
AU-DELÀ DES 
CONSULTATIONS
Un outil pour coopérer efficacement avec les femmes vivant dans des États fragiles 
et touchés par des conflits
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PARTIE A :

Les femmes ont toutes le droit de participer de manière significative aux 
décisions encadrant et ayant une incidence sur leurs vies, et ce, à tous les 
niveaux. De plus, il est clairement démontré que l'inclusion des femmes dans 
les processus politiques est un facteur efficace de paix et de stabilité.i

Malgré cela, à l'échelle mondiale, nous ne parvenons pas à coopérer 
efficacement avec les femmes vivant dans des États fragiles et touchés par 
des conflits (EFTC) lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre les politiques, les 
processus et les programmes les concernant. Entre 1990 et 2017, les femmes 
n'ont représenté que 2 % des médiateurs, 8 % des négociateurs et 5 % des 
témoins et signataires de l'ensemble des processus de paix majeurs ;ii et sur 
les 1 500 accords de paix et accords politiques adoptés entre 2000 et 2016, 
seuls 25 ont été mis en œuvre avec la collaboration de femmes.iii

Lorsqu'il est arrivé que des intervenantes soient consultées ou impliquées 
dans les EFTC, les femmes et associations de femmes concernées ont 
dénoncé la passivité et la valeur purement symbolique de leur contribution, 
ainsi qu'une absence totale de responsabilités.iv Ce problème vient s'ajouter 
aux nombreux obstacles que ces femmes doivent déjà surmonter, notamment 
les réticences de leurs proches, les responsabilités familiales et domestiques 
ainsi que le coût du transport.

Des compétences spécifiques sont requises en matière de genre, d'inclusion 
et de droits des femmes afin de mieux comprendre les diverses répercussions 
qu'ont les conflits sur les femmes, les hommes, les filles et les garçons. Il est 
important d'analyser comment les normes sociales sexospécifiques néfastes 
sont vecteurs de conflit, ainsi que la manière dont elles interagissent avec 
d'autres formes de discrimination, afin d'y apporter des solutions dans les 
politiques, les programmes et les processus mis en œuvre.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

2 % 
des médiateurs

8 % 
des négociateurs

5 % 
des témoins
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Le cadre international
Toutes les femmes ont le droit de participer de manière équitable et inclusive 
aux décisions qui ont une incidence sur leur vie. Ces droits sont protégés par 
les cadres nationaux et internationaux des droits de l'homme suivants : 

Il est de la responsabilité collective des membres de la communauté 
internationale de s'assurer que les principes mis en avant dans ces accords 
soient respectés et mis en œuvre. 

Cet outil
Cet outil a été développé par le réseau UK Gender Action for Peace and 
Security (GAPS), Women for Women International, Amnesty International UK, 
Saferworld et Womankind Worldwide. 

Des études participatives ont été menées en collaboration avec des 
femmes et associations de femmes dans les EFTC, des organisations non 
gouvernementales internationales (ONGI), des membres du gouvernement et 
des représentants d'agences multilatérales. Dans ce cadre, des témoignages 
détaillés ont été recueillis auprès de 225 femmes originaires d'Afghanistan, 
de Bosnie-Herzégovine, de Colombie, d'Éthiopie, du Népal, du Nigeria, 
de Somalie, du Soudan du Sud, de Syrie, de l'Ouganda, du Yémen et du 
Zimbabwe. 

Afin de garantir que ce projet de recherche soit un exemple de bonnes 
pratiques, l'outil a été minutieusement évalué et validé dans le cadre d'un 
processus collégial.

À qui s'adresse cet outil ?
Cet outil a été conçu pour être utilisé par :

• Les décisionnaires (comprenant les agences multilatérales, les donateurs et 
les décideurs politiques) responsables de la conception et de la supervision 
des coopérations mises en œuvre avec les femmes et les groupes de 
femmes dans les EFTC à travers des « exercices de consultation »

• Les ONGI et les organisations issues de la société civile souhaitant 
améliorer leur coopération avec les femmes et les groupes de femmes 
à échelle locale

• Les femmes et les organisations de femmes des EFTC afin d'évaluer les 
instances consultatives et de promouvoir l'amélioration des normes

Combler le fossé – quand et pourquoi utiliser cet outil ?
Cet outil est mis à la disposition des acteurs du secteur afin de leur permettre 
d'évaluer l'efficacité de leurs consultations, à petite ou grande échelle, avec 
les femmes dans les EFTC. Il est démontré qu'en l'absence des diverses 
connaissances et opinions des femmes, l'efficacité des interventions et de 
leurs résultats est limitée.

Cet outil offre un cadre permettant aux parties prenantes d'améliorer leurs 
pratiques en ne se limitant pas qu'aux consultations passives ou symboliques, 
en privilégiant le dialogue avec les femmes et les organisations de femmes 
dans les EFTC afin de garantir qu'elles soient pleinement impliquées dans les 
processus décisionnels.

L'outil doit être utilisé dès que possible dans le processus d'interaction avec 
les femmes et les organisations de femmes, de préférence lors de la phase de 
planification et de conception, et doit servir régulièrement jusqu'à la phase 
d'évaluation.

Ainsi, à terme, les femmes seront sûres d'être entendues, leurs 
contributions façonneront l'avenir de leurs communautés et de leurs 
pays de manière durable, leurs droits et leurs besoins seront respectés 
et leur potentiel sera réalisé.

• Article 2 de la Déclaration sur le droit au développement
• Article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
• Article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
• Article 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes 
• Objectifs de développement durable des Nations unies, comprenant 

l'engagement à « ne laisser personne pour compte » (notamment les 
objectifs 5 et 16)

• Le programme Femmes, paix et sécurité (résolution 1325 et al. du 
Conseil de sécurité de l'ONU).
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PRINCIPES DE BASE D'UNE 
COOPÉRATION EFFICACE

Les femmes ont toutes 
le droit de participer de 
manière significative aux 
décisions encadrant et 
ayant une incidence sur 
leurs vies

1

Les femmes doivent 
être soutenues dans 
leur participation par 
diverses méthodologies 
appropriées en fonction 
du contexte

3

Les femmes et les 
organisations de femmes 
doivent être sollicitées 
en tant que partenaires 
égaux dans la planification, 
la conception et la mise 
en œuvre des processus 
décisionnels

2

Les femmes doivent être 
soutenues, préparées et 
remboursées dans le cadre 
de leur participation

4

Les femmes doivent pouvoir  
définir et façonner des 
programmes

5

La participation doit être 
accessible et répondre aux 
besoins des femmes, tant 
en termes d'accès que de 
ressources

7

La participation des femmes 
doit être représentative  
des femmes dans toute 
leur diversité

6

La participation doit être  
sûre, autonomisante, 
respectueuse et non 
passive

8

Cet outil a été développé dans le cadre d'un projet de recherche participative 
avec des femmes et des organisations de femmes des EFTC, ainsi que des 
ONGI, des membres du gouvernement et des représentants d'agences 
multilatérales.

Ces recherches participatives ont permis d'esquisser les contours d'une 
consultation, d'une coopération et d'une participation efficaces. Sur la base 
de ces résultats, nous avons défini les principes suivants afin de développer 
une coopération efficace :

Les connaissances 
acquises dans le cadre des 
consultations doivent être 
partagées régulièrement 
avec les communautés d'où 
elles proviennent

9
Cette participation 
significative n'est pas une 
fin en soi – les femmes 
doivent obtenir des 
avantages concrets suite 
à leur participation

10
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PARTIE B :
L'OUTIL

Cet outil est destiné à être intégré dans un processus pédagogique – 
il a vocation à guider autant qu'à évaluer. Le score obtenu grâce à cet 
outil doit servir de référence dans le cadre d'un processus d'évaluation 
continu afin de permettre aux organisations de souligner les bonnes 
pratiques, de définir les points à améliorer et de synthétiser les progrès 
accomplis au fil du temps.

