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Avant-propos

Avant-propos
Sans égalité des genres,
point de développement

La présente Stratégie en matière de genre repose
sur le fait que l’égalité hommes-femmes constitue
plus que jamais une composante à part entière du
développement économique de l’Afrique et qu’elle
est au centre de la vision ambitieuse de la Banque
pour le continent.
Cette vision consiste à créer des perspectives
pour les femmes et les populations défavorisées et
marginalisées, à leur offrir une chance de participer
au développement de leur communauté et de
leur pays, et d’en tirer pleinement parti. Seules
la croissance inclusive et la cohésion sociale
permettront d’instaurer des sociétés paisibles,
stables et épanouies.
Imaginez un continent africain où aucun Africain
ne souffrirait de la faim, où la sécurité alimentaire
aurait cessé d’être une préoccupation, où une
paysanne aurait un accès équitable aux ressources
productives et aux intrants agricoles. Imaginez
une Afrique où les jeunes ne mourraient pas
tragiquement en essayant d’échapper à la pauvreté ;
où aucune femme n’aurait peur de mourir en
apprenant qu’elle est enceinte, où une Africaine
ne s’inquièterait pas de son statut juridique dans
la société ni de son droit d’accès à la propriété,
simplement parce que l’Afrique lui permet d’exister
pleinement en tant qu’être humain.
Imaginez une Afrique où les femmes africaines
participent pleinement à la prise de décisions,
où elles ont accès au savoir parce qu’il est à leur
portée, où leurs compétences et leurs capacités
sont optimisées et mises à contribution pour
multiplier les opportunités économiques. Imaginez
un environnement dynamique où les femmes et les
hommes peuvent se consacrer pleinement à leur
entreprise ou à leurs activités de services ; une Afrique

où aucune femme, aucun homme, aucun enfant n’est
victime de l’insécurité ou de la maltraitance.
Pour 2060, nous avons une vision d’une Afrique
où 90 % de la population en âge de travailler
occuperont des emplois décents, où les taux
d’alphabétisme atteindront 95 % ou 100 %, pour les
garçons comme pour les filles, où 95 % des routes
seront bitumées, où 90 % de la population auront
accès à l’eau et à l’assainissement, à l’alimentation,
aux soins de santé et à la planification familiale,
à l’électricité et à un logement digne, abordable
et sûr. Imaginez une Afrique où les Africaines et
Africains pourraient circuler librement partout dans
le continent sans visa, en traversant des postes
frontaliers à guichet unique en dix minutes, sans
devoir attendre des heures ou des jours.
Certains d’entre vous se demanderont peut-être si ce
rêve africain est réalisable. Notre réponse est un OUI
catégorique. L’Afrique a les ressources qu’il faut pour
s’engager dans ce développement inclusif et devenir
une région économique dynamique, diversifiée et
compétitive où la pauvreté est éradiquée, où la
solidarité est renforcée dans des sociétés à la fois
paisibles, stables et épanouies. La Banque s’engage
dans cette voie, en faveur du renouveau, et son
engagement suppose, dans tous ses programmes,
une prise en compte plus importante et plus avisée
des questions de genre.
Imaginez une Afrique où nul ne serait laissé
pour compte.

Geraldine J. Fraser-Moleketi
Envoyée spéciale pour les questions de genre
Banque africaine de développement
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Il est notoire que l’égalité des genres est à la fois un
objectif de développement en soi et une condition
préalable à l’accomplissement des autres résultats de
développement ; c’est en même temps une question
de droits humains et une question de développement
ou d’« économie intelligente ». L’égalité des genres
peut augmenter la croissance économique et
améliorer d’autres résultats de développement
de trois façons : (i) l’augmentation de l’accès des
femmes aux ressources et leur contrôle sur ces
ressources peuvent générer de vastes gains de
productivité ; (ii) l’amélioration du statut des femmes
et des filles améliore de nombreux autres effets du
développement (santé, nutrition, etc.) ; et, (iii) élément
décisif, les profits économiques des femmes
bénéficient à elles-mêmes mais aussi à la génération
suivante, démultipliant l’impact du développement.
Pendant la décennie écoulée, l’Afrique a connu une
croissance robuste – en moyenne 5 % par an – et
elle a progressé dans l’accomplissement de certains
Objectifs du Millénaire pour le développement.
Cependant cette croissance économique ne s’est
pas automatiquement traduite en un bien-être accru
pour tous ; les pays africains n’ont pas saisi toutes
les opportunités pour sortir leurs femmes et leurs
hommes de la pauvreté. En Afrique, les inégalités
entre les femmes et les hommes sont parmi les
plus importantes au monde. Les femmes et les filles
d’Afrique sont parmi les plus pauvres au monde et
elles détiennent les plus forts taux d’analphabétisme.
La participation des femmes au secteur formel du
travail est faible, et, dans de nombreuses régions
du continent, la discrimination à l’égard des femmes
entrepreneures, travailleuses et chefs d’entreprises,
affecte négativement leur productivité et a pour
résultat de grandes disparités de revenus entre les
femmes et les hommes. Même dans l’agriculture,
qui est largement dominée par les femmes, la
productivité des femmes est de 30 % inférieure à
celle des hommes car les femmes ont un accès
limité aux intrants vitaux. À moins que l’Afrique
n’investisse dans l’égalité des genres, elle n’arrivera
jamais à pérenniser sa croissance ni à atteindre ses
objectifs de développement.

Dans les années à venir, quand les prix des
minéraux, des métaux et du pétrole vont grimper,
les immenses ressources naturelles de l’Afrique
vont générer des flots formidables de revenus, qui
dépasseront de beaucoup les budgets et le PIB
actuels. Ainsi les pays africains ont une opportunité
sans précédent de sortir leurs peuples de la
pauvreté. Et il y a là une fenêtre d’opportunité pour
la Banque africaine de développement (la BAD
ou la Banque) pour apporter une aide financière,
consultative et technique visant à aider les pays
africains à transformer leurs richesses en bien-être
généralisé et en prospérité pour leurs peuples.
L’ordre du jour de l’Afrique en matière de genre
offre l’image magnifique et pleine d’espoir d’un
continent dans lequel les femmes et les hommes
ont des droits égaux : même accès à l’eau,
à l’assainissement, à l’énergie, à la santé, à
l’éducation et à d’autres services publics ; même
accès aux ressources naturelles et même contrôle
sur celles-ci ; même salaire pour un même travail ;
et mêmes opportunités de profiter de la création
des richesses. C’est une image d’une Afrique dans
laquelle la mortalité maternelle et infantile est faible ;
dans laquelle l’éducation primaire est universelle, et
les filles et les garçons ont les mêmes chances de
terminer leur éducation secondaire et supérieure ;
dans laquelle les jeunes femmes et hommes ont les
mêmes opportunités d’acquérir les compétences
dont le marché du travail africain a besoin ; et dans
laquelle les femmes et les hommes ont les mêmes
opportunités de participation à la prise de décision,
d’engagement dans l’activité économique et de
construction de leur continent.
Pour faire de cette vision une réalité, la Stratégie
du Groupe de la Banque 2013–2022 prend acte
du besoin de réduire les inégalités de genre en
« renforçant les droits légaux et de propriété
des femmes, en promouvant l’autonomisation
économique des femmes et en augmentant
la gestion du savoir et le renforcement des
compétences » en matière d’égalité des genres.
Ces domaines prioritaires, établis et validés lors
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de grandes consultations avec les pays africains,
forment les piliers de la Stratégie du Groupe de
la Banque pour 2014–2018. L’objectif de cette
stratégie est double. D’abord il cherche à renforcer
l’intégration du genre dans toutes les opérations et
stratégies nationales et régionales de la Banque.
Ensuite il vise à opérer la transformation de la

Banque pour en faire une institution plus solidaire et
plus sensible au genre, qui apprécie également ses
personnels féminins et masculins, qui les protège de
la discrimination et de toute forme de harcèlement
et de violence, et qui leur assure un environnement
de travail sûr et préférentiel capable d’attirer les
meilleurs professionnels.

La stratégie extérieure
De façon à aligner les secteurs prioritaires de la
Banque sur les besoins de l’Afrique et à augmenter
l’impact sur les pays membres régionaux (PMR), la
Stratégie en matière de genre est articulée sur trois
piliers.
❚❚ Pilier 1 : Statut légal et droits de propriété.
La stratégie considère le statut légal des femmes
et leurs droits de propriété comme les pierres
angulaires de la croissance inclusive et de
l’égalité des genres. Dans ce domaine, la Banque
soutiendra la gouvernance orientée vers le genre,
les réformes des lois, un régime foncier sûr pour
les agricultrices, la réduction de la violence fondée
sur le genre, et l’instauration d’un secteur privé et
d’un climat des affaires favorables aux femmes.
❚❚ Pilier 2 : Autonomisation économique. Ce
pilier implique d’augmenter l’accès des femmes
aux ressources financières et aux services ainsi
que leur contrôle sur ceux-ci, la mobilisation
des infrastructures pour l’égalité des genres, le
plaidoyer pour la discrimination positive en faveur
des femmes et des entreprises dirigées par des
femmes, l’augmentation de la productivité des
agricultrices et la facilitation de leur inclusion

sur le marché, et la fourniture de formation en
compétences dans le domaine des sciences et
technologies à l’intention des femmes.
❚❚ Pilier 3 : Gestion du savoir et renforcement
des compétences. Dans ce domaine, la Banque
fournira des ressources et une assistance
technique pour la gestion du savoir en matière
d’égalité des genres, améliorera ses rapports de
résultats sur le genre, renforcera les capacités
de son personnel pour la promotion de l’égalité
des genres dans les opérations, soutiendra les
PMR dans le renforcement de leurs capacités à
promouvoir et intégrer l’égalité des genres dans
les politiques et les programmes, et produira de
meilleures données et statistiques ventilées par
genre.
La Banque mettra en œuvre la stratégie dans
ses cinq priorités opérationnelles principales –
développement de l’infrastructure, intégration
régionale, développement du secteur privé,
gouvernance et responsabilisation, et compétences
et technologie – et dans ses deux domaines
transversaux, États fragiles et agriculture.

