
 

Résultats concernant l’égalité des sexes dans le Rapport Annuel 2018 

Comment rendre visible les résultats pertinents concernant l’égalité des sexes dans 

les rapports annuels 2018 ? 

 

Checklist (nouvelles lignes directrices pour RA 2018) 

1) Le Genre dans le contexte (le narratif du contexte devrait correspondre à celui du 

dernier MERV) 

o Contexte général: indiquer les informations et données pertinentes en matière de 

Genre pour chacune des catégories du MERV (politique, éco. social, sécurité etc). 

o Contexte par Domaine/secteur : indiquer les informations et données pertinentes par 

Domaine/secteur et les objectifs liés au genre pour les programmes correspondants.  

 

2) Analyse globale des Résultats (anciennement ‘Result Statements’):  

o Résultats globaux: donnez une analyse qualitative et/ou quantitative des résultats 

liés au Genre en lien avec l’impact visé par votre stratégie de coopération. 

o Résultats par Domaine: analysez les facteurs clés liés au Genre par Domaine /thème 

en lien avec le développement du pays et les résultats de la Suisse. 

o Incluez des évaluations qualitatives et/ou quantitatives de vos données Genre en lien 

avec les cadre de résultats de vos stratégies de coopération. 

o Faites référence, lorsque pertinent, aux champs d’observation Genre et aux ARIs de 

l’objectif stratégique 7 sur l’égalité des sexes du Message 2017-2020 (cf page 2)  

o Discutez les résultats Genre obtenus avec vos partenaires.  

 

3) Perspectives, conclusions, insights (chapitres 3 and 4):  

o Sur la base de votre analyse Genre, y a-t-il des conclusions à tirer pour le pilotage de 

votre stratégie/de vos programmes afin d’améliorer les effets liés au Genre ? (i.e. 

meilleure analyse genre, attention particulière à certaines questions liées au Genre 

dans le dialogue politique etc) 

o Y a-t-il des éléments spécifiques liés au Genre qui valent la peine d’être mentionnés 

dans le dernier chapitre du RA, dans lequel vous pouvez élaborer votre 

argumentation sans suivre de critères formels ?  
 

4) Les données Genre dans les cadres de résultats (annexe 1) 

o Fournissez les données désagrégées par sexe pour tous les Domaines 

d’intervention, lorsque possible. Merci de vous focaliser sur les informations 

essentielles / niveau outcome. 

o Faites une analyse des données (quels changements par rapport aux lignes de base) 

ou en lien avec les objectifs que vous souhaitez atteindre (cadre des résultats). 
 

5) Le Genre dans la gestion des programmes de coopération (annexe 4):  

o Merci de fournir les informations liées aux activités du bureau (à savoir les 

évaluations de genre des programmes, les mesures de renforcement des capacités 

du staff et des partenaires, un focus sur le genre dans le dialogue avec les 

partenaires, les plans d’actions ou les systèmes de monitoring, etc.). 



 
o Merci de vérifier que les recommandations de l’année dernière par la direction 

(management response) ont été prises en compte.  

 

Objectif stratégique 7 sur le renforcement de l’égalité des sexes et des droits 

des femmes et des filles 

Quels sont les réussites et les défis liés à la mise en œuvre de l’ODD 5 et de l’objectif 

stratégique 7 sur le renforcement de l’égalité des sexes et des droits des femmes et des filles ? 

(tels que décrit dans le Message 2017-2020) 

1) La promotion du droit des femmes et des filles à une vie exempte de toute forme 

de violence, en particulier le renforcement de leurs droits dans les contextes fragiles 

et en proie à des conflits ainsi que la protection de leurs droits reproductifs et 

sexuels. 

2) Le renforcement des capacités économiques des femmes, en favorisant leur 

accès aux ressources naturelles, à l’éducation de base et à la formation 

professionnelle, aux marchés et aux services. 

3) L’autonomisation politique des femmes, afin qu’elles puissent participer à égalité 

avec les hommes aux processus de démocratisation, de paix, de construction et de 

gestion de l’Etat, aux plans local et national 

 

 

Gender Reference Indicators, including Aggregated Reference Indicators (ARI) 

https://www.shareweb.ch/site/Gender/Pages/Content/featured-profile.aspx?item1=Reference%20Indicators  

https://www.shareweb.ch/site/Gender/Pages/Content/featured-profile.aspx?item1=Reference%20Indicators