Cet outil vous permettra : 

• d'évaluer dans quelle mesure vous coopérez efficacement avec les 
femmes des EFTC

• d'identifier les difficultés et les opportunités

• d'identifier les mesures supplémentaires requises afin d'améliorer 
l'efficacité de vos stratégies de coopération actuelles

• d'évaluer la manière dont les décisionnaires nationaux et internationaux 
consultent les femmes et les organisations de femmes.

L'objectif global de cet outil est de 
permettre aux femmes et aux organisations 
de femmes des EFTC de participer 
pleinement et équitablement à l'ensemble 
des processus de consultation. Il s'agit de 
les soutenir dans l'exercice de leurs droits, 
en répondant à leurs besoins et leurs 
préoccupations par le biais d'accords, de 
politiques, de plans et de programmes.

Pa
rti

cip
an

te
 a

u 
pr

og
ra

m
m

e 
da

ns
 l'

Ét
at

 d
u 

Pl
at

ea
u,

 N
ig

er
ia

 (p
ho

to
 : 

M
on

ile
ka

n 
po

ur
 W

om
en

 fo
r W

om
en

 In
te

rn
at

io
na

l)

98



L'outil comporte neuf sections ayant chacune pour fonction 
d'évaluer une dimension spécifique de la coopération 
effective :

Chacune de ces sections comporte entre 
deux et cinq critères d'évaluation. L'outil vous 
demande de noter votre organisation sur une 
échelle de 1 à 4 pour chacun de ces points, 
en vous appuyant sur les critères de notation 
fournis. Cette notation est liée au « système de 
feu tricolore » défini à la page 12.

1. Méthodologie de 
consultation

3. Soutien et 
préparation

5. Représentation

2. Partenariat

4. Établissement des 
programmes

6. Accessibilité

8. Retours et 
actions résultant 
des contributions

7. Protection

9. Avantages 
manifestes pour 
les participantes 
à la consultation
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3. SOUTIEN ET PRÉPARATION

3.1 Évaluation des besoins et 
développement des compétences 
des femmes et des organisations 
de femmes

3.2 Soutien adéquat visant 
à préparer les femmes et les 
organisations de femmes 
à contribuer efficacement

3.3 Analyse exhaustive des sexes 
et des conflits comprenant les 
contributions des femmes et des 
organisations de femmes

SOUS-TOTAL

Score 
rouge = 1

Score 
ambre = 2

Score 
jaune = 3

Score 
vert = 4

Objectif de la catégorie : les besoins des femmes et des organisations de 
femmes sont évalués, puis des dispositifs de développement personnalisé 
des compétences et de soutien sont mis en œuvre afin de leur permettre 
de contribuer pleinement et efficacement au processus de consultation

Critères

Quel est le niveau de prise en compte des aspects suivants dans le 
processus de consultation :

EXEMPLE

Veuillez utiliser le 
guide d'évaluation 

adéquat afin 
d'évaluer votre 

score pour chaque 
critère, puis 

calculez votre 
sous-total

Comment fonctionne la notation ?
Cet outil s'appuie sur un système de feu tricolore évaluant votre progression 
en fonction de chacun des 9 résultats lors de la conception et de la mise en 
œuvre d'une activité de consultation. 

Chaque critère doit être noté entre 1 et 4, en fonction de l'auto-évaluation 
effectuée par l'utilisateur : 

 

Les critères sont pondérés de façon égale. Par exemple, si vous avez fait 
un score de 3 pour chacun des 31 critères, votre score général sera de 91. 
Le score maximal possible est 124.

Quelle est la signification du score ?
Le guide de notation s'appuie également sur une échelle rouge – ambre – 
jaune – vert et s'interprète comme suit :

Score 
ambre = 2

Score 
jaune = 3

Score 
vert = 4

Vert  
94-124

Jaune  
63-93

Ambre  
32-62

Rouge  
0-31

Bons résultats pour l'ensemble des critères, démontrant 
de bonnes pratiques et représentant un bon niveau 
d'implication des femmes dans les consultations, tant du 
point de vue de la politique que de la mise en œuvre.

Résultats satisfaisants pour la plupart des critères. Niveau 
adéquat d'implication avec un programme clair visant 
à améliorer les points faibles.

Résultats limités pour la plupart des critères. Niveau relatif 
d'implication sans programme clair visant à améliorer les 
points faibles.

Résultats insuffisants pour l'ensemble des critères, avec un 
besoin urgent de prioriser une coopération efficace avec 
les femmes. Nécessité de mettre en œuvre un programme 
stratégique clair afin d'améliorer la politique et les pratiques.

Score 
rouge = 1
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1. MÉTHODOLOGIE DE CONSULTATION

1.1 S'appuie-t-elle sur une 
méthodologie et une approche 
participatives visant à placer les 
femmes et les organisations de 
femmes au centre du processus ?

1.2 Offre-t-elle un aperçu clair de 
la manière dont les informations 
recueillies seront utilisées et 
partagées avec les participantes ?

SOUS-TOTAL

Score 
rouge = 1

Score 
ambre = 2

Score 
jaune = 3

Score 
vert = 4

Vert :
• Des outils méthodologiques participatifs sont intégrés à l'ensemble 

du dispositif de consultation
• L'approche collaborative s'appuie sur un principe clair dont les objectifs 

définissent clairement comment l'implication des femmes et des 
organisations de femmes influera sur les processus, les conclusions 
et les résultats

• Des espaces sûrs sont créés afin de permettre aux femmes de se 
retrouver et de développer leurs connaissances, leur influence et leur 
autorité tout en jouant un rôle central dans l'analyse des problèmes 
inhérents au processus de consultation

Jaune :
• Des outils méthodologiques participatifs sont inclus dans le dispositif 

de consultation
• Les outils s'appuient sur un principe clair dont les objectifs définissent 

clairement comment l'implication des femmes contribuera aux résultats 
ou aux processus

Ambre :
• Des outils méthodologiques participatifs sont utilisés, mais ils n'ont 

pas vocation à autonomiser les femmes ni à développer leurs 
connaissances

• La consultation s'appuie essentiellement sur des méthodes non 
participatives

Rouge :
• Aucun outil participatif ni méthodologique n'est utilisé
• Aucune corrélation claire entre les consultations et les processus, 

conclusions et résultats subséquents

Objectif de la catégorie : diverses méthodologies appropriées, 
spécifiques au contexte et participatives sont utilisées au fil du processus 
de consultation, en expliquant clairement aux participantes comment 
leurs données seront utilisées et intégrées aux évaluations

Dans quelle mesure la consultation :

GUIDE D'ÉVALUATION
1.1 Dans quelle mesure la consultation s'appuie-t-elle sur une méthodologie 

et une approche participatives visant à placer les femmes et les 
organisations de femmes au centre du processus ?

Critères
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Vert :
• Le processus et les résultats suggérés pour la consultation prévue sont 

communiqués aux participantes
• Explication claire de la manière dont les informations recueillies 

seront utilisées, comment l'anonymat sera maintenu (le cas échéant) 
et comment ces informations seront intégrées aux évaluations des 
participantes afin de garantir un partage équitable des connaissances

Jaune :
• Le processus et les résultats suggérés pour la consultation prévue sont 

communiqués aux participantes
• Une explication est fournie sur la manière dont les informations recueillies 

seront utilisées

Ambre :
• Le processus de la consultation prévue est communiqué aux participantes

Rouge :
• Ni le processus de la consultation prévue, ni les résultats attendus n'ont 

été communiqués

GUIDE D'ÉVALUATION
1.2 Dans quelle mesure la consultation offre-t-elle un aperçu clair de la 

manière dont les informations recueillies seront utilisées et partagées 
avec les participantes ?
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2. PARTENARIAT

2.1 Développés réellement 
et équitablement avec la 
participation de femmes et/ou 
d'organisations de femmes ?

2.2 Basés sur un dialogue continu 
et efficace avec les femmes et les 
organisations de femmes ?

2.3 Encadrés par des réunions 
stratégiques régulières avec des 
femmes et des organisations de 
femmes ?

SOUS-TOTAL

Score 
rouge = 1

Score 
ambre = 2

Score 
jaune = 3

Score 
vert = 4

Objectif de la catégorie : les femmes et les organisations de femmes 
sont impliquées, en tant que partenaires égaux, dans la planification, 
la conception et la mise en œuvre des consultations