La stratégie interne
Dans son effort pour aider les pays africains à traiter la
question de l’égalité des genres, la Banque montrera
l’exemple, démontrant la force de son engagement à
l’égard de l’égalité des genres par une transformation
interne. Elle se concentrera sur deux domaines, le
personnel et l’environnement de travail.
❚❚ Le personnel. En 2013, la proportion du
personnel féminin de la Banque est de 38 %, à
peine mieux que les 37 % de 2012. Les femmes

constituent 27 % de l’encadrement et du
personnel de la catégorie professionnelle. Dans
la catégorie des services généraux, 57 % du
personnel est féminin. Dans le programme des
jeunes professionnels, la parité est quasiment
atteinte. La Banque continuera d’accorder
une attention particulière à la composition des
effectifs et à la diversité, afin que les femmes
et les hommes accèdent sur un pied d’égalité
aux postes vacants, y compris aux postes de
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direction. Elle mettra également en place un
programme d’encadrement spécial pour les
femmes de la catégorie professionnelle et pour
les cadres de direction, et continuera de s’inspirer
des bonnes pratiques.
❚❚ L’environnement de travail. Pour devenir une
institution prenant pleinement en compte le genre,
la Banque créera un environnement de travail qui
attire et fidélise les meilleurs talents professionnels
féminins et masculins, en adoptant des solutions
innovantes répondant aux besoins spéciaux
et aux situations particulières des femmes
et des hommes. La Banque (i) instituera des
politiques favorables à la famille (poste partagé
par exemple) pour aider les femmes à reprendre
le travail après un congé de maternité, ainsi
que pour les femmes et les hommes qui sont
en charge d’un enfant/parent âgé/handicapé ;

4

(ii) fournira une assistance aux déplacements
pour les mères qui allaitent ; (iii) reconsidérera
les dispositions relatives au congé de paternité
et de maternité pour veiller à ce qu’elles soient
alignées sur les bonnes pratiques mondiales ;
(iv) créera un environnement sensible au genre
en proposant des aménagements tels que des
salles d’allaitement, des salles appropriées pour
les parents et des crèches ; (v) reconsidérera les
règles concernant le recrutement des membres
de la famille du personnel de la Banque – en vue
d’instaurer une politique favorable à la famille
qui profite tant aux hommes qu’aux femmes ;
(vi) s’engagera à concilier vie professionnelle et
vie privée et mettra en place des mesures à cette
fin ; et (vii) encouragera le télétravail/les navettes
domicile-travail en tant que mesure de soutien
aux membres du personnel contraints de travailler
en dehors de leur lieu d’affectation.

Mise en œuvre
La Banque instituera plusieurs mesures pour
faciliter la mise en œuvre du pan externe de la
stratégie en matière de genre. Elle fera une priorité
des évaluations en matière de genre au niveau
régional et au niveau pays, s’assurant qu’elles
inspirent le travail stratégique aux niveaux régional
et pays, ainsi que la conception et la mise en
œuvre des opérations. Elle développera (i) des
procédures opérationnelles et des jalons pour
guider tout le personnel de la Banque à travers
les étapes du développement et le la mise en
œuvre de projet et (ii) des directives sectorielles
d’intégration du genre pour les domaines
opérationnels prioritaires et pour les questions
d’importance spéciale de la stratégie du Groupe
de la Banque. Les procédures opérationnelles
établiront un cadre commun assurant l’intégration
du genre et les résultats attendus, et les directives
sectorielles d’intégration du genre fourniront une
approche unifiée de la promotion de l’égalité
de genre dans les opérations de la Banque. La
Banque augmentera le nombre de spécialistes
du genre et améliorera leur déploiement, de
sorte qu’ils soient en mesure de contribuer à une
programmation plus forte au niveau pays et au
niveau régional. Elle augmentera le renforcement
des capacités des personnels de la Banque et des
pays membres, et elle élargira ses connaissances
sur l’inégalité de genre et les moyens d’y remédier.

La Banque prévoit également des mesures
pour garantir la mise en œuvre du pan interne
de la stratégie en matière de genre. Elle mettra
en place un mécanisme de conformité pour
s’assurer que la Banque respecte les normes et
les étapes établies pour l’intégration du genre ;
ce mécanisme établira les modalités de suivi et
de mesure réguliers des indicateurs de genre, à
travers des contrats de service, les indicateurs
clés de performance et le cadre de résultat. Elle
instaurera une formation obligatoire sur l’égalité des
genres pour garantir que tout le personnel – actuel
et futur, de l’encadrement supérieur jusqu’aux
services généraux – dispose des connaissances et
de la compréhension nécessaires pour promouvoir
les politiques de la Banque et le renforcement
des mécanismes de lutte contre le harcèlement
sexuel et la discrimination liée au genre. Pour
susciter une adhésion plus forte au programme
d’action en faveur de l’égalité homme-femme au
sein de la Banque et pour mobiliser le soutien à
l’intégration du genre de la part des membres du
personnel autres que les spécialistes du genre, la
Banque mettra en place un réseau de champions
de l’égalité des genres qui plaideront pour la
promotion de l’égalité des genres à la Banque et
augmenteront l’adhésion à la stratégie en matière
de genre en pilotant sa mise en œuvre dans leurs
départements respectifs.

Résumé analytique

Enfin, pour soutenir la mise en œuvre de la
stratégie, la Banque développera et renforcera des

partenariats stratégiques en Afrique et à l’extérieur
du continent.

Suivi et évaluation des résultats
La Banque suivra avec soin ses opérations et
collectera les résultats en matière d’égalité des
genres dans tous les secteurs opérationnels
et au niveau pays, de façon à mesurer les
progrès dans (i) le nombre de projets intégrant
la dimension genre et (ii) les résultats en matière
d’égalité des genres. Le cadre de résultats pour
la stratégie, précisant les activités, les résultats
et les indicateurs de performance, recensera
les résultats des projets au niveau des pays et
dans les différents secteurs. Ces résultats seront
consolidés pour tous les secteurs, afin de mesurer
les progrès accomplis au niveau de chacun des
trois piliers relatifs au genre. Pour garantir que la
mise en œuvre de la stratégie en matière de genre
est bien considérée comme une responsabilité
institutionnelle, le cadre sera complété par
des plans d’action et des budgets triennaux
glissants qui prendront appui sur le processus

de budgétisation général de la Banque et seront
développés en étroite collaboration avec les
complexes, secteurs/départements concernés.
La mise en œuvre sera suivie à l’aide d’indicateurs
ventilés par genre dans le cadre habituel de mesure
des résultats de la Banque. Les indicateurs qui ne
sont pas collectés régulièrement dans le Cadre
de mesure des résultats seront recueillis pour les
revues à mi-parcours (décembre 2016) et au terme
de la période de mise en œuvre de la stratégie.
Lorsque des données de référence ne seront pas
disponibles, elles seront fournies par des études
qui sont prévues dans le cadre de résultats. En
outre, la Banque rendra compte chaque année de
la dimension genre de la qualité à l’entrée et des
rapports sur les résultats en matière d’égalité entre
les genres au stade de l’achèvement du projet/
programme.

Conclusions
Cette stratégie en matière de genre est une
étape importante pour la Banque. Elle facilitera
l’élaboration d’une feuille de route claire indiquant les
principales cibles et les prochaines étapes qui fixent
le cadre d’un plan et d’un programme de travail
global. Ce moment est critique pour la réalisation de
la Stratégie de la Banque pour 2013–2022 et pour
l’établissement des fondations de l’Afrique dans
50 ans. La condition primordiale pour la Banque
de réalisation de ses objectifs est l’intégration du
genre à travers des programmes et des interventions
sensibles et favorables à l’égalité hommes-femmes.

La rupture avec le passé qui marque la différence de
cette stratégie réside dans la prise de conscience
que l’égalité des genres n’est pas seulement un droit
humain, mais que le développement ne sera pas
possible sans l’intégration complète des femmes
dans le processus. En posant des jalons pour la
transformation et l’enracinement d’une culture du
changement, la Banque s’engage à promouvoir une
meilleure intégration de l’égalité des genres dans
tous ses programmes, dans le but de mieux aider
l’Afrique à pérenniser sa croissance et à réaliser ses
objectifs de développement
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Il est généralement admis que l’égalité des genres
constitue en soi un objectif de développement et
une condition préalable à la réalisation des autres
résultats en matière de développement ; il s’agit
à la fois d’une question de droits humains et de
développement, et de politique économique avisée.
Pourtant, comme il ressort de plusieurs études1, les
inégalités entre les genres demeurent un obstacle
majeur à la croissance économique et à la réduction
de la pauvreté dans bon nombre de lieux. Dans de
nombreuses sociétés, les femmes et les filles n’ont
pas les mêmes droits, responsabilités, opportunités
ni le même accès aux services que les hommes et
les garçons. Bon nombre d’hommes et de garçons
ignorent les responsabilités qui leur incombent en
matière d’égalité des genres.
L’égalité des genres est un moteur clé de l’économie
inclusive et intelligente – elle peut augmenter la
croissance économique et améliorer d’autres
effets du développement, de trois manières :
(i) augmenter l’accès des femmes aux ressources
et leur contrôle sur celles-ci peut générer de vastes
gains de productivité, (ii) améliorer le statut des
femmes et des filles accélère de nombreux autres
résultats du développement (santé, nutrition, etc.)
et, (iii) argument décisif, les profits économiques
des femmes bénéficient à celles-ci, certes, mais
aussi à la génération suivante, amplifiant l’impact de
développement.
Il a été démontré qu’il existe une relation de cause
à effet entre l’éducation des femmes, l’emploi
rémunéré et le bien-être de la famille. La gestion
par les femmes d’une proportion plus importante
du revenu du ménage apporte en matière de
dépenses des changements favorables aux enfants,
changements qui se traduisent notamment par une
meilleure nutrition, une scolarisation accrue et de
meilleures performances scolaires. En conséquence,

1

la persistance des inégalités entre les genres doit
être considérée comme préjudiciable non seulement
en termes de droit mais aussi en termes de progrès
économiques et sociaux.
Pendant la dernière décennie, l’Afrique a enregistré
une forte croissance – en moyenne 5 % par an –
et le continent a fait de nets progrès dans la voie
de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour
le développement. Cependant, cette croissance
économique ne s’est pas traduite automatiquement
en un bien-être accru pour tous ; les pays africains
ont raté des opportunités pour sortir les femmes
et les hommes de la pauvreté. En fait la pauvreté
s’est aggravée en Afrique : aujourd’hui, plus de 50 %
des Africains sont pauvres et selon les projections,
la pauvreté pourrait frapper jusqu’à 85 % de la
population africaine d’ici 2025. Il est donc nécessaire
de rechercher les opportunités de développement
humain pour les femmes et les hommes, grâce à de
bonnes politiques et des investissements soutenus.
En Afrique, les inégalités entre les hommes et les
femmes sont parmi les plus grandes au monde.
Les femmes et les filles africaines sont parmi les
plus pauvres du monde, et souffrent des taux les
plus élevés d’analphabétisme. La participation des
femmes au marché formel du travail est faible, et la
discrimination à l’égard des femmes entrepreneurs,
des travailleuses et des dirigeantes dans de
nombreuses régions d’Afrique a un effet négatif sur
leur productivité et engendre d’énormes disparités
de revenu entre les femmes et les hommes. Même
dans le secteur agricole, qui est largement dominé
par les femmes, la productivité des femmes est
inférieure de 30 % à celle des hommes en raison
du manque d’accès aux intrants essentiels. Sans
investissements lourds dans l’égalité des genres,
l’Afrique ne pourra pas maintenir sa croissance ni
atteindre ses objectifs de développement.

Voir, par exemple, World Development Report on Gender Equality and Development 2012 (Rapport mondial en matière de développement sur l’égalité des genres et le
développement) de la Banque mondiale, Closing the Gender Gap: Act Now (Combler l’écart du genre : agir maintenant) de l’OCDE (Organisation pour la coopération économique
et le développement), et Indicateurs sur le genre, la pauvreté et l’environnement (2013) de la Banque africaine de développement.
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À la faveur de la flambée des cours des minéraux,
des métaux et des produits pétroliers, les
abondantes ressources naturelles de l’Afrique vont
générer d’énormes flux de revenus, bien supérieurs
aux budgets et PIB actuels. Cette situation offre à
l’Afrique une opportunité sans précédent d’extirper

ses populations de la pauvreté. La Banque
africaine de développement (la BAD ou la Banque)
dispose là d’une occasion unique de fournir l’appui
consultatif et l’assistance technique pour aider les
pays africains à transformer la richesse en bien-être
prospérité pour tous.

