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Introduction – agenda et objectifs

Notre plan de vol :

oDéfinir un Plan d’Action de Genre (PAG) (15’)
oLe PAG: un instrument pour des standards sensibles au genre (15’)
oLes différentes étapes d’un Plan d’Action de Genre (20’)
oFavoriser la participation et l’implication des parties prenantes (10’)
oPour des résultats durables (10’)
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Définir un Plan d’Action de Genre
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Un Plan d’Action de Genre constitue un ensemble d’actions portant sur :

q La réalisation d’audit pour détecter les inégalités et biais de genre
q La mise en œuvre d’actions innovantes pour les corriger
q La definition d’objectifs dont la réalisation est évaluée via des indicateurs

Un PAG est un instrument d’une approche transversale de l’égalité (gender
mainstreaming), conduite à l’échelle d’une organisation ou d’un secteur
d’action publique. Il sert la réalisation d’objectifs propres à un contexte
spécifique, tels que le développement de standards sensibles au genre.



Définir un Plan d’Action de Genre
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Un PAG intègre un ensemble d’actions présentant différents degrés de
complexité. Cet ensemble d’action se doit d’articuler une vision stratégique
sur la manière de réaliser les objectifs d’égalité au sein de l’organisation.

Un PAG n’est pas :
o Une simple liste d’objectifs non appuyés par des actions/indicateurs précis
o Une stratégie plus large en faveur de la diversité, où le genre ne constitue 

qu’un objet d’action annexe
o Un instrument de communication sans mécanismes de mise en œuvre



Définir un Plan d’Action de Genre
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Des standards élevés ont
été élaborés pour les 
PAG dans certains
secteurs, comme la 
recherche et l’innovation
au niveau de l’Union
Européenne (Horizon 
Europe)



Un instrument pour des 
standards sensibles au genre
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Higher GAP standards 
have been developed in 
certain fields, such as 
R&I, where the European 
Commission enforces 
mandatory process 
requirements for GAP

Un PAG provoquera des changements d’autant plus durables qu’il s’inscrira 
dans un processus de changement structurel:

ü Participatif (les acteurs.trices sont impliqué.e.s à toutes ses étapes)
ü Holistique (l’ensemble des enjeux sont traités par le PAG)
ü Inclusif (les réalités et besoins de différents groupes sont considérés)
ü Visible (les activités… et résultats du PAG sont visibles)
ü Flexible (le PAG s’adapte au contexte et aux fenêtres d’opportunité)
ü Durable (des ressources sont mises à disposition et institutionalisées)



Un instrument pour des 
standards sensibles au genre
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QUI? Des comités de standardisation inclusifs
q Audit : des données complètes sur la participation des femmes
q Actions : 

ü Dédiées à accroître le pool d’expertes
ü Mesures positives pour assurer le recrutement de femmes
ü Mesures visant à un fonctionnement inclusif des comités
ü Mesures visant à des processus de décision inclusifs

q Indicateurs : quantitatif (participation) et qualitatif (processus)



Un instrument pour des 
standards sensibles au genre
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QUOI?        Des standards sans biais de genre et inclusifs
q Audit : données sur l’effet des biais / de l’aveuglement au genre
q Actions : 

ü Audit approfondi des pratiques et des procédures
ü Sensibilisation et formation à la reduction des biais de genre
ü Mesures favorisant la participation des acteurs.trices
ü Mise à jour des standards affectés de forts biais de genre

q Indicateurs : quantitatifs et qualitatifs
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Plans d’Action de Genre : 
un processus en 6 étapes



o Se préparer / démarrer
o Réaliser et analyser l’état des lieux
o Concevoir un PAG
o Mettre en œuvre un PAG
o Suivre et évaluer un PAG
o Et après ?
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Plans d’Action de Genre : 
un processus en 6 étapes



Plans d’Action de Genre : 
un processus en 6 étapes

SE PREPARER / DEMARRER

q Identifier votre fenêtre d’opportunité : Pourquoi changer? Pourquoi maintenant?
q Cartographier les acteurs.trices clés et identifier vos allié.e.s potentiel.le.s
q Réunir les ressources (temps, moyens, compétences) nécessaires
q Anticiper votre mandat pour la conception d’un PAG