Dans quelle mesure les partenariats impliqués dans la consultation 
sont-ils :

Vert :
• Partenariats développés avec des groupes et des ONG officiellement 

enregistrés ainsi qu'avec des groupes locaux non enregistrés dans la 
mesure du possible

• Les femmes collaborent dans la définition des objectifs et du 
programme, et influent sur les résultats de la consultation

• Officialisation par le biais d'un mémorandum d'entente ou de tout 
autre accord similaire s'appuyant sur les objectifs des personnes 
consultées et de celles souhaitant consulter

• Partenariats modifiés au fil du temps afin de garantir que les objectifs 
restent conformes aux besoins de toutes les parties

• Mécanismes efficaces mis en œuvre pour développer l'autorité des 
femmes, notamment par la participation régulière de femmes et de 
groupes de femmes aux présentations des politiques et aux réunionsv 

Jaune :
• Les femmes et les organisations de femmes sont consultées au fil de la 

définition du programme 
• Les femmes et les organisations de femmes sont en mesure d'influer et de 

prendre des décisions conjointes sur l'approche
• Le partenariat est formalisé par une note de synthèse conjointe ou tout 

document similaire   
• Des opportunités sont créées afin d'augmenter l'autorité des femmes 
• Des femmes et des organisations de femmes participent régulièrement aux 

réunions pertinentes

Ambre :
• Les besoins des femmes sont pris en compte au fil du processus
• Des réunions ou des conversations sont organisées ponctuellement 

et des objectifs sont convenus

Rouge :
• Aucun partenariat n'a été développé
• Des femmes sont invitées ponctuellement à des consultations ou des 

discussions

GUIDE D'ÉVALUATION
2.1 Dans quelle mesure les partenariats développés dans le cadre de la 

consultation impliquent-ils réellement et équitablement des femmes 
et/ou des organisations de femmes ?

Critères
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Vert :
• Priorisation d'un dialogue continu avec des femmes et des 

organisations de femmes dans les processus décisionnels
• Des réunions et des conversations sont organisées régulièrement, 

avec des programmes définis conjointement et sans annulations

Jaune :
• Des réunions et des conversations sont organisées régulièrement, mais 

aucun programme n'est défini conjointement
• Aucune annulation ou dépriorisation de la collaboration
• Les éléments de programme suggérés par les femmes et les organisations 

de femmes sont intégrés

Ambre :
• Communication irrégulière avec les femmes et les organisations 

de femmes

Rouge :
• Pas de communication ou de réunions régulières

GUIDE D'ÉVALUATION
2.2 Dans quelle mesure les partenariats développés dans le cadre de la 

consultation se sont-ils appuyés sur un dialogue continu et efficace 
avec des femmes et des organisations de femmes ?

Vert :
• Des dialogues proactifs et opportuns ont lieu continuellement avec des 

femmes et des organisations de femmes, ce qui leur permet de définir 
des priorités stratégiques et des idées collectives

Jaune :
• Des groupes et organisations de femmes sont contactés et consultés 

proactivement lorsque des décisions ou des évènements importants ont lieu

Ambre :
• Les femmes et les organisations de femmes sont informées des 

modifications ou décisions prises en matière de stratégie, de politique 
ou de programme, mais n'ont pas l’opportunité d'y participer en amont

Rouge :
• Les femmes ne sont pas informées des modifications ou décisions 

prises en matière de stratégie, de politique ou de programme

GUIDE D'ÉVALUATION
2.3 Dans quelle mesure les partenariats développés dans le cadre de la 

consultation s'appuient-ils sur des réunions régulières et stratégiques 
avec des femmes et des organisations de femmes ?
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3. SOUTIEN ET PRÉPARATION

3.1 Évaluation des besoins et 
développement des compétences 
des femmes et des organisations 
de femmes

3.2 Soutien adéquat visant 
à préparer les femmes et les 
organisations de femmes 
à contribuer efficacement

3.3 Analyse exhaustive des sexes 
et des conflits comprenant les 
contributions des femmes et des 
organisations de femmes

SOUS-TOTAL

Score 
rouge = 1

Score 
ambre = 2

Score 
jaune = 3

Score 
vert = 4

Objectif de la catégorie : les besoins des femmes et des organisations de 
femmes sont évalués, puis des dispositifs de développement personnalisé 
des compétences et de soutien sont mis en œuvre afin de leur permettre 
de contribuer pleinement et efficacement au processus de consultation

Quel est le niveau de prise en compte des aspects suivants dans le 
processus de consultation :

Vert :
• Tous les participantes bénéficient de réunions/appels préparatoires 

et de notes explicatives détaillant pleinement les structures et les 
mandats organisationnels au sein desquels elles évoluent, ainsi que 
l'influence potentielle qu'elles peuvent avoir

• Les participantes sont bien préparées afin d'optimiser leur 
contribution, et leur temps est utilisé à bon escient

Jaune :
• Les participantes bénéficient de réunions, d'appels ou de présentations 

préparatoires avant leur participation

Ambre :
• Des informations essentielles sont fournies avant la consultation, mais 

pas de manière interactive

Rouge :
• Seules des informations de base telles que le programme et les 

coordonnées de contact sont fournies

GUIDE D'ÉVALUATION
3.1 Dans quelle mesure le processus de consultation tient-il compte de 

l'évaluation des besoins et du développement des compétences des 
femmes et des organisations de femmes ?

Critères
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Vert :
• Des évaluations de compétences sont effectuées en amont de 

l'exercice de consultation, et des activités de développement de 
compétences sont organisées, notamment des présentations, des 
formations et une assistance personnalisée

Jaune :
• Des activités de développement des compétences sont organisées, mais 

aucune évaluation de compétences formelle n'est mise en œuvre afin 
d'identifier l'ensemble des problèmes

Ambre :
• Seule une présentation succincte du programme est effectuée, avec 

du vocabulaire technique

Rouge :
• Aucune activité visant à développer les compétences des 

participantes n'est organisée avant les exercices de consultation

GUIDE D'ÉVALUATION
3.2 Dans quelle mesure le processus de consultation offre-t-il un soutien 

adéquat visant à préparer les femmes et les organisations de femmes 
à contribuer efficacement ?

Vert :
• Des spécialistes en égalité des sexes participent activement afin 

d'apporter leur expertise technique à chaque étape de la consultation 
• Des femmes et des organisations de femmes sont sollicitées 

afin d'apporter un éclairage sur les problèmes de stratégie, 
de financement, de politique et de programme pouvant avoir des 
répercussions sur les femmes et les filles spécifiquement, et sur les 
normes sexospécifiques vecteurs de conflit

• Les points de vue des femmes et les organisations de femmes sont 
utilisés efficacementvi

Jaune :
• Des spécialistes de l'égalité des sexes et des organisations de femmes 

sont sollicités afin d'apporter un éclairage sur les problèmes de stratégie, 
de financement, de politique et de programme pouvant avoir des 
répercussions sur les femmes et les filles spécifiquement, et sur les normes 
sexospécifiques vecteurs de conflit

• Leurs contributions sont utilisées efficacement

Ambre :
• Des spécialistes de l'égalité des sexes et de la consolidation de la 

paix sont impliqués aux côtés d'organisations de femmes, mais leur 
expertise en la matière n'est pas suffisamment reconnue

• Leurs recommandations ne sont pas mises en œuvre

Rouge :
• Ni l'analyse des normes sexospécifiques vecteurs de conflits, ni la 

nécessité d'en tenir compte dans la stratégie, le financement, la politique 
et le programme ne sont prioritaires

GUIDE D'ÉVALUATION
3.3 Dans quelle mesure le processus de consultation intègre-t-il une analyse 

exhaustive des sexes et des conflits comprenant les contributions des 
femmes et des organisations de femmes ?
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4. ÉTABLISSEMENT DES PROGRAMMES

4.1 Ont-elles été pleinement 
informées en temps opportun avant 
la consultation afin de garantir 
leur contribution au programme 
de la réunion ou des évènements 
organisés ?

