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Evaluation Quality Assurance System (EQAS)

Guide succinct pour l’intégration
du genre aux évaluations du PAM
Le présent guide succinct est destiné aux gestionnaires d’évaluations du PAM et aux équipes d’évaluation externes.
Il a été conçu pour aider à l’intégration du genre aux évaluations du PAM.
Le Bureau de l’évaluation a créé une note technique plus longue et plus détaillée pour intégrer l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (désignées ci-après par le terme de genre1 dans le présent document et dans la note
technique) et ce guide constitue un résumé de ladite note.
Les conseils figurant dans la note et le guide couvrent l’ensemble du processus d’évaluation, de la préparation à la
diffusion, ainsi que tous les types d’évaluation: évaluations stratégiques, de politiques, d’impact, des plans
stratégiques de pays, d’urgences complexes et décentralisées.
Phases
de l’évaluation

Phase 1:
Planification

Phase 2:
Préparation

Références et où trouver de plus
amples informations
Indique le domaine du processus
d’évaluation concerné

✓

Note technique relative au genre
✓

Au début de la phase de
planification, relier l’évaluation à
des données de suivi ou de
référence existantes.

Guides de contenu du Système
d’assurance qualité des évaluations
centralisés/décentralisés (CEQAS/DEQAS)
et note technique relative au genre

Actions requises et produits pour une
évaluation tenant compte du genre
(Lorsque des parenthèses sont utilisées, l’action requise est
spécifique et s’applique exclusivement au type d’évaluation(s)
indiqué)

❖

Les données de référence doivent être ventilées
par sexe et par âge.

❖

Les données de suivi doivent être ventilées par
sexe et par âge.

❖

Inclure de la documentation pertinente relative
au genre.

❖

Veiller à ce que les dimensions de genre soient
incluses dans les principales sections suivantes
des termes de référence:2
▪

Contexte/ contexte du pays

✓

Termes de référence

▪

Objectifs de l’évaluation

✓

Équipe d’évaluation

▪

✓

Plan de communication et
d’apprentissage

Parties prenantes et utilisateurs de
l’évaluation

▪

Portée de l’évaluation

▪

Étude d’évaluabilité

▪

Questions de l’évaluation

▪

Méthodologie de l’évaluation

❖

Veiller à ce que l’équipe d’évaluation tienne en
compte des exigences en matière de genre

Les principaux documents de référence pour l’intégration du genre aux évaluations sont les suivants :
a) UNEG (2014) : Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluations (Intégrer les droits de l’homme et l’égalité des sexes
aux évaluations) ;
b) UN-SWAP (2018): Evaluation Performance Indicator – Technical Note (ONU-SWAP 2018 : Indicateur de performance en matière
d’évaluation - Note technique);
c) Note technique du PAM pour l’intégration du genre aux évaluations, version révisée, février 2019.
2
Sauf indication contraire, cela s’applique au cinq types d’évaluation: évaluations des plans stratégiques de pays, évaluations de
politiques, évaluations d’impact, évaluations stratégiques et évaluations décentralisées.
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Phase 3:
Mise en route

Guides de contenu du CEQAS/DEQAS
✓

Veiller à ce que le plan de communication et
d’apprentissage tiennent en compte des
considérations de genre.

❖

Indiquer tous les aspects spécifiques à la
sécurité des femmes visitant des sites sur le
terrain et déterminer quelles mesures seront
mises en place pour les atténuer.

❖

Veiller à ce que les dimensions de genre soient
incluses dans les principales sections suivantes des
termes de référence:

Rapport initial

Phase 4:

✓

Étude documentaire

Collecte de données

✓

Groupes témoins

✓

Entretiens

✓

Enquêtes

✓

Ventilation des données

✓

Rapport d’évaluation

Phase 5:

❖

Analyse des
données et
établissement du
rapport
d’évaluation

Phase 6:

✓

Diffusion du rapport d’évaluation

Diffusion et suivi

✓

Stratégie de diffusion tenant compte
du genre

▪

Contexte/ contexte pays

▪

Analyse des parties prenantes

▪

Méthodologie de l’évaluation

▪

Matrice d’évaluation

▪

Méthodes de collecte de données

❖

Utiliser une méthodologie, des méthodes et outils
ainsi que des techniques d’analyse des données
tenant compte du genre

❖

Appliquer une méthode mixte pour prendre en
considération les questions de genre

❖

Ventiler/trianguler les données par sexe et par
âge et veiller à ce que les voix des hommes et
des femmes soient entendues et prises en
considération.

❖

Une évaluation tenant compte du genre doit se
concentrer sur l’engagement, et ne pas
uniquement servir à rendre des comptes. Elle
doit décrire de manière documentée comment
le processus d’évaluation garantit la
participation inclusive des parties prenantes.

❖

Veiller à ce que les informations communiquées
par les participants soient saisies en
représentant équitablement les différents points
de vue.

❖

Veiller à ce que les constatations, conclusions et
recommandations de l’évaluation reflètent l’analyse
du genre :
▪

Constatations de l’évaluation

▪

Résultats et impacts

▪

Facteurs de mise en œuvre

▪

Conclusions (le cas échéant)

▪

Recommandations (le cas échéant)

▪

Annexe technique.

❖

Les constatations de l’évaluation doivent être
diffusées au moyen de différents produits
consacrés au genre. Les constatations doivent
être adressées à toute partie prenante qui est
intéressée ou concernée par les
problématiques de genre ou bien qui aborde
ces problématiques.

❖

Les résultats de l’évaluation tenant compte du
genre doivent faire l’objet d’une grande
diffusion au sein du système des Nations Unies
et du grand public.
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