Note explicative : Le Marqueur genre
Le marqueur genre CARE est un outil d’auto-évaluation qui mesure le niveau d’intégration du genre à un programme (de nocif
à transformatif), conformément au Continuum Genre de CARE. Le marqueur genre permet à CARE de faire le suivi, d’améliorer
et de soutenir une programmation efficace et sensible au genre, en donnant des notes allant de 0 à 4. Le marqueur genre est
utilisé en complément des systèmes de suivi, d’évaluation et de responsabilisation, qui mesurent les résultats pour tous les
membres de la population ciblée.

Comment appliquer le marqueur ?
Complétez les informations dans l’encadré réservé au projet. Le marqueur genre CARE comprend ensuite quatre étapes :
ÉTAPE 1 : Évaluez de façon globale les liens existants entre l’intervention et les rôles et relations de genre : intègrent-elles
ou remettent-elles en question les rôles et relations de genre ? Ou votre intervention n’intègre aucune approche de genre ?
LIENS DE L’INTERVENTION AVEC LES RÔLES ET RELATIONS DE GENRE
i. Non Applicable
Certains projets peuvent ne pas intégrer
d’approche de genre. Le cas échéant, il
faut cocher non applicable. Ce choix doit
être justifié sur la deuxième page du
Formulaire de l’enquête CARE sur le genre.
Niveau 0.

ii. INTEGRE les rôles et relations
de genre existants

iii. REMET EN QUESTION les rôles
et relations de genre existants

Une intervention qui intègre l’ensemble
des rôles, des droits, des responsabilités,
des obligations, et des relations
de pouvoir économiques/sociales/
politiques, liées au genre et aux
normes générationnelles.

Une intervention qui vise expressément
à remettre en question l’ensemble des
rôles, des droits, des responsabilités, des
obligations, et des relations de pouvoir
économiques/sociales/politiques, liés au
genre et aux normes générationnelles.

ÉTAPE 2 : Déterminez si le genre est intégré à l’analyse, aux activités, aux démarches participatives du projet, ainsi
qu’aux systèmes de suivi et d’évaluation. Cochez la case lorsque l’énoncé est pertinent. Chaque case cochée doit être
dûment expliquée et justifiée à l’aide de documents, à joindre dans la deuxième page du formulaire d’enquête.
ANALYSE DE GENRE
Analyse de genre : L’analyse de genre consiste à identifier de façon systématique les problèmes fondamentaux qui renforcent les
inégalités de genre, dont la plupart sont également responsables du faible développement et contribuent aux résultats des actions
humanitaires. Ce processus explore la façon dont les relations de pouvoir genrés entraînent la discrimination, la subordination et
l’exclusion sociétale, notamment lorsqu’elles sont confrontées à d’autres types de marginalisation liées à l’âge, la classe sociale,
l’appartenance ethnique, la caste, le handicap, le statut, la sexualité, etc.
Voir le Cadre de bonnes pratiques de CARE, et l’Analyse rapide de genre pour plus d’informations.

ACTIVITÉS
Programmation adaptée : Adapter les activités pour répondre aux besoins de tous. Concevoir et mettre en place des services qui sont
accessibles de façon sure, et à tous les groupes ciblés et/ou impactés et de prendre des mesures pour répondre aux besoins ou lutter
contre la discrimination de genre.
Activités de genre spécifiques pour renforcer l’égalité de genre (l’autonomisation, la structure, et les relations) : Renforcer
l’égalité de genre à travers des activités cherchant à faire évoluer les domaines suivants : autonomisation, évolution des relations
et transformation des structures.
Voir Gender Equality and Women’s Voice de CARE pour plus d’informations.

PARTICIPATION AUX PROCESSUS DU PROJET
Échange d’informations et transparence : Diffuser des informations pertinentes au sein des groupes impactés et/ou ciblés, dans un souci de
transparence, d’honnêteté et d’accessibilité. Garantir que les femmes, les hommes, les garçons et les filles ont un accès égal à ces informations.
Implication dans la prise de décisions : Donner aux femmes, aux hommes, aux garçons et aux filles d’âges et de milieux différents,
l’opportunité réelle de s’impliquer dans la prise de décision, au cours de différentes phases programmatiques et de différents cycles du
projet. Porter une attention particulière à l’engagement et l’implication des femmes et des femmes dans consultations communautaires.
Mécanisme réactif de responsabilité : Fournir aux femmes, aux hommes, aux garçons et aux filles un accès égal aux mécanismes
sûrs et fiables pour recevoir, gérer et répondre à des plaintes, des insatisfactions et d’autres formes de feedbacks. S’assurer que ces
mécanismes sont transparents, et conformes aux procédures standards d’apprentissage et de leçons tirées des feedbacks.