4.2 Ont-elles vu leurs contributions 
activement incluses dans le 
programme de la réunion ou des 
évènements organisés ?

4.3 Ont-elles vu leurs divers 
besoins et priorités pris en compte 
dans le programme de la réunion 
ou des évènements organisés ?

SOUS-TOTAL

Score 
rouge = 1

Score 
ambre = 2

Score 
jaune = 3

Score 
vert = 4

Objectif de la catégorie : les femmes et les organisations de femmes 
sont pleinement informées et sont en mesure d'influer sur le programme, 
et leurs priorités sont prises en compte au fil du processus

Dans quelle mesure les femmes et les organisations de femmes :

Vert :
• Les participantes ont eu tout le temps de préparer leurs contributions
• Pour les prises de parole en public, elles ont disposé d'au moins six 

semaines et de l'ensemble des présentations et documents requis pour 
travailler sur leur intervention, ou de trois mois et de lettres justificatives 
lorsque l'obtention d'un visa était requise

• La programmation est effectuée en avance, et les femmes et les 
organisations de femmes sont donc en mesure de prévoir le temps 
nécessaire à la préparation de leurs réponses

Jaune :
• Les femmes et les organisations de femmes disposent d'au moins quatre 

semaines pour préparer leurs interventions publiques 
• Les femmes et les organisations de femmes disposent d'au moins deux 

semaines pour préparer leurs entretiens en personne 
• Des présentations et des documents sur la consultation sont fournis en 

avance 
• S'il est nécessaire d'obtenir un visa, une lettre justificative est fournie 

immédiatement
• Les femmes et les organisations de femmes bénéficient d'explications en 

cas d'urgence ou de délais courts

Ambre :
• Les femmes et les organisations de femmes disposent de moins de deux 

semaines pour préparer leur intervention lors de la consultation ou du 
dialogue 

• Les femmes et les organisations de femmes sont peu informées sur ce 
délai de préparation court

Rouge :
• Les femmes et les organisations de femmes disposent de moins d'une 

semaine pour préparer leur intervention 
• Aucune explication ne leur est donnée sur ce délai de préparation court

GUIDE D'ÉVALUATION
4.1 Dans quelle mesure les femmes et les organisations de femmes ont-elles 

été pleinement informées en temps opportun avant la consultation 
afin de garantir leur contribution au programme de la réunion ou des 
évènements organisés ?

Critères
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Vert :
• Les femmes et les organisations de femmes ont activement contribué à la 

définition et à la rédaction du programme
• Les femmes et les organisations de femmes ont l'opportunité de 

déterminer, d'ajouter ou de modifier les sujets de discussion

Jaune :
• Les femmes et les organisations de femmes sont consultées sur les 

sujets au programme et ont l'opportunité d'intervenir
• Le programme est défini avec les partenaires consultatifs

Ambre :
• Le programme est partagé et ouvert aux commentaires avant la 

consultation ou le dialogue

Rouge :
• Le programme est partagé à titre d'information uniquement
• Le programme est prédéfini et ne peut pas être modifié

GUIDE D'ÉVALUATION
4.2 Dans quelle mesure les femmes et les organisations de femmes 

ont-elles vu leurs contributions activement incluses dans le 
programme de la réunion ou des évènements organisés ?

Vert :
• Les femmes et les organisations de femmes ont été consultées 

sur l'ensemble des problèmes touchant leur vie, leur pays et leur 
communauté, y compris la stabilisation, la consolidation de la paix, 
la construction de l'État, le développement économique, l'infrastructure 
et l'accès à la justice, du point de vue de la stratégie, du financement, 
de la politique et du développement de programme 

• Des efforts importants sont déployés pour reconnaître l'oppression des 
femmes, l'inégalité des sexes et les rapports de force déséquilibrés du 
fait de l'exclusion systémique des femmes des processus décisionnels

Jaune :
• Les femmes et les organisations des femmes sont consultées 

exhaustivement sur des questions de stratégie, de financement, 
de politique et de développement de programme, y compris en 
matière de stabilisation et de consolidation de la paix

• Certains problèmes sont pris en compte et étudiés plus en détail avant la 
consultation avec les femmes les ayant signalés

Ambre :
• Les femmes sont consultées sur de nombreux sujets, pas simplement les 

« problèmes de femmes »

Rouge :
• Les femmes sont régulièrement consultées sur les sujets considérés 

comme étant des « problèmes de femmes »

GUIDE D'ÉVALUATION
4.3 Dans quelle mesure les divers besoins et priorités des femmes et des 

organisations de femmes ont-ils été pris en compte lors de la réunion 
ou de l'évènement ?
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5. REPRÉSENTATION

5.1 Une sélection éclectique de 
femmes et d'organisations de 
femmes a-t-elle été identifiée ?

5.2 Une sélection éclectique de 
femmes et d'organisations de 
femmes a-t-elle été sélectionnée 
– en prenant particulièrement 
soin d'inclure ceux qui sont 
généralement exclus ?

5.3 Des processus de consultation 
transparents ont-ils été développés 
et mis en œuvre pour collaborer 
avec des femmes et des 
organisations de femmes ?

5.4 Les femmes et les organisations 
de femmes ont-elles pu contribuer 
de manière juste et équitable, 
y compris en termes de temps et 
de statut ?

SOUS-TOTAL

Score 
rouge = 1

Score 
ambre = 2

Score 
jaune = 3

Score 
vert = 4

Objectif de la catégorie : une sélection représentative de femmes et 
d'organisations de femmes sont activement identifiées et impliquées dans le 
processus de consultation

Dans quelle mesure :

Vert :
• Une sélection éclectique de femmes a été identifiée afin d'être 

intégrée à la consultation, notamment en termes d'âge, d'origine 
ethnique, de race, de religion, d'orientation sexuelle, d'identité de 
genre, de niveau d'alphabétisation, de statut matrimonial, de milieu 
socio-économique, de pays ou de région de résidence, d'origine rurale 
ou urbaine et de handicap

• Analyse contextuelle effectuée pour identifier les individus 
spécifiquement et/ou traditionnellement exclus dans divers contextes 
différents

• Les groupes souvent exclus sont identifiés, la consultation ne se réduit 
pas aux parties prenantes habituelles

• Définition et inclusion des organisations et des ONG officiellement 
enregistrés ainsi qu'avec des groupes locaux non enregistrés

• Chaque consultation commence par une évaluation initiale des parties 
prenantes à inclure

Jaune :
• Les femmes et les organisations de femmes ne sont pas vues comme un 

groupe homogène, et une sélection éclectique de femmes est identifiée
• Des plans sont mis en place pour les impliquer, notamment par le biais de 

plusieurs consortiums

Ambre :
• Un consortium ou une organisation cadre représentant la voix de 

plusieurs femmes impliquées 
• Des efforts sont faits pour identifier les organisations cadres comptant 

beaucoup de membres et fortement représentées par des femmes et/ou 
des organisations de femmes

Rouge :
• Les mêmes femmes ou représentantes des mêmes organisations de 

femmes sont régulièrement consultées
• Diversité et représentation démographique limitées

GUIDE D'ÉVALUATION
5.1 Dans quelle mesure une sélection éclectique de femmes et 

d'organisations de femmes a-t-elle été identifiée ?