L’égalité des genres dans la transformation
de l’Afrique – une vision
La Stratégie du Groupe de la Banque pour la
période 2013–2022 ambitionne d’accompagner
la transformation de l’Afrique vers un état de
prospérité où la richesse se traduit en bien-être en
faveur aussi bien des femmes que des hommes. La
stratégie a établi cinq priorités opérationnelles pour
les programmes de la Banque – le développement
de l’infrastructure, l’intégration régionale, le
développement du secteur privé, la gouvernance
et la responsabilisation, le développement des
compétences et la technologie – et détermine trois
domaines d’intérêt particulier : les États fragiles,
l’agriculture et la sécurité alimentaire, et le genre.
Les objectifs visés par l’Afrique dans le domaine de
l’égalité des genres matérialisent une vision forte
et pleine d’espoir d’un continent dans lequel les
femmes et les hommes ont des droits égaux : égalité
d’accès à la justice et à la protection ; égalité d’accès
à l’eau, à l’assainissement, à l’énergie, à la santé,
à l’éducation et à d’autres services publics ; égalité
d’accès aux ressources productives et aux moyens
d’action sur ces ressources ; égalité de rémunération
pour un même travail ; et égalité d’opportunités
pour participer avantageusement à la création de la
richesse. La vision est celle d’une Afrique transformée
où la mortalité infantile et maternelle est faible, où
l’éducation primaire universelle est une réalité, où
filles et garçons ont les mêmes chances de terminer
leurs études secondaires et supérieures, une Afrique
où les jeunes femmes et hommes ont les mêmes
chances d’acquérir les compétences recherchées par
les marchés africains de l’emploi, et une Afrique où
les femmes et les hommes ont l’égalité d’opportunité
pour participer au processus décisionnel, à l’activité
économique et à l’édification de leur continent.

2

ACDI 2008 ; Banque africaine de développement 2008a, 2011a, 2011b.

Pour matérialiser cette vision, la Stratégie du
Groupe de la Banque reconnaît la nécessité de
réduire les inégalités entre les genres grâce au
« renforcement du statut juridique de la femme
et de ses droits à la propriété, la promotion de
l’autonomisation économique des femmes,
l’amélioration de la gestion des connaissances
et le renforcement des capacités » en matière
d’égalité hommes-femmes. Définis et arrêtés à
la faveur de vastes consultations avec les pays
africains, ces domaines prioritaires forment les
piliers de la Stratégie de la Banque en matière
de genre pour 2014–2018. La Banque est
déterminée à contribuer, de manière positive, à
la concrétisation de cette vision par un effort sur
deux axes : (i) sa transformation externe en un
partenaire de développement utilisant efficacement
les dimensions de genre pour démultiplier les
interventions de développement durable au profit
des bénéficiaires et des autres parties prenantes
dans ses pays membres régionaux (PMR) et (ii) sa
transformation interne en une institution sensible au
genre, qui apprécie au même titre son personnel
féminin et masculin, le protège de la discrimination
et de toutes formes de harcèlement et de violence,
et fournit un environnement de travail sûr et
privilégié qui attire les meilleurs professionnels
La Stratégie en matière de genre se fait l’écho
des revues et des évaluations des plans d’action
précédents de la Banque en matière de genre2, en
particulier la revue du Plan d’action actualisé en
matière de genre 2009–2011 ; toutes ces revues
ont conclu que la Banque devait consacrer des
efforts et des ressources accrus à la promotion de
l’égalité des genres dans toutes ses opérations.
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Elle s’appuie également sur les résultats des
questionnaires soumis au personnel et des
consultations extérieures qui ont comporté des
entretiens en face à face avec des parties prenantes
clés de tout le continent, menés au Rwanda (pour
les participants anglophones, en octobre 2012)
et en Tunisie (pour les participants francophones
en novembre 2011) (voir Encadré 1). La Stratégie

en matière de genre ambitionne de donner une
nouvelle impulsion aux principes d’action énoncés
dans la Stratégie décennale de la Banque et dans la
Politique en matière de genre de 2001, en alignant
l’approche de la Banque dans ce domaine sur les
besoins spéciaux des pays membres régionaux afin
de mieux accompagner les efforts de transformation
de l’Afrique.

Encadré 1 : Consultations avec les départements opérationnels au siège et dans les bureaux extérieurs
Entre octobre et décembre 2012, il a été demandé au personnel
des départements opérationnels et des bureaux extérieurs de
répondre à deux questionnaires, un sur les défis de la promotion
de l’égalité des genres dans les pays membres régionaux et un
sur l’intégration du genre dans les opérations de la Banque. Les
points suivants sont ressortis avec force des réponses :
Contraintes
• Manque d’expertise en matière de genre dans les bureaux
extérieurs pour permettre de participer avec efficacité aux groupes
de bailleurs et de conseiller les gouvernements.
• Manque de fonds permettant de valoriser les opérations à l’aide de
composantes ou d’initiatives « genre », comme l’assistance technique.
• Manque de rapports de résultats sur le genre, avec comme
corolaire un plaidoyer affaibli.
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• Accent insuffisamment porté sur les États fragiles.
• Renforcement insuffisant des capacités dans les bureaux extérieurs.
Conclusions
• Les directives et la formation ne remplacent en rien la présence de
spécialistes du genre dans les opérations.
• Des ressources humaines et financières suffisantes sont
nécessaires à une véritable intégration du genre et à un
renforcement des capacités au siège, dans les centres de
ressources régionaux et dans les bureaux extérieurs.
• Les stratégies sectorielles et les prêts fondés sur le programme
sont les points d’entrée stratégiques pour l’intégration du genre.
• Les domaines prioritaires doivent être les secteurs essentiels de
la Banque, qui n’ont pas obtenu de bons résultats en matière
d’intégration du genre.

État de l’égalité des genres en Afrique
En matière de réduction de la pauvreté, l’Afrique
est à la traîne par rapport aux autres régions en
développement. En 2010 par exemple, le ratio des
personnes pauvres dans le monde était de 15,8 %,
mais de 50 % en Afrique. Le chômage demeure très
élevé : par exemple, pour les jeunes seulement, le
chômage est demeuré à 18 % globalement au cours
de la décennie écoulée 3. Au total, la croissance du
PIB n’a pas réduit les disparités entre les femmes
et les hommes ; et quand la moitié de la population
ne participe pas efficacement à la création des
richesses, la croissance d’un continent est
nettement freinée.
L’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a développé l’indice
Institutions sociales et égalité homme-femme qui
évalue dans quelle mesure les institutions sociales
agissent comme des inhibiteurs de l’égalité des

3
4

CEA 2011.
www.genderindex.org

genres. Les pays africains sont généralement
classés dans la catégorie moyenne à élevée en ce
qui concerne les inégalités entre les hommes et les
femmes. Sur les 43 pays africains étudiés aux fins
de l’indice, plus de la moitié a affiché de mauvais
résultats en matière d’égalité des genres 4.
Certains domaines du droit tels que le droit de
la famille régissant le mariage, le divorce, les
successions et les droits fonciers, limitent les
droits économiques des femmes, entravant ainsi
leur prise de décision économique et sociale, et
restreignant leur capacité à conclure des contrats
ou à être propriétaire, à administrer ou à hériter
des biens ou des propriétés (voir Encadré 2). En
limitant les options et les choix des femmes, de
telles lois entravent leur capacité à contribuer
en qualité d’acteurs économiques et sociaux au
développement de l’Afrique.
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Encadré 2 : Combat des veuves pour hériter de la terre et d’autres biens : le cas de la Côte d’Ivoire
La plupart des femmes sont défavorisées en ce qui concerne l’accès à la propriété foncière en Afrique. En Côte d’Ivoire, par exemple, la loi sur
le mariage précise que l’homme est le chef de la famille et donc le responsable de la gestion des terres et des autres biens. Lorsque l’homme
décède, les terres sont attribuées aux parents masculins, ce qui fait que la veuve se retrouve sans terre à cultiver pour s’occuper de sa famille.
Le gouvernement de Côte d’Ivoire est intervenu et a modifié cette loi. En vertu des nouvelles dispositions légales, le mari et la femme sont
conjointement les chefs de la famille et jouissent au même titre des droits de propriété. Cela signifie que la loi ne fait plus de distinction
aujourd’hui entre les hommes et les femmes pour ce qui est de l’acquisition des biens.
La modification de cette loi a constitué une première étape. Il faudra assurer le suivi par la sensibilisation et l’éducation des populations, car
dans les zones rurales, les coutumes et les normes sociales indiquent que la femme est la « propriété » de l’homme. Partout en Afrique, les
femmes sont défavorisées comme les Ivoiriennes, tant par le droit écrit que par le droit coutumier.
Source : BBC News, 12 juin 2013.

Les inégalités entre les hommes et les femmes
sont exacerbées par la faiblesse des structures
institutionnelles dans les pays membres régionaux
(PMR), en particulier les institutions qui ont pour
mission de promouvoir l’égalité des genres (les
ministères de la femme et le cadre juridique), et
par l’insuffisance criante de données statistiques
fiables sur le genre permettant une planification
éclairée par des données factuelles.
L’encadré 3 dresse un état des lieux de l’égalité
entre les hommes et les femmes en Afrique. Par
rapport aux autres régions, l’Afrique a réalisé des
progrès importants en termes de participation des
femmes à la vie active. Par exemple, 61 % des
femmes d’Afrique subsaharienne ont participé
à la vie active en 2009, contre une moyenne
mondiale de 52 %5. Cependant, les écarts entre
les genres dans le secteur de l’emploi demeurent
grands en termes de rémunération ; en termes
de répartition du marché du travail, les femmes
étant plus nombreuses dans le secteur informel ;
et en termes de travail vulnérable en proportion
de l’emploi total 6 – en 2011, il se situait à 84 %
pour les femmes contre 69,5 % pour les hommes
en Afrique subsaharienne ; et à 56,7 % pour
les femmes contre 35 % pour les hommes en
Afrique du Nord 7. Le secteur informel joue un rôle
très important dans les économies africaines et

5
6
7
8
9

contribue pour une part substantielle au PNB et à
la force de travail 8. La suppression des obstacles
auxquels font face les femmes dans leurs activités
économiques principalement concentrées dans
le secteur informel, permettra de créer des
opportunités économiques tout en favorisant la
croissance.
Il y a un domaine dans lequel l’Afrique est en
avance par rapport aux moyennes mondiales :
il s’agit de la participation des femmes à la vie
politique. Dix-sept pays africains disposent
aujourd’hui de quotas pour la participation
politique des femmes au niveau national et/
ou infranational 9. Ainsi, 10 des 30 pays dans le
monde ayant une représentation féminine dans les
parlements nationaux sont africains et le Rwanda
a battu tous les records en 2013, la représentation
nationale y comptant 63 % de femmes. En
comparaison, seul un pays asiatique, le Népal,
a une représentation nationale comptant 30 %
de femmes. L’Afrique a également réalisé des
progrès remarquables en matière d’éducation, en
réduisant rapidement les écarts entre les genres
dans de nombreux pays, en particulier au niveau
de l’enseignement primaire, bien que le continent
demeure à la traîne par rapport aux autres
régions. Toutefois, ces chiffres ne donnent pas
une image complète de la situation, notamment