SYSTÈMES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Données ventilées par sexe et par âge : Collecter et analyser régulièrement des DVSA pour comprendre comment les besoins, les
risques, les limites et l’accès évoluent en fonction du sexe et de l’âge. Utiliser ces informations pour adapter la réponse aux besoins
et aux capacités de chacun.
Risques et besoins de protection : Garantir que les risques et besoins de protection changeants des femmes, des hommes, des garçons et des
filles sont identifiés et contrôlés tout au long du projet. Comprendre qui est particulièrement exposé aux différents problèmes de protection,
quels types de risques ils encourent, et quels sont les facteurs qui génèrent et perpétuent ces différents risques.
Analyse des conséquences involontaires : Mesurer, analyser et adapter la programmation pour avoir un impact sur les différentes
conséquences de l’intervention, donc celles qui sont involontaires. Identifier et lutter contre les obstacles d’accès changeants.
Suivi de l’évolution des rôles et relations de genre : Faire un suivi régulier des évolutions spécifiques des rôles et relations de genre
à travers l’intervention, en incluant le suivi des résultats prévus et imprévus.

ÉTAPES 3 ET 4 : Comptez le nombre de cases cochées, et utilisez le guide de notation afin de vous positionner sur
le Continuum de Genre. Dans le cadre de cette évaluation, déterminez si l’intervention bénéficie des capacités,
du soutien et du budget nécessaires pour justifier vos réponses.
Enfin, complétez la deuxième page afin de fournir les explications et les documents justificatifs nécessaires, pour
chaque énoncé coché, et de réfléchir aux recommandations et aux enseignements qui pourraient avoir un impact
et améliorer la programmation.

Que signifie le système de notation ?
Les projets obtiennent une note allant de 0 à 4, et peuvent immédiatement être situés sur le Continuum de Genre CARE.
CARE lutte pour que tous ses projets obtiennent un niveau minimum de 2 (sensible au genre), tout en s’efforçant de tendre
vers une approche transformative. En cas de réponse humanitaire, une note de 2 ou plus témoigne d’un bon travail.
Le Marqueur genre obtenu devrait être utilisé comme une opportunité de refléter la façon dont le genre est intégré au projet,
et met en avant les domaines dans lesquels cette intégration peut être améliorée. L’objectif global est d’évaluer la conformité
du projet aux objectifs stratégiques, et de tendre vers les meilleurs résultats possibles pour les groupes ciblés. Suite à cette
évaluation, il est vivement recommandé de partager les enseignements que vous avez tirés et les recommandations obtenues
avec vos collègues, et de les utiliser afin d’adapter votre programme pour le rendre plus efficace.

Quand utiliser le marqueur genre de CARE ?
Le marqueur genre CARE peut être utilisé de plusieurs façons différentes, et à plusieurs moments du cycle du projet, afin
d’amener à réfléchir sur l’intervention pour l’améliorer. Au début, chaque projet et programme CARE utilisera le marqueur
genre grâce au « Project and Program Information and Impact Reporting System (PIIRS). Cette activité annuelle garantit
que chaque projet, indépendamment de son avancée, aura à un moment donné réfléchi au degré d’intégration du genre
depuis le début du projet.
Le Marqueur genre n’est pas uniquement destiné à cela. Les Pays membres Partenaires utilisent fréquemment le marqueur
genre pour évaluer les propositions, et pour lancer une discussion sur le genre avec les Bureaux Pays. Les Bureaux Pays ont
également utilisé le Marqueur genre pour consolider leurs audits de genre, dans le cadre de leurs rapports de projet, ainsi que
comme outil de formation pour que le personnel et les partenaires appliquent concrètement les idées sur le genre, pour que
celles-ci ne restent pas à l’état de concept.
L’utilisation du Marqueur genre n’est pas restrictive : appliquez cet outil grâce à des méthodes innovantes, pour faciliter
la compréhension et l’engagement, et partager les leçons que vous en tirez.

Pour plus d’informations sur le marqueur genre CARE ?
Contactez : isadora.quay@care.org.au