Critères
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Vert :
• Les barrières empêchant une sélection éclectique de femmes et 

d'organisations de femmes a été identifiée
• Des méthodologies de consultation participative sont développées 

pour supprimer les barrières identifiées 
• Une approche ciblée s'appuyant sur plusieurs méthodes pour les 

activités de consultation mises en œuvre, par exemple des réunions 
sur plusieurs sites, divers entretiens, des groupes de discussion et des 
méthodes participatives

Jaune :
• Une approche proactive est définie pour impliquer les femmes et les 

organisations de femmes exclues 
• Les leçons tirées des consultations précédentes permettent de varier la 

diversité des participantes et des organisations
• Diverses activités de consultation sont mises en place afin de toucher un 

public varié

Ambre :
• Un effort est fait pour répondre aux divers besoins des femmes et des 

organisations de femmes généralement exclues
• Des activités de consultation ciblées sont mises en place et touchent un 

public limité

Rouge :
• Seules les femmes répondant à des critères minimaux sont incluses dans 

les consultations et les dialogues
• Une activité de consultation ponctuelle est effectuée, touchant un 

public limité

GUIDE D'ÉVALUATION
5.2 Dans quelle mesure une sélection éclectique de femmes et 

d'organisations de femmes a-t-elle été sélectionnée – en prenant 
particulièrement soin d'inclure ceux qui sont généralement exclus ?

Vert :
• Un principe entièrement articulé et facile à comprendre définissant la 

manière dont les participantes à la consultation sont sélectionnés, qui 
est éligible à l'inclusion (en termes de légitimité à exprimer les besoins 
de groupes spécifiques), qui est responsable de la consultation et qui 
prend les décisions la concernant

• Des approches tangibles développées pour les participantes, pour qu'elles 
communiquent leurs préoccupations ou qu'elles posent des questions sur 
le processus de consultation

Jaune :
• Le principe de consultation est partagé publiquement et présente les 

détails de la méthodologie ainsi que le responsable de la consultation
• Les participantes disposent de certains moyens d'exprimer leurs 

préoccupations

Ambre :
• Le principe de consultation est communiqué mais aucun moyen clair 

d'exprimer ses préoccupations n'est fourni

Rouge :
• Aucun principe n'est communiqué pour les décisions

GUIDE D'ÉVALUATION
5.3 Dans quelle mesure des processus de consultation transparents ont-ils 

été développés et mis en œuvre pour collaborer avec des femmes et 
des organisations de femmes ?
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Vert :
• Les femmes et les organisations de femmes ont disposé de 

suffisamment de temps pour participer aux questions et y répondre 
durant les consultations

• Les comités, groupes de discussions et ateliers comptent un nombre 
égal de participants masculins et féminins

Jaune :
• Les femmes et les organisations de femmes ont disposé de suffisamment 

de temps pour participer et répondre aux demandes de consultation

Ambre :
• Les femmes et les organisations de femmes ont disposé d'un temps 

limité pour participer et répondre aux demandes de consultation

Rouge :
• De fortes disparités existent en termes de participation et de 

représentation 
• Les femmes et les organisations de femmes ne disposent pas de 

suffisamment de temps pour participer activement

GUIDE D'ÉVALUATION
5.4 Dans quelle mesure les femmes et les organisations de femmes 

ont-elles pu contribuer de manière juste et équitable, y compris 
en termes de temps et de statut ?
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6. ACCESSIBILITÉ

6.1 Les besoins en accessibilité 
sont-ils évalués et pris en charge 
pour l'intégralité du processus, 
y compris pour les femmes en 
situation de handicap ?

6.2 Un budget et des ressources 
adéquats sont-ils alloués à 
l'organisation logistique afin de 
garantir la sécurité et la présence 
des intervenants, notamment 
concernant le transport, la 
nourriture, la garde des enfants, 
les besoins en accessibilité et les 
frais de personnel ?

6.3 La consultation est-elle 
effectuée dans des langues 
familières ?

SOUS-TOTAL

Score 
rouge = 1

Score 
ambre = 2

Score 
jaune = 3

Score 
vert = 4

Objectif de la catégorie : les inégalités intersectionnelles sont prises en 
compte et toutes les femmes et organisations de femmes sont soutenues 
pour qu'elles puissent pleinement participer au processus de consultation

Dans quelle mesure :

Vert :
• Une évaluation des besoins est effectuée avant la réunion/l'évènement de 

consultation
• Tous les problèmes d'accessibilité sont identifiés, pris en compte et prévus lors 

de la rédaction de la méthodologie de consultation 
• Les besoins individuels en accessibilité sont pris en compte
• La rémunération couvrant la perte de salaire des participantes à la consultation 

est incluse dans le budget dès le départ et versée en temps opportun
• Le logement et les locaux utilisés doivent comporter des espaces sûrs, des pauses 

et la garde des enfants doivent être organisées, et les besoins des personnes en 
situation de handicap, notamment des accès physiques, des interprètes en langue 
des signes, des interprètes et des aidants doivent être identifiés afin de pouvoir 
fournir une assistance individuelle

• Les démarches en termes de visas et de documents de voyage sont effectuées 
tel que requis, la nourriture est payée, les femmes reçoivent une assistance 
dans le cadre de leur voyage et de leur demande de visa, et d'autres services 
tels que la mise à disposition d'un accompagnateur sont fournis au besoin 

• Les femmes et les organisations de femmes disposent d'au moins trois mois pour 
organiser leur voyage et leur visa le cas échéant

Jaune :
• Une assistance est fournie afin de faciliter la participation, notamment par le 

remboursement intégral des frais, et un budget est prévu pour la mobilisation 
du personnel

• Certains problèmes d'accessibilité sont identifiés et prévus, y compris la garde des 
enfants

• En cas de voyage, la nourriture est payée, les femmes reçoivent une assistance 
dans le cadre de leur trajet et de leur demande de visa, et d'autres services tels 
que la mise à disposition d'un accompagnateur sont fournis au besoin

• Les femmes et les organisations de femmes disposent d'au moins trois mois pour 
organiser leur voyage et leur visa le cas échéant

• Les situations de handicap et les besoins individuels sont pris en compte de 
manière adéquate

Ambre :
• Les frais sont remboursés 
• Une assistance limitée est offerte pour faciliter la participation, notamment la 

traduction des documents requis et une aide ponctuelle pour les individus ayant 
des besoins particuliers en termes d'accessibilité

• Certains problèmes d'accessibilité sont identifiés et prévus 
• Aucune garde d'enfants n'est fournie

Rouge :
• Seule une assistance de base est fournie dans le cadre de la participation
• Aucun problème d'accessibilité n'est identifié et prévu

GUIDE D'ÉVALUATION
6.1 Dans quelle mesure les besoins en accessibilité sont-ils évalués et 

pris en charge pour l'intégralité du processus, y compris pour les 
femmes en situation de handicap ?

Critères
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Vert :
• Un budget suffisant est alloué aux aspects logistiques de la 

consultation, notamment les formalités de visas (et les frais afférents), 
le trajet, le logement, la traduction, les frais de personnel et d'autres 
besoins en accessibilité

• Le déblocage du budget doit être flexible et opportun
• Le budget doit prendre en compte les retours d'expérience et les 

vérifications concernant les processus de consultation et de dialogue

Jaune :
• Un budget suffisant est alloué et débloqué de manière flexible afin de ne 

pas entraver l'implication des femmes et des groupes de femmes

Ambre :
• Certaines lignes budgétaires sont allouées aux besoins logistiques, 

mais le déblocage des fonds manque de flexibilité et les besoins 
imprévus en ressources ne sont pas pris en compte

Rouge :
• Le budget alloué est insuffisant pour effectuer efficacement la 

consultation

GUIDE D'ÉVALUATION
6.2 Dans quelle mesure un budget et des ressources adéquats sont-ils 

alloués à l'organisation logistique afin de garantir la sécurité et la 
présence des intervenants, notamment concernant le transport, 
la nourriture, la garde des enfants, les besoins en accessibilité et les 
frais de personnel ?

