
OUTILS POUR ATTEINDRE STANDARDS  

MINIMUMS SUR LE GENRE 

STANDARD MINIMUM NUMÉRO 1 

Ce document est votre guide de tous les outils existants pour aider à atteindre les Standards Minimum sur le 

Genre. .  

ACTIONS CLÉS OUTILS  

ACTION CLÉ 1.1 

Toutes les données sur les ressources humaines 

sont désagrégées par sexe et âge, département, 

échelle salariale et catégorie d’emploi. 

 

Pour plus d'informations, consultez l'outil de vérification. Toutes les 

données doivent être ventilées par : (i) sexe, (ii) âge, (iii) département, 

(iv) échelle salariale, (v) catégorie professionnelle.  

 

Les différentes catégories sont également résumées dans les outils 

supplémentaires du GMS et les conseils sur le No Hunger Forum.    

ACTION CLÉ 1.2 
Une analyse interne de la composition du person-

nel se déroule en examinant le sexe, l'âge, le 

salaire, le niveau de responsabilité, le statut famili-

al, et les responsabilités en matière des soins.  

 

Des conseils supplémentaires sur les éléments à prendre en compte 

se trouvent dans le document d'orientation GMS à la page 11. 

Un modèle pour cela est également inclus dans les outils  

supplémentaires du GMS et les conseils sur le No Hunger Forum.    

ACTION CLÉ 1.3 
Tous les plans de sûreté et sécurité organisation-

nels tiennent compte du genre et de l’âge. 

 

Les détails pour prendre en compte le genre et l'âge dans les plans de 

sûreté et de sécurité se trouvent sur le document d'orientation GMS 

à la page 11.  

Une guide externe du EISF pur plus de détails est aussi disponible ici.  

ACTION CLÉ 1.4 
Il existe des mécanismes de rétroaction du person-

nel qui sont accessibles à tout le personnel 

 

Afin de réaliser cette action, les mécanismes de rétroaction doivent 

exister et être accessibles au personnel. Veuillez consulter l'outil de 

vérification pour plus de détails.  

ACTION CLÉ 1.5 
Le but de tous les mécanismes de rétroaction est 

communiqué au personnel et ceux-ci encouragent 

explicitement les préoccupations liées au genre et 

à l’âge. 

 

Il doit y avoir une sorte de communication à propos des mécanismes 

de rétroaction. Cela peut inclure les courriels, les processus  

d'intégration, l'inclusion dans le manuel de gestion des ressources 

humaines, etc.  

ACTION CLÉ 1.6 
Les considérations d'intégration de la dimension de 

genre sont incluses dans la stratégie du pays ou du 

siège (y compris le budget, le plan RH, etc.) et sont 

reflétées dans les objectifs, les actions et les indi-

cateurs. 

 

Il devrait y avoir des considérations genre dans les  

(i) objectifs, actions ou indicateurs, (ii) les lignes budgétaires, (iii) les 

plans des ressources humaines. Par exemple, s'il existe un  

Champion-ne Genre ou un Point focal de genre qui consacre du 

temps au genre et si leurs responsabilités sont intégrées dans leur 

description de poste et leurs objectifs de performance, le genre sera 

pris en compte dans les plans RH et les budgets. 

ACTION CLÉ 1.7 
Les communications internes et externes (y com-

pris le contenu écrit, les images, les courriels, les 

réunions et les webinaires) utilisent un langage 

inclusif et évitent de perpétuer des rôles de genre 

stéréotypés.  

 

Des directives de communication sensibles au genre sont disponibles 

et devraient être partagées avec tout le personnel.  

Le modèle d'approbation des lignes directrices de communication   

devrait également être signé pour réaliser l'action.   
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STANDARD MINIMUM NUMÉRO 2 

ACTIONS CLÉS OUTILS  

ACTION CLÉ 2.1 

Les partenaires organisationnels reçoivent la poli-

tique d’Action contre la Faim en matière de genre  

 

La politique de genre peut être retrouvée sur le No Hunger Forum.  

ACTION CLÉ 2.2 

Les partenaires organisationnels s’engagent à re-

specter les principes fondamentaux de l’égalité de 

genre. 

