une feuille électronique qui, en
même temps qu’elle établit des pourcentages d’accomplissement, peut
présenter l’information sous forme de tableaux et de graphiques.

Sur la page suivante est présenté le registre qui reflète le
progrès de l’un des plans de travail du projet Vers l’équité. Dans ce
format, l’information peut aisément être convertie en graphiques et
inviter à une réflexion sur les progrès et les difficultés.
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Système de suivi du projet Vers l’équitéSystème de suivi du projet Vers l’équitéSystème de suivi du projet Vers l’équitéSystème de suivi du projet Vers l’équitéSystème de suivi du projet Vers l’équité
OBJECTIF 1

Concevoir, valider et socialiser des
méthodologies et des instruments participatifs

qui facilitent l’intégration de la perspective
d’égalité entre les sexes dans des initiatives de

développement rural.

PROCESSUS DE MESURE DES INDICATEURS
But 1.1, Indicateur 1.1.1: 14 liasses de documents remises.

Très haut ..................... (5) 12 à 14 remises
Haut .............................. (4) 8 à 11 remises
Moyen ........................... (3) 7 remises
Bas ................................. (2) 4 à 6 remises
Très bas ....................... (1) 1 à 3 remises
Aucune remise ............ (0) 0 remise

But  1.2, Indicateur 1.2.1: 4 ateliers validés.

Haut .............................. (3) 3 à 4 ateliers
Moyen ........................... (2) 2 ateliers
Bas ................................. (1) 1 à 2 ateliers
Aucun atelier .............. (0) 0 atelier

But  1.2, Indicateur 1.2.2: Distribution modules.

Très haut ..................... (5) 12 à 14 remises
Haut .............................. (4) 8 à 11 remises
Moyen ........................... (3) 7 remises
Bas ................................. (2) 4 à 6 remises
Très bas ....................... (1) 1 à 3 remises
Aucune remise ............ (0) 0 remise

Maximum points

5

55555

Points réels

0

00000

Indicateur 1

But 1But 1But 1But 1But 1

Calcul des points de l’indicateur 1, du but 1

Maximum points

3
5
8

Points réels
0
0
0

Indicateur 1
Indicateur 2

But 2But 2But 2But 2But 2

Calcul des points des indicateurs 1 et 2, du but 2
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Commentaires finauxCommentaires finauxCommentaires finauxCommentaires finauxCommentaires finaux

Chaque étape du processus de préparation et de montage du
système de suivi et évaluation doit être comprise par les personnes
participantes. C’est pourquoi le système n’est pas achevé dès qu’il
est mis en œuvre pour la première fois; c’est un processus qui doit
mûrir et se perfectionner avec la pratique. Il faut attendre un certain
temps pour constater le progrès, la validité et l’agilité du système.
Il y aura toujours de l’opposition mais l’exercice et la pratique
contribueront à bâtir un système qui s’ajuste aux besoins particuliers
de chaque organisation ou projet. Il est recommandé aux
organisations et aux projets de systématiser leur expérience dans
ce domaine.

D’autre part, les systèmes de suivi et d’évaluation n’expliquent
pas toujours les avatars du contexte, les réactions des participantes
et des participants ou les exigences du plan. Il faut parfois compléter
l’information par des évaluations ponctuelles de faits spécifiques.
Par exemple, les causes de désintégration de groupes de femmes,
les conflits de pouvoir qui interviennent dans la gestion et la
protection d’un micro-bassin, etc.

Finalement, il faut se souvenir que pour bâtir un système de
suivi et d’évaluation participatif qui tienne compte des spécificités
sexuelles, les délais, les possibilités, les occasions, les intérêts et
les besoins doivent être ventilés par sexe pour éviter des surcharges
inutiles de responsabilités et, partant, un isolement par rapport aux
processus de développement.
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Registres, modèles et formats pour les processus de suivi et
d’évaluation, comme des plans opérationnels, des variables de
bases de données, des indicateurs et des rapports d’activités
des institutions et projets ci-après:

Adecaf-FAO.
Appui à la foresterie municipale (AFOCO-GTZ).
Projet Diversification et privatisation du projet agro-forestier
communautaire (DIPAC-CARE).
École nationale des sciences forestières.
Projet Lempira Sur.
Projet de consolidation d’entreprises rurales (PROCORAC).
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CE QUI COMMENCE BIEN FINIT MIEUX
Élaboration de propositions selon une démarche soucieuse
d’équité entre les sexes.
Propose une série de prérequis permettant d'inclure dans les
propositions les éléments essentiels qui facilitent l'adoption
d'une démarche axée sur l'équité entre les hommes et les femmes.

QUI CHERCHE, TROUVE
Élaboration de diagnostics participatifs selon une démarche
soucieuse d’équité entre les sexes.
Expose les principales recommandations visant la prise en compte
de l'équité entre les sexes dans les diagnostics participatifs.

SI NOUS L’ORGANISONS, NOUS L’OBTENONS
Planification de projets fondés sur l’équité.
Permet de passer du diagnostic à l'action, en présentant des
techniques de planification destinées à combler les besoins
exprimés par les hommes et les femmes.

PRENDRE LE POULS DES SPÉCIFICITÉS SEXUELLES
Systèmes de suivi et d’évaluation prenant en compte les
spécificités sexuelles.
Présente les grandes lignes de conception d'un système de suivi
et d'évaluation faisant ressortir le manque d'équité entre les
sexes.

L’UNION FAIT LA FORCE
Processus de participation et d’habilitation.
Soulève la nécessité de revoir la question du pouvoir et de son
ingérence dans les initiatives de développement. De manière
novatrice, il propose une sélection appropriée de techniques
d'analyse du pouvoir permettant de créer de nouvelles formes
de participation plus équitables et plus démocratiques.

PRÈS DES YEUX... PRÈS DU CŒUR
Indicateurs d’équité.
Présente la méthodologie à suivre pour créer des indicateurs
d'équité entre hommes et femmes au sein de la communauté.
Renferme un ensemble d'indicateurs grâce auxquels il est possible
de voir et de mesurer les progrès accomplis dans la recherche
d'une plus grande équité. Propose également des actions
permettant d'orienter les initiatives sur des voies plus
démocratiques et plus justes.

BIEN AGIR… À L’EXTÉRIEUR COMME À L’INTÉRIEUR
Vers une gestion et une gérance équitables.
Expose des considérations qui, si elles sont prises en compte,
peuvent aider les organisations à élaborer des modes de gestion
et de gérance plus équitables.

PARTAGER SES SECRETS
Systématisation à partir de l’équité
Propose une méthodologie de systématisation des expériences
et des résultats obtenus dans le cadre des initiatives menées
sur le terrain, de manière participative et en prenant comme axe
d'analyse les rapports entre hommes et femmes.

LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES DÉVOILÉE
Éléments conceptuels fondamentaux pour comprendre l’équité.
Expose les éléments de base nécessaires pour comprendre la
théorie de la différence entre les sexes, et propose un glossaire
des termes les plus utilisés dans la série Vers l'équité.

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

MODULE 7

MODULE 8

MODULE 9