Vert :
• Les consultations sont effectuées dans une langue nationale et une 

traduction simultanée est fournie 
• Les documents pertinents sont traduits, y compris les résultats de la 

consultation
• Les facilitateurs ont pour consigne d'utiliser un langage simple, d'éviter 

le jargonnage et de permettre aux femmes de poser des questions si 
elles ne comprennent pas quelque chose

Jaune :
• Les consultations sont effectuées dans une langue nationale et une 

traduction simultanée est fournie
• Les documents pertinents sont tous traduits
• Les résultats de la consultation ne sont pas traduits

Ambre :
• Les consultations sont effectuées dans une langue familière 
• Certains documents sont traduits

Rouge :
• Les consultations ne sont pas effectuées dans la langue maternelle 

des femmes, ni dans une langue qui leur est familière
• Aucun document n'est traduit

GUIDE D'ÉVALUATION
6.3 Dans quelle mesure les consultations sont-elles effectuées dans des 

langues familières ?
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7. PROTECTION

7.1 Les processus sont-ils conçus 
dans le cadre d'une approche 
« ne pas nuire » ?

7.2 Des protocoles de sûreté et de 
sécurité clairs sont-ils en place, avec 
des dispositions de type « ne pas 
nuire » et de protection ?

7.3 Les informations sont-
elles obtenues sur la base d'un 
consentement éclairé, avec des 
consignes claires sur la manière de 
révoquer ce consentement lors du 
processus de consultation ?

7.4 Les femmes et les 
organisations de femmes sont-elles 
informées qu'elles n'ont à fournir 
que les informations qu'elles 
souhaitent divulguer ?

7.5 Existe-t-il un dispositif 
identifié et accessible pour les 
individus souhaitant divulguer 
des expériences personnelles 
traumatisantes, notamment pour 
les cas de violences ou d'abus ?

SOUS-TOTAL

Score 
rouge = 1

Score 
ambre = 2

Score 
jaune = 3

Score 
vert = 4

Objectif de la catégorie : les femmes et les groupes de femmes peuvent 
participer pleinement et sans risque de préjudice actuel ou futur

Dans quelle mesure :

Vert :
• Une approche « ne pas nuire » a été clairement envisagée et adoptée 

lors de la planification de la consultation 
• Un protocole de sûreté et de sécurité a été développé en tenant 

compte de l'impact émotionnel, de la visibilité médiatique, de la 
sécurité personnelle, des mesures de protection et des risques inhérents 
aux trajets

• Une attention particulière a été apportée à l'implication et à la 
protection des femmes affrontant plusieurs formes de stigmatisation et 
de discrimination convergentes, y compris les femmes en situation de 
handicap et dont les orientations sexuelles et l'identité de genre sont 
diverses

Jaune :
• Une approche « ne pas nuire » a été envisagée lors de la planification de 

la consultation 
• Cette approche transparaît dans le protocole de sûreté et de sécurité

Ambre :
• Une approche « ne pas nuire » a été relativement envisagée lors de la 

planification de la consultation

Rouge :
• L'approche « ne pas nuire » a été insuffisamment envisagée lors de la 

planification de la consultation

GUIDE D'ÉVALUATION
7.1 Dans quelle mesure les processus sont-ils conçus dans le but de ne 

pas nuire ?vii

Critères
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Vert :
• Un protocole de sûreté et de sécurité clair et personnalisé est en place, 

avec une politique de protection, sur la base d'une évaluation détaillée 
des risques et d'une consultation avec des femmes

• Le projet de protocole définitif est clairement communiqué aux femmes 
avant leur consentement à être impliquées dans le processus de 
consultation ou de dialogue

• Des plans d'assistance aux participants vulnérables sont en place, tenant 
compte de l'obligation de diligence et des mesures de protection 
appropriées et requises tout au long de la coopération

• S'il est nécessaire de voyager, les risques encourus lors du passage de 
points de contrôle et de frontières sont pris en compte

• Les risques associés à la couverture médiatique, aux réseaux sociaux, aux 
photographies et à la divulgation, ainsi qu'une personne à contacter  en 
cas de problème particulier sont indiqués dans le protocole

Jaune :
• Une évaluation des risques est effectuée
• Un protocole de sûreté et de sécurité est en place
• La protection est clairement envisagée et mise en œuvre
• Le protocole est clairement communiqué aux femmes et aux organisations 

de femmes avant leur consentement à être impliquées dans la consultation 
ou le dialogue

Ambre :
• Une évaluation des risques est effectuée
• Un protocole de sûreté et de sécurité normalisé est en place et 

communiqué 
• La protection n'est pas adéquatement mise en œuvre

Rouge :
• Aucun protocole de sûreté et de sécurité n'est développé

GUIDE D'ÉVALUATION
7.2 Dans quelle mesure des protocoles de sûreté et de sécurité clairs 

sont-ils en place, avec des dispositions de type « ne pas nuire » et de 
protection ?

Vert :
• Un protocole d'éthique clair a été développé, ainsi qu'une explication 

sur la manière dont le consentement doit être demandé et peut être 
révoqué à tout moment

• Un consentement spécifique et éclairé est donné avant toute 
consultation effectuée, consigné dans un endroit sûr et actualisé 
régulièrement

• Un consentement est donné et consigné pour l'utilisation des photos, 
des réseaux sociaux ainsi que pour toute référence aux noms et/ou 
noms d'organisation des individus

Jaune :
• Un protocole d'éthique clair a été développé, ainsi qu'une explication sur la 

manière dont le consentement sera demandé et peut être révoqué
• Un consentement éclairé est donné avant toute consultation
• Un consentement est donné et consigné pour l'utilisation des photos, 

des réseaux sociaux ainsi que pour toute référence aux noms et/ou noms 
d'organisation des individus

Ambre :
• Un consentement éclairé est donné avant toute consultation
• Un protocole d'éthique clair n'est toutefois en place
• Un consentement est donné et consigné pour l'utilisation des photos, 

des réseaux sociaux ainsi que pour toute référence aux noms et/ou noms 
d'organisation des individus

Rouge :
• Un consentement éclairé n'est pas clairement demandé 
• Un protocole d'éthique clair n'est toutefois en place 
• Un consentement est donné et consigné pour l'utilisation des photos, 

des réseaux sociaux ainsi que pour toute référence aux noms et/ou 
noms d'organisation des individus

GUIDE D'ÉVALUATION
7.3 Dans quelle mesure les informations sont-elles obtenues sur la base 

d'un consentement éclairé, avec des consignes claires sur la manière 
de révoquer ce consentement lors du processus de consultation ?
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Vert :
• Il est clairement communiqué aux participantes qu'elles n'ont à fournir 

que les informations qu'elles souhaitent
• Les femmes ne sont jamais poussées à parler de violences ou d'abus 

qu'elles ont subis, ni d'autres évènements traumatisants
• Les femmes et les organisations de femmes ont l'impression de pouvoir 

contribuer de manière pertinente/promouvoir les droits des femmes 
sans citer directement leurs expériences passées

Jaune :
• Il est clairement communiqué aux femmes et aux organisations de femmes 

qu'elles n'ont à fournir que les informations qu'elles souhaitent divulguer

Ambre :
• Il est relativement envisagé de communiquer aux femmes et aux 

organisations de femmes qu'elles n'ont à fournir que les informations 
qu'elles souhaitent divulguer

Rouge :
• Il est demandé aux femmes de divulguer des informations personnelles 

pouvant provoquer la résurgence d'un traumatisme

GUIDE D'ÉVALUATION
7.4 Dans quelle mesure les femmes et les organisations de femmes 

sont-elles informées qu'elles n'ont à fournir que les informations 
qu'elles souhaitent ?

Vert :
• Communication claire de services d'assistance appropriés et accessibles 

disponibles avant, pendant et après la participation aux activités de 
consultation

• Les femmes et les organisations de femmes sont mises au courant de 
ces dispositifs avant de contribuer aux consultations

• Il est demandé aux femmes et aux organisations de femmes si elles 
souhaitent obtenir une assistance supplémentaire

• Un suivi proactif est effectué afin de s'assurer que les femmes disposent 
de services d'assistance après la divulgation de leurs informations 
personnelles, ainsi que pour mettre en œuvre toute mesure 
supplémentaire le cas échéant

Jaune :
• Les femmes et les organisations de femmes disposent de sources 

d'assistance appropriées et accessibles et sont encouragées à les utiliser 
au besoin

Ambre :
• Des coordonnées de contact sont fournies pour les femmes souhaitant 

bénéficier d'un service d'assistance

Rouge :
• Aucune assistance n'est fournie pour prévenir toute résurgence d'un 

traumatisme

GUIDE D'ÉVALUATION
7.5 Dans quelle mesure existe-t-il un dispositif identifié et accessible 

pour les individus souhaitant divulguer des expériences personnelles 
traumatisantes, notamment pour les cas de violences ou d'abus ?
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8. RETOUR ET ACTIONS RÉSULTANT 
DES CONTRIBUTIONS

8.1 Des retours clairs et 
opportuns sont-ils fournis après 
la consultation ?

8.2 Les femmes et les organisations 
de femmes sont-elles impliquées 
dans le processus de validation ?

8.3 Les femmes et les organisations 
de femmes ont-elles l'opportunité 
de contribuer au processus de 
diffusion d'informations ?