Rapport sur le développement dans le monde 2012.
Dans le travail vulnérable, les travailleurs sont moins susceptibles de bénéficier d’accords formels de travail ; ils souffrent de conditions de travail peu décentes, de l’absence
de sécurité sociale de base et de l’absence d’une « voix » que leur offrirait une représentation syndicale. De tels emplois sont aussi caractérisés par leurs bas salaires.
Banque africaine de développement al, 2011. Voir également les rapports démontrant les écarts entre les genres dans le domaine de l’emploi au Mali et au Botswana, Alice
Nabalamba et Leslie Fox (2011), Banque africaine de développement (2011a).
Il a été suggéré que le secteur informel contribuait pour 55 % au PIB de l’Afrique subsaharienne et pour 80 % à la force de travail. Cependant, étant donné que les activités
informelles sont la plupart du temps invisibles, ces chiffres ne sont que des estimations. Voir Banque africaine de développement, 27 mars 2013 www.afdb.org
OCDE 2012, p. 9 et 10.
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Encadré 3 : État des lieux de l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique
Statut juridique et droits
• Dans près de la moitié des pays d’Afrique subsaharienne,
le mari est désigné chef de la famille, ce qui limite le statut
juridique des femmes mariées.
• Jusqu’à 15 % des pays d’Afrique subsaharienne limitent le
choix du domicile conjugal pour la femme, et jusqu’à 30 %
limitent l’exercice d’activités commerciales et professionnelles
pour les femmes mariées.

Développement humain

• Entre 2000 et 2010, les taux moyens de participation des
femmes à la vie active étaient élevés partout en Afrique, sauf en
Afrique du Nord et dans quelques pays d’Afrique subsaharienne.
Les taux les plus élevés étaient de 90,7 % au Burundi, 86,7 %
en Tanzanie et 85,8 % au Rwanda. Les taux les plus faibles
dans la région (et en Afrique en général) se situaient à 23,1 %
en Égypte, 23,9 % en Libye et 24,7 % en Tunisie.
• En Afrique subsaharienne, les femmes dominent la maind’œuvre agricole, en particulier en tant que main-d’œuvre
familiale non rémunérée. En 2010, dans la majorité des
pays, les femmes représentaient 40 à 60 % de la population
économiquement active dans le secteur agricole, avec un taux
élevé de 67,3 % au Lesotho.

• La mortalité maternelle est un problème majeur en Afrique.
Entre 2000 et 2010, le taux de mortalité maternelle a varié,
en moyenne, de 36 décès pour 100 000 naissances vivantes
à Maurice et 60 décès pour 100 000 naissances vivantes en
Tunisie en passant par 1 000 décès pour 100 000 naissances
vivantes en Guinée-Bissau et 1 200 décès pour
100 000 naissances vivantes au Tchad et en Somalie.
• Entre 2000 et 2010, la moyenne du taux d’achèvement du cycle
primaire (le nombre de filles pour 100 garçons qui ont achevé
l’éducation primaire) était de 43 au Tchad, 54 au Bénin, 56 en
République centrafricaine, 110 au Botswana, 112 en Namibie et
145 au Lesotho.
• Selon les dernières données disponibles générées par les
enquêtes démographiques et sanitaires, les cas de violences
sexuelles à l’encontre des femmes et des filles varient de 4 %
au Nigéria et au Mali à 31 % en Ouganda et 33 % en République
démocratique du Congo.

Entrepreneuriat et secteur privé

Participation à la prise de décision

• La moitié des personnes en auto-emploi sont des femmes, alors
qu’un quart seulement des employeurs sont des femmes.
• Concernant les entreprises détenues par les femmes, les ratios
vont d’un niveau faible de 4,2 % en Érythrée à 61,7 % en Côte
d’Ivoire.

• En 2013, le Rwanda avait le ratio de femmes parlementaires le
plus élevé au monde (63,8 %), suivi par les Seychelles (43,8 %),
le Sénégal (42,7 %), l’Afrique du Sud (42,3 %), le Mozambique
(39,2 %) et cinq autres pays (Angola, Burundi, Ouganda,
Tanzanie et Algérie) sur les 30 pays au monde ayant plus de
30 % de femmes parlementaires.

Participation à la vie active
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Ouganda, les femmes consacrent en moyenne 15 à 17 heures
par semaine à la collecte de l’eau. Selon une estimation,
quelque 40 milliards d’heures sont consacrées chaque année à
la collecte de l’eau en Afrique – soit l’équivalent d’une année de
travail pour la main-d’œuvre française dans son ensemble.

Charge de travail
• Les jours de travail des femmes sont jusqu’à 50 % plus longs
que ceux des hommes, et le ratio femmes/hommes dans les
activités de production non intégrées dans les comptes publics
s’élève à 4,7 à Madagascar et à 3,04 en Afrique du Sud.
• Au Mozambique, dans les zones rurales du Sénégal et en

• Les Iles Comores ont le plus bas niveau de représentation des
femmes parlementaires en Afrique (3%). D’autres pays ayant
moins de 10% de femmes parlementaires sont : Swaziland
(6,2%), Nigéria (6,7%), Congo (7,4%), Gambie (7,5%),
Botswana (7,9%), Bénin (8,4%) et la République Démocratique
du Congo (8,9%).

Source : Plusieurs sources compilées dans Banque africaine de développement 2012b ; Hallward-Driemeier et Hasan 2012, Banque mondiale 2012, www.iup.org, 2013

en ce qui concerne la qualité de l’éducation.
Par ailleurs, ces avancées n’ont pas permis
de renforcer l’autonomisation économique des
femmes, et elles n’ont pas eu un impact positif
sur la non-participation des femmes à la prise de
décision, en particulier au sein du ménage.
On sait que l’infrastructure peut promouvoir
la croissance dans les pays à faible revenu
en augmentant la productivité et attirant les
investissements privés ; l’accès à infrastructure
peut également aider à autonomiser les femmes.
Il a été démontré que l’accès des femmes à

l’infrastructure peut avoir d’importants effets
positifs sur la façon dont les femmes répartissent
leur temps – ainsi, la mise à disposition
d’infrastructures pour l’eau, l’alimentation
et l’énergie réduit le temps que les femmes
consacrent à aller puiser de l’eau et à ramasser
du bois, ce qui libère du temps à consacrer à des
activités commerciales plus productives, améliorant
ainsi la croissance. Les données issues de 25 pays
africains subsahariens indiquent que les femmes
dans ces pays consacrent 16 millions heures
chaque jour pour aller puiser de l’eau, tandis que
les hommes en consacrent 6 et les
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enfants 410. L’Afrique a du retard en ce qui
concerne l’alimentation en eau potable et
la fourniture de services d’assainissement,
d’électricité et transport. Aussi, les efforts consentis
pour trouver une solution au problème de l’état des
infrastructures en Afrique permettront de réduire les
inégalités de genre et de stimuler la croissance.
L’équité entre les genres est bien plus qu’un
concept traitant du statut des femmes – il s’agit
plutôt de l’élimination de toutes les inégalités entre
les femmes et les hommes. Les hommes et les
garçons peuvent aussi être défavorisés et se livrer à
des comportements qui leur sont préjudiciables ainsi
qu’aux communautés dans lesquelles ils vivent. Par
exemple, au Lesotho et aux Seychelles11, les filles
devancent les garçons sur le plan de l’inscription

et des résultats dans l’enseignement secondaire et
supérieur, car les normes et les attentes sociales
sont discriminatoires pour ce qui est du niveau
d’instruction des garçons. Dans d’autres régions
d’Afrique, comme en République démocratique
du Congo, les normes culturelles relatives à la
masculinité placent les jeunes hommes dans une
situation où ils peuvent être soit des victimes soit
des auteurs de violence sexiste, et les exposent
notamment au risque d’être violés par d’autres
hommes12. Aussi il est important de reconnaître que,
tandis que l’égalité des genres implique souvent
de traiter des discriminations ou des désavantages
touchant les femmes et les filles, la discrimination
et les désavantages touchant les hommes et les
garçons doivent être également considérés pour
faire de l’égalité des genres une réalité.

L’état de l’égalité des genres à la Banque
La promotion de l’égalité des genres à la Banque
s’est concentrée, dans le passé, sur les opérations
de la Banque et non sur sa transformation interne.
Les deux objectifs de la Politique en matière de
genre (2001) sont de promouvoir l’intégration du
genre dans les opérations de la Banque et de
soutenir les efforts des PMR vers la réalisation
de l’égalité des genres. Ainsi, la politique, le Plan
d’action en matière de genre et le Plan d’action en
matière de genre mis à jour traitaient de l’égalité
des genres uniquement dans les opérations de la
Banque. Cependant, une réelle intégration du genre
exige un travail technique plus élaboré sur le cycle
de projet ; cela demande une culture institutionnelle
sensible au genre, dans laquelle tout le personnel
de la Banque fasse la preuve de son engagement à
faire progresser l’égalité des genres dans son travail
et dans ses relations au quotidien.
La Banque ne dispose pas de mécanisme pour
garantir la conformité avec sa politique sur l’égalité
des genres. L’intégration du genre a donc été
traitée comme un « supplément optionnel »,
souvent considéré superficiellement et dépendant
des propres convictions des différents chefs de
projets. La Division du genre mène des formations

10
11
12

Nations Unies 2012. Rapport sur les Objectifs de développement du Millénaire, p. 54.
Voir par exemple Geisler, G and M. Pardiwalla, 2010.
Voir par exemple M. Eriksson Baaz, 2009.

sur l’intégration du genre, mais elles ciblent
principalement les chefs de projets, alors que
l’intégration du genre relève de la responsabilité de
tout le personnel.
Les membres féminins du personnel professionnel
restent une minorité à la Banque. En septembre
2013, les femmes n’étaient que 38 % du personnel
de la Banque, et la proportion des femmes
dans la catégorie professionnelle était tombée à
27 %, contre 28 % en 2012. Au cours de l’année
écoulée, le pourcentage de femmes dans des
postes de conseillers de la Vice-présidence a
augmenté de 43 % à 56 %, et le pourcentage
de conseillers séniors a augmenté de 32 % à
47 %. Le pourcentage de femmes parmi les
représentants résidents et les directeurs est encore
faible mais a augmenté de 29 % à 31 % et de
16 % à 17 % respectivement. Les opportunités
de mentorat, qui aideraient les femmes à obtenir
d’éventuelles promotions ou autres perspectives
de développement de carrière, n’ont pas été une
priorité pour le personnel féminin actuel ou futur.
Alors que l’essentiel du travail de la Banque réside
dans les opérations, seule une petite proportion de

11

INVESTIR DANS L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES POUR LA TRANSFORMATION DE L’AFRIQUE

personnel féminin professionnel travaille dans les
complexes opérationnels, à cause des exigences
du travail qui sont souvent dictées par des « normes
imposées par les hommes ». Dans toute la Banque,
le personnel féminin a senti à un moment ou à un
autre qu’il devait choisir entre les responsabilités
personnelles/familiales et les obligations
professionnelles. Retenir le personnel féminin a donc
été un processus souvent entravé par le manque de

flexibilité institutionnelle permettant de prendre en
compte les réalités personnelles ou familiales.
Des cas de conduites non respectueuses du genre
envers des femmes et des hommes ont été reportés
et classés, mais ils font rarement l’objet d’une
enquête sérieuse ; et pire : une marque d’infamie
peut frapper une présumée victime féminine qui
porte plainte.