Des exemples de phrases pouvant être incluses dans les  

mémorandums de compréhension sont spécifiés à la page 12 du  

document d'orientation GMS.  

ACTION CLÉ 2.3 

Les partenaires locaux ayant une expertise en 

matière de genre sont cartographiés 

 

La définition de « l'expertise en matière de genre » se trouve dans le 

document d'orientation GMS à la page 13.  

Gardez à l'esprit que cette action inclut la recherche initiale et ne 

nécessite pas de réunions ni même de communication. Un « rapport » 

devrait être produit en indiquant leur nom, leurs coordonnées, leur 

expertise spécifique en matière de genre, ainsi que d'autres notes.  

STANDARD MINIMUM NUMÉRO 3 

ACTIONS CLÉS OUTILS  

ACTION CLÉ 3.1 

Toutes les descriptions de poste incluent une exi-

gence à ce que le personnel démontre un engage-

ment envers l'égalité de genre.  

 

Exemples de phrases à inclure dans les descriptions de travail sont 

des ébauches sur le document d'orientation GMS  à la page 14.  

ACTION CLÉ 3.2 

Les processus de recrutement assurent que la sensi-

bilité au genre de tous(tes) les candidat(e)s est 

évaluée.  

 

Des exemples de façons d'évaluer la sensibilité au genre des  

candidats figurent sur le document d'orientation GMS à la page 14.  

ACTION CLÉ 3.3 

L’engagement des employé(e)s envers l’égalité de 

genre est évalué par des processus de gestion de 

performance  

Les moyens d'évaluer l'engagement du personnel envers le genre au 

moyen de processus de gestion du rendement sont décrits dans l'outil 

spécifique d'intégration de la dimension de genre dans le processus 

de gestion du rendement. 

ACTION CLÉ 3.4 

Les responsabilités spécifiques liées au genre appa-

raissent dans les objectifs de performance du per-

sonnel concerné (y compris les membres du groupe 

de travail en matière de genre).  

 

Le personnel ayant des responsabilités spécifiques liées au genre 

comprend tous les postes responsables des tâches liées au genre et 

les membres du groupe de travail genre (Champion-nes Genre et les 

Points focaux de genre).  

ACTION CLÉ 3.5 

Il y a au moins un point focal genre par bureau.  

 

Les termes de référence de tous les membres du groupe de travail 

genre (Champion-nes Genre et les Points focaux de genre) peuvent 

être retrouvés sur le No Hunger Forum.  

https://nohungerforum.sharepoint.com/acfin/genderagenda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=PpJqfEgYqgXzOsRZiV9N1xbvdjI735cB1I3wWrQs2dQ%3d&folderid=2_1fc39bb0da5f744d3a8a03bda5187d0e8&rev=1
https://nohungerforum.sharepoint.com/acfin/genderagenda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=Pe2IAZE5y9R81KyKfBEzZO3UGUAU3wULzzAvJvjU9us%3d&docid=2_1912f4eeaada44a04b48e8b99e8e1cf43&rev=1
https://nohungerforum.sharepoint.com/acfin/genderagenda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=XxRMhHjW%2fugXx1ux9isdsSmH2Zo%2bfllmbvxldJyj%2b4A%3d&folderid=2_12d9591d53a92425189cae34c974e2f93&rev=1
https://nohungerforum.sharepoint.com/acfin/genderagenda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=XxRMhHjW%2fugXx1ux9isdsSmH2Zo%2bfllmbvxldJyj%2b4A%3d&folderid=2_12d9591d53a92425189cae34c974e2f93&rev=1
https://nohungerforum.sharepoint.com/acfin/genderagenda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=XxRMhHjW%2fugXx1ux9isdsSmH2Zo%2bfllmbvxldJyj%2b4A%3d&folderid=2_12d9591d53a92425189cae34c974e2f93&rev=1
https://nohungerforum.sharepoint.com/acfin/genderagenda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=PVUVV1fe%2b8Sanc30tgQc4f5St6gTgQEtvVHfY9kO76s%3d&folderid=2_1b6c43705f64c4ba59c324ab55ae7805d&rev=1


STANDARD MINIMUM NUMÉRO 4 

ACTIONS CLÉS OUTILS  

ACTION CLÉ 4.1 

Les processus d’intégration pour l’ensemble du per-

sonnel comprennent la politique de genre.  
La politique de genre peut être retrouvée sur le No Hunger Forum.  