Plans d’Action de Genre : 
un processus en 6 étapes

REALISER ET ANALYSER L’ETAT DES LIEUX

q Collecter des données sur la participation des femmes/les biais de genre
q Consulter votre organisation sur ces enjeux et la perspective du changement
q Benchmark pour identifier les bonnes pratiques chez d’autres organismes



Plans d’Action de Genre : 
un processus en 6 étapes

CONCEVOIR LE PLAN

q Mettre en place un processus participatif pour susciter l’adhésion
q Définir vos objectifs sur la base de l’audit réalisé
q Définir un ensemble d’actions à réaliser pour chaque objectif
q Préciser les responsabilités, calendrier et indicateurs de chaque action



Plans d’Action de Genre : 
un processus en 6 étapes

METTRE EN OEUVRE LE PLAN

q Définir un plan de travail pour chaque année du PAG
q Poursuivre l’implication des parties prenantes du PAG
q Viser des gains rapides… et des objectifs de long terme
q Prendre en compte les résistances via des actions ciblées



Plans d’Action de Genre : 
un processus en 6 étapes

SUIVI ET EVALUATION

q Définir votre trajectoire du changement : comment celui-ci va-t-il se produire?
q Intégrer au PAG un mécanisme de suivi et d’évaluation
q Evaluer régulièrement vos progrès et difficultés… et adapter en conséquence
q Partager vos résultats et renforcer la redevabilité aux objectifs du PAG



Plans d’Action de Genre : 
un processus en 6 étapes

ET APRES ?

q Un PAG n’est pas l’objectif, mais un instrument
q Se projeter rapidement dans le PAG 2.0
q Viser un effet d’engrenage sur d’autres organisations
q Communiquer largement au-delà de l’organisation



A propos de la participation 
des acteurs.trices

Pourquoi est-ce important ?

Il s’agit d’un facteur de succès essentiel, qui :

ü Accroît le cercle des personnes concernées et impliquées
ü Apporte au PAG des connaissances indispensables sur l’organisation
ü Renforce l’appropriation des enjeux et la redevabilité aux objectifs
ü Contribue à réduire les résistances au changement/à l’égalité
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A propos de la participation 
des acteurs.trices

Comment faire ?
Il existe différentes manières d’impliquer les acteurs.trices dans le PAG :

q Via des enquêtes et audits participatifs :
L’état des lieux mené à l’appui du PAG inclue une enquête, des focus
groups et/ou des sessions participatives.

Exemple:
Le Group Model Building, est une méthode visant à élaborer un diagnostic
participatif par consensus successifs, afin de définir les pistes de
changement.
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A propos de la participation 
des acteurs.trices

q Via le recours au co-design :
Les acteurs.trices sont impliqué.e.s
dans le design du PAG via des
méthodes de co-design/co-création

Exemples : Cartographies d’acteurs, 
diagramme causal, personas, 
parcours d’expérience (journey
maps)…
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A propos de la participation 
des acteurs.trices
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q Via une structure consultative
Un PAG sera d’autant mieux mis en
œuvre qu’il impliquera un mécanisme
de consultation bottom-up

Exemples:

Un réseau de correspondant.e.s genre
au sein des différents secteurs, un
Gender Equality Hub dédié à
l’innovation des process



A propos de la participation 
des acteurs.trices
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q Via un suivi/évaluation participatif
Les parties prenantes sont 
régulièrement mobilisées pour évaluer 
la réalisation des objectifs/actions et 
échanger autour des résistances

Exemple:



A propos de la participation 
des acteurs.trices

Des changements durables resteront hors de portée si…
ü Le PAG ne s’appuie pas sur la participation
ü Le PAG ne fait pas l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers
ü Le PAG ne s’attaque pas aux manières de faire
ü Le PAG manque les fenêtres d’opportunité du changement
ü Le PAG n’est pas appuyé par des ressources suffisantes
ü Le PAG ne fait pas l’objet de mention régulières par le management



A retenir

Ces réalités sont toutes le 
produit d’une vision 
andro-centrée que des 
standards aveugles au 
genre contribuent à 
reproduire
C’est ce mécanisme qu’il
convient de changer via 
un Plan d’Action
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