Expérience du Groupe de la Banque
et enseignements tirés
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Depuis plus de deux décennies, la Banque
agit en faveur de l’égalité des genres dans ses
opérations, et elle est passée d’une approche
axée sur les femmes à une approche visant
l’intégration du genre (à la fois les femmes et les
hommes), conformément à ce qui se fait dans les
autres banques multilatérales de développement.
La politique en matière de genre de la Banque
adoptée en 2001 a confirmé l’approche « genre »
mise en œuvre à travers deux plans d’action
consécutifs sur l’égalité entre les hommes et les
femmes. Au fil des années, un certain nombre de
changements institutionnels concernant le nombre
et l’affectation de spécialistes des questions de
genre et/ou des unités dédiées à la promotion de
l’égalité hommes-femmes ont permis d’optimiser
l’efficacité et la portée de l’action. Des initiatives
telles que le groupe de travail sur le genre, établi en
2009 par le président Kaberuka pour prodiguer des
conseils sur la manière de renforcer l’intégration
du genre au sein de la Banque et dans les pays
membres, et le Prix des bonnes pratiques en
matière de genre, institué par le Président sur
les recommandations du groupe de travail, ont
confirmé l’engagement de la Banque à promouvoir
l’égalité des genres en Afrique13. Malheureusement
la mise en œuvre de ces efforts notables ne s’est
pas poursuivie jusqu’à présent.
La création en 2010, d’une division dédiée
aux questions de genre a ouvert de nouvelles
possibilités pour intégrer de façon systématique
le genre et l’égalité hommes-femmes au sein de

13
14

la Banque et dans les pays membres régionaux.
Cette division a facilité la communication
sur l’égalité hommes-femmes dans tous les
complexes de la Banque, a renforcé le dialogue
avec la haute Direction et offert l’opportunité
de procéder à la revue et à la revitalisation des
politiques et programmes. Ces efforts ont produit
des résultats remarquables. De 2011 à 2012, le
pourcentage des projets approuvés ayant intégré
la dimension genre selon la revue des normes de
qualité à l’entrée avec une note « moyennement
satisfaisant », a augmenté, passant de 38 % à
67 %14. En 2012, la Banque a également remporté
le prestigieux US Treasury Award (décerné par
le Département du Trésor des États-Unis) pour
son engagement en faveur de l’égalité entre les
hommes et les femmes, de l’inclusion et des
États fragiles, matérialisé dans un projet réalisé
en Côte d’Ivoire qui aborde de façon globale les
conséquences de la violence sexiste.
En 2012, le département de l’évaluation a examiné
le niveau d’intégration du genre au sein de la
Banque et dans d’autres banques multilatérales
et bailleurs de fonds de développement. L’étude
a conclu que (i) les leaders institutionnels ne
fournissent pas un soutien constant pour la mise
en œuvre des politiques d’intégration du genre,
ce qui produit une « évaporation des politiques »,
(ii) l’absence de mécanismes de redevabilité
pour l’intégration du genre dans la plupart des
organisations a abouti à des résultats insuffisants ;
(iii) l’insuffisance des ressources financières et

Pour de plus amples informations sur les initiatives en matière de genre de la Banque, consulter Banque africaine de développement (2013d), pp. 5-10.
Banque africaine de développement 2013, 2013c.
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Encadré 4 : Leçons tirées de la revue du Plan d’action actualisé en matière de genre 2009-2011
• L’approche très large, les objectifs ambitieux et l’absence d’une orientation stratégique claire ont entraîné une mise en œuvre non
systématique et non coordonnée.
• Les lacunes dans la conception des stratégies nationales ont donné lieu à des occasions manquées concernant la promotion de l’égalité
des genres.
• L’intégration du genre doit faire partie intégrante des mécanismes, procédures et systèmes établis de la Banque.
• Il est nécessaire de forger des partenariats solides avec les principaux acteurs afin de mieux mobiliser les ressources, partager les
expériences et tirer le meilleur parti des avantages comparatifs.
Source : Banque africaine de développement 2012c.

humaines ont réduit l’intégration effective du
genre dans la plupart des organisations ; et (iv) les
approches inconsistantes du suivi et de l’évaluation
en matière de genre ont limité la qualité des rapports
sur le genre ainsi que les leçons qui en seraient
apprises15. Les évaluations et revues menées en
2011 et 2012 ont noté que la Banque allait améliorer
ses résultats en matière d’égalité des genres en
faisant de cette question une mission institutionnelle
(l’encadré 4 synthétise les autres enseignements
tirés de la revue). Il a également été noté que même
si la Banque avait accompli des progrès notables
quant à l’institutionnalisation de l’égalité entre les
genres et à l’intégration des questions de genre
grâce à la qualité à l’entrée, des améliorations
importantes devaient être faites pour ce qui est de
la mise en œuvre, tant au sein de la Banque que
dans les pays membres régionaux afin d’obtenir de

meilleurs résultats en matière d’égalité hommesfemmes16.
Aujourd’hui, la Banque doit intégrer le genre
dans tous les secteurs en tenant compte des
considérations sectorielles spécifiques. Parmi les
projets approuvés en 2009 et 2010, seulement
31 % des projets de secteur public ont été jugés
satisfaisants dans l’application des critères du
genre. La qualité de l’intégration du genre dans la
conception de projets était faible dans les domaines
opérationnels essentiels de la Banque, l’énergie et
le transport, et bonne dans le secteur de l’eau et
l’assainissement (voir tableau 1). Le secteur de la
gouvernance a également enregistré un faible niveau
d’intégration de la dimension genre, avec seulement
16 % des projets/programmes qui ont réussi à bien
intégrer le genre en 201217.

Tableau 1 : Notes concernant l’intégration du genre dans la conception de projets (2009–2010)
Secteur

Nombre de projets examinés

Projets ayant reçu la note Satisfaisant ou
Très satisfaisant en matière de genre (%)

Agriculture

18

22,2

Développement humain

15

66,7

Énergie

15

6,7

Transports

25

12,0

Eau et assainissement

18

55,6

Total

91

30,8

Source : Banque africaine de développement, 2010.

En outre, la revue des résultats en matière d’égalité
hommes-femmes effectuée sur un échantillon de

15
16
17

BAD 2012.
Banque africaine de développement 2013, 2012c.
Banque africaine de développement 2013, (document interne d’ORQR.4).

68 projets du secteur public entre 2009 et 2011 a
révélé que, si des résultats en matière d’égalité des
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genres sont signalés dans 56 % des projets, 11 %
seulement ont nettement contribué à l’égalité entre
hommes et femmes18. Les projets relatifs à la santé,
à la pêche et à l’éducation sont ceux qui ont les
meilleures performances en matière d’égalité entre
les hommes et les femmes, alors que les projets

sur le transport et la réforme financière étaient les
plus faibles (Tableau 2). Une participation active et
soutenue de spécialistes en questions de genre
durant toute la phase d’exécution de projet est
nécessaire pour améliorer les résultats en matière
d’égalité entre les genres.

Tableau 2 : Classement des secteurs par résultats en matière d’égalité des genres (2009–2011)
Secteur

14

Note moyenne
en matière d’égalité des genres

Santé

2,67

Pêche

2,67

Éducation

2,56

Irrigation

2,50

Production vivrière

2,33

Réduction de la pauvreté

2,40

Eau et assainissement

1,80

Transports

1,20

Réformes financières

1,00

NB : Calculé sur une échelle de 1 (faible) à 3 (bon)
Source : : Banque africaine de développement 2012d.

L’expérience acquise par la Banque dans le travail
sur l’égalité des genres a généré des enseignements
particulièrement importants pour réussir la mise
en œuvre de la Stratégie en matière de genre. Ils
cadrent avec la Stratégie décennale du Groupe de la
Banque.
❚❚ Les approches opérationnelles adoptées pour
l’intégration des questions de genre doivent
être guidées par les priorités stratégiques et
les principaux domaines opérationnels, qui
correspondent aux avantages comparatifs de la
Banque.
❚❚ La réussite de l’intégration du genre passe par
l’intervention de spécialistes des questions de
genre au niveau tant politique qu’opérationnel au
sein de la structure décentralisée de la Banque.
❚❚ Le renforcement des capacités pour la prise
en compte des questions de genre doit être
systématique et continu, et doit concerner tout
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le personnel de la Banque, y compris la haute
Direction, et les représentants/institutions des
PMR.
❚❚ Il est nécessaire de consacrer des ressources à
l’intégration du genre afin de tirer pleinement parti
de l’appui des chefs de projet, des partenaires
et des parties prenantes dans les PMR lors de
la programmation des activités nationales et
régionales, de la conception, et tout au long de la
phase d’exécution des projets.
❚❚ Des mécanismes de contrôle de conformité,
notamment la qualité à l’entrée de la dimension
genre, ont eu un impact notable sur le
renforcement de l’intégration du genre à la
phase de conception. La consolidation de
cette tendance, conjuguée à de meilleures
approches opérationnelles et à des mesures
incitatives (récompenses, incitations basées sur
la performance, ressources supplémentaires pour
tirer parti des bonnes pratiques dans les projets,

Banque africaine de développement 2012b. Une contribution significative est constatée lorsque le rapport d’achèvement montre que le projet a atteint plus d’un résultat en
matière d’égalité des genres ou des résultats en termes de conception/cadre logique, en traitant des besoins spécifiques du genre défavorisé ou des obstacles auxquels il est
confronté.
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etc.), peut permettre d’améliorer encore les
performances si ces actions sont étayées par la
formation.
Le travail accompli par la Banque dans le domaine
de l’égalité des genres a été tourné vers l’extérieur
et a surtout visé à accompagner les PMR dans

leurs efforts visant l’adoption et la mise en œuvre
de politiques judicieuses et l’accroissement des
taux globaux de financement et de dépense en vue
de concrétiser l’égalité hommes-femmes. Il serait
très souhaitable que la Banque montre l’exemple et
fasse la preuve de son engagement envers l’égalité
des genres par une transformation interne
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La stratégie du genre 2014–2018

La stratégie du genre
2014–2018
Objectifs
L’objectif global de la Stratégie en matière
de genre 2014–2018 vise à mettre en œuvre
l’engagement de la Banque envers l’égalité
des genres tel qu’il a été pris dans sa Stratégie
décennale 2013–2022, à conduire celle-ci à
intégrer efficacement la problématique du genre
dans ses opérations et à promouvoir l’égalité
des genres en Afrique. La Banque contribuera
ainsi à la croissance inclusive par l’élargissement
des possibilités offertes aux femmes et aux
hommes de participer également à la création des
richesses et à en tirer parti, et favorisera le progrès
social. La stratégie s’appuie sur l’aspiration
globale de la Banque à appuyer la transformation
de l’Afrique pour en faire un continent compétitif,
diversifié, intégré et prospère, fondé sur la

croissance progressive et participant pleinement
aux échanges et aux investissements mondiaux –
un continent dont la croissance de haute qualité
crée davantage d’opportunités d’emploi pour
tous, en particulier les femmes et les jeunes.
La stratégie comporte deux volets. D’une part,
elle vise à renforcer l’intégration de la dimension
genre dans les secteurs qui représentent les cinq
grandes priorités opérationnelles du Groupe de
la Banque ainsi que dans les deux domaines
transversaux – les États fragiles, et l’agriculture et
la sécurité alimentaire. D’autre part, elle porte sur
la transformation interne de la Banque pour en
faire une institution plus sensible aux spécificités
des genres.