8.4 Les résultats de la consultation 
débouchent-ils sur des actions et 
sont-ils inclus dans des processus 
décisionnels à plus grande échelle ?

8.5 Les femmes et les organisations 
de femmes sont-elles régulièrement 
informées des actions et des 
développements résultant de la 
consultation (plutôt qu'une mise à 
jour ponctuelle) ?

SOUS-TOTAL

Score 
rouge = 1

Score 
ambre = 2

Score 
jaune = 3

Score 
vert = 4

Objectif de la catégorie : développer des partenariats continus et prolonger 
des processus pour apporter un changement positif au-delà de la période de 
consultation initiale

Dans quelle mesure :

Vert :
• Des retours clairs et opportuns sur les recommandations et les actions 

sont fournis aux femmes et aux organisations de femmes dans une 
langue et dans un format appropriés, dans un délai de six semaines 
après la consultation

• Le calendrier de ces retours est communiqué au début du processus de 
consultation 

• Les femmes et les organisations de femmes ont la possibilité d'être 
créditées pour leur contribution lorsque leur consentement est requis et 
lorsque leur sécurité et leur position au sein de la communauté ne sont 
pas menacées

• Des options sont fournies aux participantes à la consultation pour faire 
remonter les questions et les retours sur les recommendations et les actions

Jaune :
• Des retours clairs et opportuns sont fournis dans une langue et un format 

appropriés

Ambre :
• Une lettre de remerciement sans compte-rendu détaillé sur l'utilisation 

desrésultats est fournie dans une langue et un format appropriés

Rouge :
• Aucun retour n'est fourni

GUIDE D'ÉVALUATION
8.1 Dans quelle mesure des retours clairs et opportuns sont-ils fournis 

après la consultation ?

Critères
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Vert :
• Les femmes et les organisations de femmes se consacrent activement 

à valider et façonner les résultats de la consultation au-delà de la 
coopération initiale

• Le calendrier de ces retours est communiqué au début du processus de 
consultation

Jaune :
• Les femmes et organisations de femmes sont clairement impliquées dans 

le processus de validation du projet

Ambre :
• Certaines femmes et organisations de femmes sont impliquées dans le 

processus de validation du projet

Rouge :
• Aucune femme ni organisation de femmes n'est impliquée dans le 

processus de validation du projet

GUIDE D'ÉVALUATION
8.2 Dans quelle mesure les femmes et les organisations de femmes sont-

elles impliquées dans le processus de validation ?

Vert :
• Les femmes et les organisations de femmes ont l'opportunité de 

participer à divers aspects du processus de diffusion d'informations afin 
de s'assurer que les résultats et les actions soient communiqués aux 
individus concernés

• Cette participation inclut des réunions/présentations de suivi en langue 
locale, avec l'opportunité de participer au compte-rendu verbal des 
conclusions 

• Le calendrier de ces retours est communiqué au début  du processus 
de consultation

Jaune :
• Les femmes et les organisations de femmes ont l'opportunité de 

participer au processus de diffusion d'informations du projet
• Le calendrier de cette participation est communiqué au début du 

processus de consultation

Ambre :
• Certaines femmes et organisations de femmes ont l'opportunité de 

participer au processus de diffusion d'informations du projet

Rouge :
• Aucune femme ni organisation de femmes n'a l'opportunité de 

participer au processus de diffusion d'informations du projet

GUIDE D'ÉVALUATION
8.3 Dans quelle mesure les femmes et les organisations de femmes 

ont-elles l'opportunité de contribuer au processus de diffusion 
d'informations ?
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Vert :
• Les conclusions des consultations apparaissent dans les processus 

décisionnels à plus grand échelle, notamment dans la définition des 
stratégies, des politiques et des programmes

• Les femmes et les organisations de femmes sont informées des 
conclusions tirées de leurs contributions et peuvent clairement les voir 

• Les femmes et les organisations de femmes sont autonomisées par la 
prise en compte de leurs points de vue, et reçoivent des mises à jour 
de la part de l'instance consultative ou participent à la conception/
l'évaluation de la mise en œuvre des conclusions de la consultation

Jaune :
• Les résultats de la consultation apparaissent dans les processus décisionnels 
• Les résultats de la consultation sont clairement identifiables dans la 

définition des stratégies, des politiques ou des programmes

Ambre :
• Les résultats de la consultation ont été pris en compte dans la définition 

des stratégies, des politiques ou des programmes 
• Les participants n'en sont pas informés

Rouge :
• Les résultats de la consultation n'ont pas été pris en compte dans la 

définition des stratégies, des politiques ou des programmes

GUIDE D'ÉVALUATION
8.4 Dans quelle mesure les résultats de la consultation débouchent-ils sur des 

actions et sont-ils inclus dans des processus décisionnels à plus grande 
échelle ?

Vert :
• Des actions et des développements clairs résultant de la consultation sont 

communiqués à toutes les femmes et organisations de femmes ayant 
participé à la consultation, dans une langue et un format appropriés

Jaune :
• Des actions et des développements résultant de la consultation sont 

communiqués à certaines participantes, dans une langue et un format 
appropriés

Ambre :
• Une communication limitée est effectuée concernant les actions et les 

développements résultant de la consultation

Rouge :
• Aucun retour n'est effectué concernant les actions et les 

développements résultant de la consultation

GUIDE D'ÉVALUATION
8.5 Dans quelle mesure les femmes et les organisations de femmes sont-

elles régulièrement informées des actions et des développements 
résultant de la consultation (plutôt qu'une mise à jour ponctuelle) ?
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9. AVANTAGES MANIFESTES POUR LES 
PARTICIPANTS À LA CONSULTATION

9.1 De mieux approcher et 
interagir avec les décisionnaires 
ou d'influer sur les décisions ayant 
des répercussions sur leurs vies ?

9.2 De bénéficier de formations 
en développement basées sur 
l'évaluation de leurs besoins ou tel 
que requis par les participantes ?

9.3 De continuer à interagir et  
s’entretenir avec les autres femmes 
et  organisations de femmes sur le  
long terme ?

SOUS-TOTAL

Score 
rouge = 1

Score 
ambre = 2

Score 
jaune = 3

Score 
vert = 4

Objectif de la catégorie : les femmes et les organisations de femmes 
bénéficient de manière tangible de la participation au processus de 
consultation

Suite à aux consultations, les femmes sont-elles en mesure :

Vert :
• Grâce aux consultations, les femmes et les organisations de femmes 

sont en mesure d'accéder à de nouvelles instances décisionnaires 
• Les femmes et les organisations de femmes sont en mesure d'influer sur 

d'autres décisions ayant des répercussions sur leurs vies

Jaune :
• Les activités de consultation sont facilitées ou conçues pour soutenir 

proactivement les femmes et les organisations de femmes afin qu'elles 
soient à l'aise dans leurs interactions

Ambre :
• Certaines activités de consultation sont facilitées ou conçues pour 

soutenir relativement les femmes et les organisations de femmes afin 
qu'elles soient à l'aise dans leurs interactions

Rouge :
• Aucune activité de consultation n'est facilitée ou conçue pour soutenir 

les femmes et les groupes et organisations de femmes afin qu'elles 
soient à l'aise dans leurs interactions

GUIDE D'ÉVALUATION
9.1 Suite aux consultations, les femmes et les organisations sont-elles en 

mesure de mieux approcher et interagir avec les décisionnaires ou 
d'influer sur les décisions ayant des répercussions sur leurs vies ?