ACTION CLÉ 4.2 

Les processus d’intégration pour l’ensemble du per-

sonnel comprennent la politique de protection de 

l’enfance. 

La politique de protection de l’enfant peut être retrouvée sur le No 

Hunger Forum.  

ACTION CLÉ 4.3 

Les besoins en renforcement des capacités en 

matière de genre sont identifiés et mis en oeuvre. 

Les moyens d'identifier les besoins en matière de renforcement des 

capacités en matière de genre sont inclus dans cette orientation  

déterminée sur la façon d'évaluer les besoins en matière de genre.  

STANDARD MINIMUM NUMÉRO 5 

ACTIONS CLÉS OUTILS  

ACTION CLÉ 5.1 

Une Analyse Genre est menée pour les domaines 

d’intervention géographique et thématique.  

 

Le manuel d'analyse genre d'Action contre la Faim aidera les bureaux 

à fair un analyse de genre et à élaborer un rapport d'analyse genre.  

 

L'outil 13 du manuel inclut également un modèle de rapport.  

ACTION CLÉ 5.2 

Tous les projets sont basés sur l’analyse genre.  

 

Le manuel d'analyse genre d'Action contre la Faim aidera les bureaux 

à concevoir des projets basés sur l'analyse de genre.  

ACTION CLÉ 5.3 

Toutes les données sont désagrégées par sexe et 

âge tout au long du cycle du projet, depuis  

l'évaluation et la mise en oeuvre, pendant le suivi et 

jusqu’à l'évaluation.  

 

Les données ventilées par genre et par âge comprennent des  

données spécifiques pour les femmes, les hommes, les filles et les 

garçons. Gardez à l'esprit que les données ne doivent pas seulement 

être ventilées par sexe, mais aussi par âge. Cela inclut par exemple, 

des filles et des garçons de moins de 5 ans, des femmes/des hommes 

adolescents et des femmes/des hommes âgé(e)s.  

ACTION CLÉ 5.4 

Les indicateurs de genre – qui sont éclairés par la 

conception du projet – sont intégrés, surveillés et 

évalués dans tous les projets de terrain.  

 

Une définition des indicateurs de genre figure à la page 15 du  

document d'orientation GMS.  

L'outil 14 du Manuel d'analyse genre spécifique présente davantage 

d'orientations sur la manière de créer des indicateurs sensibles au 

genre.  

ACTION CLÉ 5.5 

Les mécanismes de commentaires et plaintes des 

bénéficiaires sont sensibles au genre et à l'âge  

 

Les mécanismes des commentaires et plainte des bénéficiaires  

devraient être accessibles au moins par deux moyens différents, soit 

par voie électronique, téléphone, contact direct, écrit à la main, etc.).  

Pour plus d'informations à propos des mécanismes de rétroaction 

d’informations et de plaintes des bénéficiaires, veuillez contacter 

l'Unité du genre qui puisse partager des exemples internes de 

mécanismes existants.  
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À PROPOS DE L'OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION   

L'outil d'auto-évaluation fournit des détails pour chaque action clé. Par exemple, cela indique que 

pour l'action 1.7, un responsable de bureau doit signer les directives de communication sensibles au 

genre et que les directives de communication sensibles au genre ont été diffusées. Les bureaux 

devraient donc développer le plan d'action par rapport à cet outil.  

 

Une fois que vous aurez complété l'auto-évaluation et le plan d'action, veuillez télécharger le  

document final dans le dossier « Auto-évaluations et Plans d'action » dans la section des Normes  

minimales de genre du No Hunger Forum.  

 

DES QUESTIONS? 
 

CLARA ITUERO HERRERO 
GLOBAL GENDER ADVISOR  

cituero@actioncontrelafaim.ca  

SKYPE: clara.ituero  

 

 

VIKTORIA LOVRICS 
GENDER PROJECT COORDINATOR  

vlovrics@actioncontrelafaim.ca  

SKYPE: viktoria.lovrics1  
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