Stratégie extérieure : Piliers
et secteurs d’intervention
Afin d’aligner le programme d’action pour
l’égalité des genres avec les grandes priorités
opérationnelles de la Banque sur les besoins de
l’Afrique et d’augmenter l’impact sur les pays
membres régionaux, la Banque va s’appuyer sur les
trois piliers suivants, qui se renforcent mutuellement,
pour faire évoluer la situation en matière d’égalité
homme-femme en Afrique et appuyer la
transformation du continent :

Ces trois piliers reposent sur un consensus général
entre les parties prenantes au sujet des principales
interventions que la Banque devrait mener pour
aider le continent à améliorer la situation en matière
d’égalité des genres. Ils sont alignés sur l’expérience
acquise par la Banque à travers ses opérations et
sur les résultats des études diagnostiques. Ils sont
également alignés sur la Stratégie globale de la
Banque pour 2013–2022 (voir Graphique 1).

❚❚ Pilier 1 : Statut juridique et droit à la propriété

Pilier 1 : Statut juridique et droit à la
propriété

❚❚ Pilier 2 : Autonomisation économique
❚❚ Pilier 3 : Gestion du savoir et renforcement des
capacités

Des facteurs complexes font obstacle à la
réalisation de l’égalité des genres en Afrique. Il
existe des disparités en ce qui concerne les droits
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Graphique 1 : Interface entre la Stratégie de la Banque pour 2013-2022 et la Stratégie en matière de genre 2014-2018
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juridiques, l’autonomisation économique et sociale,
la santé et l’éducation. Pour réduire effectivement
ces disparités, il est indispensable que les pays
mettent en place les cadres juridiques, politiques et
institutionnels nécessaires, qu’ils devront concrétiser
dans les directives publiques, les dotations
Graphique 2 : Œuvrer pour les droits légaux et les
droits de propriété des femmes grâce aux domaines
prioritaires stratégiques de la Banque

Gouvernance
Gestion des finances
publiques sensible au genre,
réformes des lois,
statistiques de genre

États fragiles
Réformes des lois et
traitement de la violence
fondée sur le genre

STATUT
JURIDIQUE
ET DROITS DE
PROPRIÉTÉ

Agriculture
et sécurité
alimentaire
Régime foncier sûr
pour les femmes

Développement
du secteur privé
Amélioration du climat
des affaires ; discrimination
positive

Intégration
régionale
Cadres réglementaires
sensibles au genre

budgétaires, les dispositions institutionnelles,
les procédures bureaucratiques et les normes
de suivi, ainsi que dans des initiatives novatrices
assorties des ressources techniques et financières
suffisantes. Qui plus est, il est essentiel d’instaurer
le changement de culture et de mentalité nécessaire
pour intégrer ces mesures.
La promotion du statut juridique des femmes et du
droit à la propriété s’attache au plus grand défi auquel
les femmes sont confrontées en Afrique – le manque
de droits individuels et de droits de propriété, en
particulier foncière, ce qui limite considérablement la
possibilité pour ces femmes de faire entendre leur voix,
de prendre des décisions libres et de les exécuter, ainsi
que d’acquérir une autonomie économique. Par le biais
de l’investissement dans l’infrastructure, l’intégration
régionale et le développement du secteur privé, le
présent pilier vise à promouvoir une gouvernance
axée sur l’égalité homme-femme, à garantir les droits
de propriété foncière pour les femmes, à faire des
réformes législatives, à réduire les violences fondées
sur le genre, et à favoriser un secteur privé et un
environnement des affaires ouverts aux femmes. Le
Graphique 2 montre les cinq domaines d’engagement
de la Banque en vertu du pilier 1 et la suite de cette
section décrit comment la Banque va incorporer ces
domaines d’engagement dans ses opérations des
domaines stratégiques prioritaires.

La stratégie du genre 2014–2018

Grâce à ses opérations liées à la gouvernance,
la Banque contribuera à l’inclusion et la
responsabilisation dans les pays en soutenant
l’institutionnalisation d’une gouvernance sensible
aux questions de genre et l’établissement
d’institutions plus fortes. La Banque contribuera à
améliorer les cadres/politiques qui favorisent l’égalité
des genres et encouragent une budgétisation, une
gestion des finances publiques, une responsabilité
et une transparence sensibles au genre. La Banque
s’attachera à promouvoir les réformes de la justice
visant à protéger et à faire valoir les droits des
femmes, et réduisant la violence à caractère sexiste.
Elle plaidera en faveur de réformes juridiques et
de l’harmonisation du droit civil et coutumier. Elle
appuiera également la collecte et l’utilisation de
bases de données robustes ventilées par genre, et
de statistiques sur les inégalités hommes-femmes
en tant qu’outil de planification des politiques et
de mesure des résultats. En collaboration avec la
société civile et d’autres partenaires, la Banque
œuvrera pour faire valoir les droits constitutionnels
des femmes, en favorisant la participation des
femmes aux processus décisionnels et en mettant
fin à la violence à caractère sexiste.
Grâce à ses programmes axés sur le secteur
privé, la Banque s’emploiera à aplanir les difficultés
que rencontrent les femmes et à améliorer leurs
perspectives économiques et leurs revenus. Elle
collaborera avec les pays membres régionaux pour
améliorer l’environnement général des affaires et
réduire les obstacles spécifiques dans les politiques
du travail et les régimes fonciers auxquels font face les
femmes entrepreneurs et les salariées du secteur privé.
En outre, la Banque prônera la discrimination positive
au profit des femmes, des entreprises détenues par
des femmes et de la participation des femmes au
secteur privé (dans l’économie formelle, aux conseils
d’administration des entreprises, etc.). En outre, elle

construira des infrastructures pertinentes, comme des
marchés faisant preuve d’une conception sensible au
genre et des routes de desserte.
Dans le cadre de ses programmes d’intégration
régionale, la Banque collaborera avec les PMR
et les commissions économiques régionales pour
promouvoir les opportunités d’entreprenariat pour
les femmes à travers des réformes juridiques et
des cadres réglementaires sensibles au genre. Elle
soutiendra également des services visant à aider les
femmes qui pratiquent les échanges transfrontaliers,
notamment dans le domaine bancaire et du change
ou de l’harmonisation, des protocoles/visas, de la
fiscalité, de la connaissance des monnaies et des
taux de change ; elle prendra part aux programmes
de santé, de stockage et de choix des biens
adaptés et fortement demandés sur les marchés
transfrontaliers, ainsi qu’aux programmes sur les
connaissances linguistiques et culturelles.
Les droits fonciers constituent l’une des principales
sources d’inégalité entre les hommes et les femmes
en Afrique, tout en étant un moyen puissant
d’acquérir une autonomie économique. Par le biais
de ses programmes en faveur de l’agriculture, la
Banque renforcera son appui dans le domaine de la
sécurité foncière pour les femmes, dans le cadre du
dialogue avec les pays et traitera du problème de la
propriété foncière en aidant les PMR – en particulier
les États fragiles – à améliorer les droits juridiques
et l’accès à la terre pour les femmes, à travers des
réformes juridiques (l’encadré 5 décrit les bons
résultats d’un tel programme). Tout en engageant le
dialogue sur l’inégalité des genres dans les régimes
fonciers des législations nationales, la Banque tirera
profit de ses projets dans les secteurs de l’agriculture
et de l’agroalimentaire pour établir des stratégies
visant à promouvoir la possession de terres par les
femmes au niveau de la communauté. Permettre aux

Encadré 5 : Le programme de régularisation des régimes fonciers au Rwanda
Le programme de régularisation des régimes fonciers au Rwanda a facilité l’établissement de titres de propriété conjoints et favorisé la
propriété foncière des femmes. Ce renforcement de la sécurité foncière a encouragé l’investissement dans la conservation des sols. Le
changement d’investissement pour des structures telles que les murets de rétention, les terrasses et les barrages de correction était d’environ
10 points de pourcentage dans les ménages concernés par le programme, soit environ le double de la variation constatée dans les ménages
du groupe témoin. Selon les estimations, l’incidence de la régularisation foncière sur ces investissements consentis par les ménages dirigés
par des femmes (soit une augmentation de 19 points de pourcentage) représente le double de celle enregistrée dans les ménages dirigés par
des hommes. Ces chiffres laissent donc penser que l’absence de sécurité foncière pour les femmes était une entrave à l’investissement et
que le renforcement de cette sécurité ainsi que l’inscription dans la législation de droits exercés auparavant de manière informelle ont permis
d’accroître les investissements et les rendements.
Source : Ali, Deininger et Goldstein 2011.
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Graphique 3 : Œuvrer à l’autonomisation économique
des femmes grâce aux domaines prioritaires
stratégiques de la Banque

Pilier 2 : Autonomisation économique
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Nations Unies, la Banque appuiera les efforts visant
à prévenir et à combattre la violence à caractère
sexiste, particulièrement répandue dans les États
fragiles et les régions touchées par des conflits.