Critères
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Vert :
• Toutes les femmes participant à la consultation bénéficient de diverses 

opportunités de développement professionnel
• Diverses opportunités de développement professionnel sont offertes 

au personnel organisant les activités de consultation, afin de lui 
permettre de mieux participer et d'organiser des consultations efficaces 
et participatives à l'aide des méthodes suggérées ci-dessus

Jaune :
• 50 % des femmes ayant participé à la consultation bénéficient 

d'opportunités de développement professionnel

Ambre :
• 25 % des femmes ayant participé à la consultation ont bénéficié 

d'opportunités de développement professionnel

Rouge :
• Aucune opportunité de développement professionnel n'est offerte aux 

femmes et aux organisations de femmes ou au personnel interne

GUIDE D'ÉVALUATION
9.2 Suite aux consultations, les femmes sont-elles en mesure de bénéficier 

de formations en développement basées sur l'évaluation de leurs 
besoins ou tel que requis par les participantes ?

Vert :
• Les activités de consultation s'intègrent au développement à long terme 

des stratégies, du financement, des politiques et des programmes dans 
des instances décisionnaires (notamment des agences de l'ONU, des 
processus de paix nationaux, des gouvernements locaux et régionaux, 
des ONGI et des gouvernements donateurs) 

• Les femmes et les organisations de femmes jouent un rôle essentiel dans 
le processus de planification

• Les relations sont renforcées par une expérience positive de consultation 
collaborative et participative, et la confiance est développée par le biais 
d'une relation mutuellement respectueuse

Jaune :
• Les activités de consultation s'intègrent relativement au développement 

à long terme des stratégies, du financement, des politiques et des 
programmes 

Ambre :
• Les activités de consultation contribuent à développer une relation 

positive entre les décideurs et les organisations de femmes

Rouge :
• Les activités de consultation sont ponctuelles et ne s'intègrent pas 

au développement à long terme des stratégies, du financement, des 
politiques et des programmes

GUIDE D'ÉVALUATION
9.3 Suite aux consultations, les femmes sont-elles en mesure de continuer 

à interagir et s’entretenir avec les autres femmes et organisations de 
femmes sur le long terme ?
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1. Méthodologie de consultation

2. Partenariat

3. Soutien et préparation

4. Établissement des programmes

5. Représentation

6. Accessibilité

7. Protection

8. Retours et actions résultant 
des contributions

9. Avantages manifestes 
pour les participants à la 
consultation

TOTAL

SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE

SOUS-TOTAL 
DE VOTRE  

SCORE
CATÉGORIE

SCORE TOTAL QUELLE EST LA 
SIGNIFICATION DE 
VOTRE SCORE ?
Le guide de notation s'appuie également sur 
une échelle rouge – ambre – vert et s'interprète 
comme suit :

Vert  
94-124

Jaune  
63-93

Ambre  
32-62

Rouge  
0-31

Bons résultats pour l'ensemble 
des indicateurs, démontrant 
de bonnes pratiques et 
représentant un bon niveau 
d'implication des femmes dans 
les consultations, tant du point 
de vue de la politique que de 
la mise en œuvre.

Résultats satisfaisants pour la 
plupart des critères. Niveau 
adéquat d'implication avec un 
programme clair visant à  
améliorer les points faibles.

Résultats limités pour la 
plupart des critères. Niveau 
relatif d'implication sans 
programme clair visant à 
améliorer les points faibles.

Résultats insuffisants pour 
l'ensemble des critères, avec 
un besoin urgent de prioriser 
une coopération efficace avec 
les femmes.  
Nécessité de mettre en œuvre 
un programme stratégique 
clair afin d'améliorer la 
politique et les pratiques.

8

12

12

12

16

12

20

20

12

124
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PARTIE C :
QUELLE EST LA 
PROCHAINE ÉTAPE ?

Lors de sa première utilisation, cet outil doit contribuer à définir une 
référence importante qui servira de base pour promouvoir une coopération 
plus efficace avec les femmes et les organisations de femmes dans les 
EFTC. Il a vocation à faire progresser les droits des femmes tout en œuvrant 
activement à créer un monde plus équitable et paisible.

À partir de cette base, les utilisateurs sont encouragés à effectuer les actions 
suivantes :

• Obtenir des retours supplémentaires des femmes et des organisations 
de femmes dans les EFTC – une fois l'outil mis en œuvre, nous 
recommandons vivement aux utilisateurs de discuter des résultats avec 
les femmes et les organisations de femmes afin d'identifier les étapes 
suivantes. Cette démarche permettra de prioriser les domaines à prendre 
en compte, puis d'identifier les solutions efficaces à déployer pour ces 
domaines et les éventuelles difficultés supplémentaires rencontrées.        

• Intégrer l'outil aux processus de contrôle, d'évaluation et 
d'apprentissage – cet outil a vocation à être utilisé de manière répétée 
dans le cadre d'un processus d'apprentissage, et n'est donc pas un 
instrument ponctuel. En utilisant l'outil dans le cadre de processus 
continus, les utilisateurs pourront mesurer leur progression au fil du temps 
et identifier les points à améliorer.

• Prendre en compte les encadrés verts pour leur planification – les 
critères détaillés dans les encadrés verts mettent en avant les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre pour coopérer efficacement avec les femmes 
et les organisations de femmes dans les EFTC. Les utilisateurs doivent 
par conséquent s'appuyer sur ces critères pour la planification des 
consultations à venir. 

• Partager la progression et les acquis – les utilisateurs sont encouragés à 
mettre en évidence et partager ouvertement leur progression en termes 
de coopération efficace avec les femmes et les organisations de femmes. 
De plus, nous encourageons les utilisateurs à partager les connaissances 
acquises, ainsi que les difficultés rencontrées et la manière dont elles ont été 
surmontées dans l'optique d'aider leurs pairs à mieux utiliser l'outil. Veuillez 
nous contacter à l'adresse consultations@gaps-uk.org si vous souhaitez 
partager vos expériences sur le site web de Beyond Consultations ou si vous 
avez des questions concernant l'outil.

QUELLE EST LA PROCHAINE 
ÉTAPE ?
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NOTES DE FIN
i  UN Women and the Council on Foreign Relations (2018) Women’s Participation in Peace 

Processes (https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-peace-processes)
ii  Ibid
iii  PA-X (2017). Base de données et outil d'accès des accords de paix  

(https://www.peaceagreements.org)
iv  Les termes « organisations de femmes » utilisés dans l'ensemble de cet outil désignent 

divers mouvements, organisations, groupes et réseaux formels et informels œuvrant au 
droit des femmes, à l'égalité des sexes et à la consolidation de la paix

v  Conciliation Resources (2018) Partnership in peace-building: lessons from Conciliation 
Resources

vi Saferworld (2016) Gender analysis of conflict toolkit – guidance on carrying out gender 
power analysis and Saferworld (2017) Building inclusive peace: gender at the heart of 
conflict analysis

vii Les termes « ne pas nuire » sont désormais synonymes de sensibilité aux conflits. 
La sensibilité aux conflits désigne la pratique consistant à comprendre comment 
les interventions humanitaires, de développement et de consolidation de la paix 
interagissent avec les conflits dans un contexte particulier, dans le but de mitiger 
les effets négatifs involontaires et d'influer positivement sur ces conflits le cas 
échéant (des informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://www.cdacollaborative.org/)

Retours
Cet outil a été développé et vérifié par le biais d'un processus rigoureux, 
en collaboration avec des femmes et des organisations de femmes, des 
gouvernements nationaux, des ONGI et des agences multilatérales. Nous 
serions ravis d'obtenir vos retours sur l'outil, et nous tiendrons compte 
des éventuelles tendances émergentes dans des révisions ultérieures. 

Veuillez envoyer vos retours à l'adresse consultations@gaps-uk.org
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