Développement
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agricultrices africaines de jouir d’une sécurité foncière
et de droits fonciers aura un effet multiplicateur sur la
sécurité alimentaire en augmentant les rendements et
en aidant les agricultrices à passer d’une production
de subsistance à une production commerciale. Ce
processus peut ainsi donner aux femmes plus de voix
et de pouvoir d’action et renforcer leur autonomie
économique ainsi que les résultats en matière de
développement pour leurs familles.
Pour les opérations et les relations pays dans
les États fragiles et les pays touchés par
des conflits, la Banque soutiendra les réformes
juridiques et l’harmonisation du droit civil et du droit
coutumier, dans le but d’améliorer le statut légal
des femmes et les droits de propriété. À travers
ses partenariats stratégiques avec des institutions
spécialisées telles que celles du système des

Les différences de statut juridique et social
entre les hommes et les femmes, et le partage
traditionnel des tâches domestiques conditionnent
la capacité des femmes à tirer parti des opportunités
économiques en occupant un emploi ou en créant
des entreprises. Les femmes ont besoin de lutter à
armes égales pour ce qui est de leurs opportunités
à se livrer à des activités économiques et à en
tirer un revenu. Cette section décrit comment la
Banque inclura ces domaines d’engagement dans
ses opérations dans les domaines stratégiques
prioritaires (Graphique 3).
Dans le secteur de l’infrastructure, une attention
accrue sera accordée à la remise en état des
installations ainsi qu’à la construction de nouvelles
structures pour améliorer l’accès à l’eau potable
et à des installations sanitaires décentes, ce qui
réduira le temps de déplacement des femmes et
leur donnera le temps de se livrer à d’autres activités
productives. Les projets d’infrastructure financés
par la Banque permettront de promouvoir des
mesures de discrimination positive visant à accroître
la participation des femmes à la conception des
projets, aux emplois créés par les projets et aux
processus d’acquisition de biens et de services
pour les entreprises détenues par des femmes. Les
projets routiers seront conçus de sorte à réduire
l’incidence de l’exploitation, de la violence et des
abus sexuels, ainsi que des maladies sexuellement
transmissibles, notamment le VIH/sida, et le nombre
d’enfants non reconnus issus de l’afflux massif de
travailleurs masculins dans les communautés du fait
des projets routiers (voir l’encadré 6). L’électrification
des zones rurales favorisera la transformation des

Encadré 6 : Le projet de corridor routier de Nacala (multinational)
Le projet de corridor routier de Nacala, qui relie la Zambie, le Malawi et le Mozambique, pouvait susciter des répercussions à la fois positives
et négatives sur l’égalité homme-femme, et les concepteurs du projet ont pris des mesures pour y faire face. Les communautés ciblées par
la composante génie civil ont fait l’objet d’une campagne de sensibilisation aux questions de genre visant à infléchir les comportements
en faveur de l’égalité des genres. L’augmentation de revenu des femmes et des hommes, employés pour les activités de construction et
d’entretien, constitue un autre impact positif : les femmes représentaient 20 % de la main-d’œuvre non qualifiée en phase de construction et
10 % en phase d’exécution. La construction de neuf points d’eau et de trois marchés a aussi eu des retombées positives.
Source : Banque africaine de développement, 2010.
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produits agricoles, apportant ainsi une valeur ajoutée
et réduisant les pertes après récolte. Ainsi, l’appui
à des initiatives TIC et numériques respectueuses
des besoins des femmes contribuera à améliorer
l’accès des femmes aux services publics à travers
la mise en place de services publics électroniques,
mais aussi leur facilitera l’accès aux marchés et à
d’autres informations pertinentes. Le bureau de
l’Envoyé spécial pour les questions de genre ciblera
les initiatives en cours telles que le Programme
pour le développement de l’infrastructure en Afrique
et l’Initiative présidentielle pour la promotion des
infrastructures, pour centrer davantage l’action
de la Banque sur les programmes régionaux et
nationaux de développement de l’infrastructure et
sur leurs avantages pour les femmes. La Banque
veillera à ce que ces initiatives aboutissent à la mise
en place d’infrastructures et autres installations et
services connexes sensibles au genre, qui favorisent
l’autonomisation économique des femmes et le
développement de leurs sources de revenus.
Grâce à ses activités dans le domaine de
l’intégration régionale, la Banque travaillera à
améliorer les échanges transfrontaliers, en particulier
dans le domaine de l’agriculture, ce qui devrait
profiter tout particulièrement aux femmes qui
forment la majeure partie des commerçants de
produits agricoles. L’accent mis sur l’élaboration
d’accords de libre-échange soucieux de l’égalité
homme-femme permettra d’accroître la participation
des femmes sur le marché du travail, tandis que
les investissements dans les centres d’excellence
régionaux et les incubateurs d’entreprises favoriseront
les processus de formation et d’apprentissage axés
sur l’enseignement et le développement professionnel
des femmes. La Banque s’emploiera également
à améliorer l’égalité des genres par ses initiatives
régionales phares mises en place pour réduire
des problèmes importants de genre qui entravent
l’intégration régionale.
Les femmes, n’ayant pas le contrôle sur des
garanties telles que les terres, ont plus de mal que
les hommes à accéder aux financements et aux
services financiers leur permettant de développer
leur activité. Dans le cadre du développement du
secteur privé, la Banque s’attachera à améliorer
l’accès des femmes aux financements et aux
services financiers en soutenant les programmes
d’éducation financière destinés aux femmes
entrepreneurs. Elle mettra à profit ses partenariats
avec le secteur privé, social et bénévole pour

promouvoir l’utilisation de produits financiers
innovants et abordables (prêts, économies,
systèmes de garantie, assurances, bourses
d’innovation pour les entreprises qui favorisent
l’entreprenariat social) ainsi que le développement
du capital social (réseaux, constitution de groupes
professionnels et encadrement d’entreprises), et
appuiera l’élaboration de cadres propices à l’égalité
homme-femme. Elle cherchera à s’attaquer aux
obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à
un emploi de qualité – en particulier dans le secteur
formel, les services financiers et sur les marchés
– grâce à des mesures telles que l’imposition de
quotas pour l’emploi et la formation, l’établissement
de systèmes préférentiels de passation de marchés
et la promotion de la participation des femmes dans
les conseils d’administration et les instances de
décision.
Au titre de son programme pour la gouvernance
et la responsabilisation, la Banque appuiera
les initiatives visant à accroître les capacités des
femmes à influencer la prise de décisions et
l’affectation des ressources publiques. La force
collective des associations et des coopératives
féminines sera mise à profit pour renforcer le pouvoir
de négociation des femmes. Les systèmes de
gouvernance électronique seront favorisés pour
permettre aux femmes d’exercer un droit de regard
plus efficace sur les services publics. En outre, la
Banque renforcera les liens entre les opérations des
secteurs public, social et privé, en particulier pour ce
qui concerne le développement de l’entreprenariat
féminin.
Le renforcement des compétences des femmes
leur ouvrira de meilleures perspectives en matière
d’emploi et de création/développement d’entreprises.
Dans le cadre de ses activités relatives aux
compétences et à la technologie, la Banque
accentuera le développement des capacités des
hommes et des femmes à saisir les nouvelles
opportunités économiques liées à la transition
vers une croissance verte. Elle appliquera les
bonnes pratiques, notamment des programmes
de bourses et de mentorat pour permettre de
réduire les inégalités homme-femme dans ce
domaine, et insistera sur l’enseignement supérieur,
la science et la technologie. La promotion de la
formation professionnelle et technique des femmes
et des jeunes, associée au développement des
compétences nécessaires à la création de petites
et moyennes entreprises, constituera un autre axe
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Graphique 4 : Renforcer les connaissances et les
capacités en matière d’égalité des genres grâce aux
domaines de priorité stratégiques
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d’intervention. Les actions de la Banque aideront
les femmes à entrer dans l’économie formelle et à
abandonner des professions précaires.
70 % des petits exploitants en Afrique sont des
femmes, responsables de plus de 90 % de la
production agricole du continent, contribuant
non seulement au PIB mais produisant aussi
l’essentiel des denrées alimentaires consommées
à l’échelle locale. Or, si les femmes africaines sont
les gardiennes de la sécurité alimentaire et une
force essentielle dans le secteur de l’agriculture, la
dynamique homme-femme et les stéréotypes liés
au genre les marginalisent souvent et les excluent
structurellement du volet commercial de l’agriculture.
Le contrôle infime qu’elles exercent sur l’accès
aux ressources telles que la terre, les moyens de
production (graines et engrais de meilleure qualité,
etc.), le crédit et la technologie entrave leur capacité
à faire de la production agricole une véritable activité
économique. Elles ont également accès moins
couramment que les hommes aux outils agricoles,
ce qui compromet directement les rendements
des cultures et la productivité. Par conséquent,
dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire, la Banque appuiera les initiatives visant
à promouvoir l’accès des femmes à des technologies
agricoles novatrices et économes en main-d’œuvre
afin de stimuler la production, notamment les
technologies innovantes visant à promouvoir des

techniques agricoles bien pensées du point de vue
climatique, qui développent la résilience aux chocs
climatiques et socio-économiques. La Banque
apportera également un appui à l’amélioration de
l’accès des femmes aux marchés locaux et régionaux
et à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits
agricoles grâce à l’industrie agro-alimentaire et à la
gestion après la récolte.
La fragilité de l’État a des répercussions différentes
sur les femmes et les hommes, les filles et les
garçons. De fait, elle peut creuser les inégalités entre
les hommes et les femmes, et accroître l’exposition
des femmes à l’extrême pauvreté et la vulnérabilité.
La Banque s’attachera, dans le cadre de sa Facilité
en faveur des États fragiles, à promouvoir l’égalité de
genre dans les États fragiles, grâce à l’élaboration
de stratégies nationales de réduction de la pauvreté.
Les fonds de relance post-conflit seront affectés à
hauteur d’un certain pourcentage au financement
de projets visant à favoriser l’égalité des genres,
l’autonomisation des femmes, la bonne gouvernance
et la tenue d’élections, et encourageant l’adoption de
mesures provisoires et de quotas. Ainsi, on garantira
l’intégration effective de l’égalité des genres dans
toutes les initiatives de développement national. Une
attention particulière sera accordée à l’amélioration
des moyens d’existence des femmes grâce à
des projets soutenant la création de revenus, le
renforcement des capacités des micro-entreprises,
l’octroi de prêts et la prestation de services de
développement des entreprises.

Pilier 3 : Gestion du savoir et renforcement
des capacités
L’amélioration des connaissances et le
renforcement des capacités sur les questions
de genre permettront à la Banque et aux PMR
d’acquérir les compétences et les aptitudes à
mener la conception et la mise en œuvre de
politiques fondées sur des données factuelles,
à émettre des rapports de résultats prenant en
compte les questions de genre et à mieux suivre
les impacts. Le travail à réaliser dans le cadre
de ce pilier contribuera à réduire les lacunes de
connaissances dans l’intégration des questions
de genre à travers des études économiques et
sectorielles et l’élaboration de profils de genre
par pays. Cette section montre les domaines
d’engagement de la Banque dans l’égalité
des genres par son travail dans les secteurs
stratégiques prioritaires (voir Graphique 4).
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Dans le cadre du développement des
infrastructures, la Banque s’efforcera de développer
ses connaissances en matière de planification
d’infrastructures sensibles au genre et entreprendra
d’accroître le nombre de femmes qualifiées travaillant
dans ce secteur. Elle appuiera également la diffusion
de la technologie mobile et d’autres technologies de
l’information pour fournir des services de santé et
d’éducation aux femmes rurales.
Afin de promouvoir l’égalité homme-femme et
l’autonomisation des femmes dans les programmes
relatifs au secteur privé, la Banque doit acquérir
des connaissances sur les bonnes pratiques. Par
conséquent, l’accent sera mis sur la production
d’informations relatives au développement des
compétences dans le domaine des affaires, au
recensement des entreprises créées par des femmes,
au renforcement de l’éducation financière des
femmes, à la définition de mesures novatrices reliant
la science et la technologie au marché du travail
(formations utiles demandées sur le marché), et à
l’analyse des obstacles juridiques rencontrés par les
femmes dans le secteur informel.
La majorité des commerçants transfrontaliers sont
des femmes, et elles sont souvent confrontées à
des problèmes et des risques considérables du
fait qu’elles ne connaissent pas les procédures en
vigueur et que beaucoup ne savent ni lire ni écrire.
Aussi, une partie du travail de la Banque dans le
cadre de l’intégration régionale sera le renforcement
des capacités des femmes dans le domaine de
la réglementation transfrontalière. Pour ce faire,
il convient de renforcer les capacités en matière
d’intégration des questions de genre au niveau des
commissions économiques régionales et des agents
nationaux de l’immigration.
À travers ses programmes axés sur la gouvernance,
la Banque renforcera les capacités des PMR en vue
de les aider à produire des données ventilées par
genres aux fins de planification et de budgétisation,
élément fondamental pour élaborer des politiques et
des programmes sensibles et réactifs aux inégalités
entre les genres. Cette mesure sera couplée avec
des programmes de renforcement des capacités des
offices nationaux de statistique afin de suivre la mise
en œuvre des engagements pris en matière d’égalité
homme-femme. La Banque travaillera également au
renforcement des capacités des PMR en matière de
gestion des finances publiques et de mécanismes de
responsabilisation sensibles aux questions de genre

et aidera les PMR à concevoir des politiques et des
stratégies en renforçant les capacités des institutions
de développement, notamment celles chargées des
questions de genre.
L’intégration des femmes dans l’économie exige
de les doter de compétences adaptées au marché
du travail. Par conséquent, dans le cadre de ses
opérations dans le domaine des compétences
et des technologies, la Banque appuiera le
développement des compétences des femmes
dans les professions traditionnelles ainsi que dans
les sciences, les technologies, l’ingénierie et les
mathématiques (STIM), en octroyant des bourses
et en menant des campagnes de sensibilisation sur
les mesures de discrimination positive permettant
d’accroître le nombre de femmes engagées dans ce
type de discipline. La création d’une masse critique
de femmes scientifiques en Afrique nécessitera un
effort concerté et des ressources supplémentaires
de la part de tous les pays et partenaires au
développement. Si un nombre suffisant d’étudiantes
en STIM parvient à entrer dans les circuits politiques,
les retombées sur l’élaboration des politiques et des
programmes nationaux et continentaux de sciences,
technologies et innovation peuvent promouvoir
l’égalité homme-femme dans l’enseignement
des STIM. La Banque nouera des partenariats
avec des institutions telles que l’Association pour
le développement de l’éducation en Afrique,
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO), les académies des
sciences et autres, pour promouvoir les programmes
en faveur des femmes scientifiques, en particulier par
l’octroi de bourses de deuxième et troisième cycles
pour les femmes scientifiques qui peuvent aussi
encadrer les futures dirigeantes de l’Afrique.
La Banque s’emploiera à promouvoir la coopération
Sud-Sud pour le développement des compétences
des femmes, à travers des partenariats avec
des universités et des instituts régionaux de
formation professionnelle (programmes d’échange,
etc.). Elle apportera un appui plus soutenu à la
formation des femmes dans le cadre des projets
de renforcement des capacités, en particulier
l’enseignement professionnel technique qui peut
favoriser l’entreprenariat féminin dans les zones
rurales. Elle veillera également à ce que les projets
de formation et d’enseignement professionnel et
technique, ainsi que d’enseignement supérieur
comportent des activités et des mesures incitatives
visant à encourager l’entreprenariat des filles
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et leur participation aux filières scientifiques et
technologiques.
Dans les États fragiles, la Banque se concentrera
sur les dimensions particulières du genre qui
entravent le rétablissement de ces États fragiles,
créant une plateforme d’échange d’expériences
pour les femmes entrepreneures, renforçant les
institutions et l’État pour qu’ils soient davantage
sensibles au genre, et apportant une assistance
technique afin de renforcer les capacités à
l’échelle nationale. Elle s’efforcera d’intensifier
l’appui apporté aux États fragiles dans le domaine
de la gestion du savoir et de l’aide à la collecte
et à l’analyse de données ventilées par genres,
comme de statistiques différenciées, à travers la
formation spécialisée et l’assistance aux institutions
concernées, le gouvernement, la société civile et, le
cas échéant, le secteur privé.
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La sécurité alimentaire et l’égalité homme-femme
sont intrinsèquement liées. Par conséquent, dans
le domaine de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire, la Banque se concentrera sur le
renforcement des compétences des agricultrices,
en particulier par le biais d’une assistance technique
pour la gestion de la production agricole, en vue
d’améliorer leur productivité et de promouvoir
des moyens de subsistance durables. La Banque
appuiera également le renforcement des capacités
des agricultrices dans le domaine des nouvelles
technologies agricoles économes en main-d’œuvre,
pour stimuler la production. Dans le droit fil de
l’accent mis par la Banque sur la croissance verte, les
agricultrices seront tout particulièrement ciblées pour
la formation et la fourniture de technologies d’énergie
propre telles que l’énergie solaire, ainsi que d’une
connexion numérique aux informations nécessaires,
par le biais de la téléphonie mobile.

La transformation interne – notre vision de la Banque
La politique de la Banque en matière de genre,
qui date de 2001, fournit un cadre au soutien des
pays membres régionaux et vise à promouvoir la
considération du genre dans les programmes et les
projets financés par la Banque ainsi que dans tous
les documents de politique. Ainsi la politique de la
Banque est tournée vers l’extérieur et se concentre
principalement sur la fourniture d’un appui aux PMR
pour les aider à réaliser l’égalité homme-femme.
Cette politique est en cours de révision et établira un
vaste programme pertinent de réforme interne, avec
pour objectif de faire de la Banque une institution
sensible au genre, définissant des mesures
concrètes et des résultats attendus, de manière
à devenir un véritable agent du changement et le
porte-parole de l’égalité des genres. Le programme
de transformation interne enverra un signal fort au
personnel et au monde extérieur quant au niveau
de détermination et d’engagement de la Banque en
faveur de l’égalité des genres, conformément à sa
Stratégie décennale 2013–2022. Certaines mesures
seront mises en œuvre à court terme, d’autres à
plus long terme.

Mécanisme de conformité pour l’égalité
des genres
Pour garantir la mise en œuvre effective de
cette stratégie, la Banque créera un mécanisme

pour garantir que son personnel se conforme
aux procédures opérationnelles et respecte les
normes et les étapes fixées pour l’intégration des
questions de genre. Ce mécanisme établira les
modalités de suivi et de mesure des indicateurs
de genre sur une base régulière, à travers des
contrats de service, les indicateurs clés de
performance (KPI) et le cadre de résultat. Il créera
également une plateforme de collaboration dans
le cadre de l’approche « Une seule Banque » pour
l’intégration effective des questions de genre et
mettra en place un mécanisme interne et externe
de revue par les pairs afin de suivre et d’examiner
les progrès réalisés en matière d’égalité des
genres à l’échelle de toute la Banque.

Cadre institutionnel de l’égalité des genres
au sein de la Banque
Pour mener à bien le programme de la Banque
en matière de genre, il convient de réfléchir sur
les structures actuellement en place, notamment
le cadre de responsabilité, et de proposer des
solutions visant à renforcer l’intégration des
questions de genre dans toutes les activités de
la Banque, notamment par des mesures comme
la production de rapports d’avancement et les
mécanismes indépendants de revue par des
pairs.
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Formation et partage du savoir
L’égalité homme-femme concerne tous les
membres du personnel de la Banque et pas
seulement les spécialistes du genre ou des
questions sociales. La Banque instaurera une
formation obligatoire sur l’égalité des genres pour
favoriser la compréhension de ces questions par
son personnel, pour promouvoir des politiques
et des mécanismes de renforcement contre le
harcèlement sexuel et la discrimination fondée sur
le genre. Tous les membres du personnel en poste
suivront la formation obligatoire sur l’égalité hommefemme pour être sensibilisés aux questions liées
à l’inégalité des genres et à la manière dont ces
obstacles agissent sur les activités et les résultats
de la Banque, en interne comme à l’extérieur. Les
membres du personnel nouvellement recrutés
suivront la même formation obligatoire durant leur
semaine d’orientation. Les membres de la haute
Direction ainsi que les administrateurs recevront
quant à eux une formation adaptée à leurs besoins
respectifs. D’autres mesures de partage des
connaissances seront prises.

Effectifs
En 2013, la proportion des femmes au sein des
effectifs de la Banque s’élevait à 38 %, légèrement
en progrès par rapport à 37 % en 2012. Les femmes
représentent 27 % du personnel d’encadrement et
du personnel de la catégorie professionnelle. 57 % du
personnel de la Banque dans la catégorie des services
généraux sont des femmes. Dans le Programme
des jeunes professionnels en revanche, la parité
est quasiment atteinte. La Banque continuera donc
d’accorder une attention particulière à la composition
de ses effectifs et à la diversité afin que les femmes et
les hommes accèdent sur un pied d’égalité aux postes
vacants, y compris aux postes de direction. Elle mettra
également en place un programme d’encadrement
spécial pour les femmes de la catégorie professionnelle
et les cadres de direction, et continuera de s’inspirer
des bonnes pratiques.

Un environnement de travail respectueux
des spécificités des genres
Pour amener l’institution à prendre pleinement
en compte les spécificités des genres, la Banque

créera un environnement de travail qui attire
et fidélise les meilleurs talents professionnels
féminins et masculins, en adoptant des solutions
innovantes répondant aux besoins spéciaux et
aux situations particulières des femmes et des
hommes. La Banque visera à (i) promouvoir des
politiques favorables à la famille (poste partagé
par exemple) pour aider les femmes à reprendre
le travail après un congé de maternité, ainsi que
pour les femmes et les hommes qui sont la charge
d’un enfant/parent âgé/handicapé ; (ii) fournir une
assistance aux déplacements pour les mères qui
allaitent ; (iii) revoir les dispositions relatives au
congé de paternité et de maternité pour veiller à ce
qu’elles soient alignées sur les bonnes pratiques
mondiales ; (iv) créer un environnement sensible au
genre en proposant des aménagements tels que
des salles d’allaitement, des salles appropriées
pour les parents et des crèches ; (v) revoir les
règles concernant le recrutement des membres
de la famille du personnel de la Banque – en vue
d’instaurer une politique favorable à la famille
qui profite tant aux hommes qu’aux femmes ; (vi)
s’engager à concilier vie professionnelle et vie
privée et mettre en place des mesures à cette
fin ; et (vii) promouvoir le télétravail/les navettes
domicile-travail en tant que mesure de soutien aux
membres du personnel contraints de travailler en
dehors de leur lieu d’affectation.

Champions de l’égalité homme-femme
Pour susciter une adhésion encore plus forte
au programme d’action en faveur de l’égalité
homme-femme au sein de la Banque et mobiliser
le soutien des membres du personnel autres
que les spécialistes du genre pour la prise en
compte de la problématique hommes-femmes
dans les activités, la Banque constituera un
réseau de champions de l’égalité homme-femme
qui défendront la cause de l’égalité des genres
au sein de la Banque et favoriseront une plus
grande appropriation de la Stratégie en matière
de genre en pilotant sa mise en œuvre dans
leurs départements respectifs. Les champions
de l’égalité des genres se trouveront aussi bien
au nouveau des postes de direction qu’aux
autres niveaux et leur travail sera inclus dans
leurs évaluations de performance. Les premiers
champions devraient être désignés mi–2014

25

INVESTIR DANS L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES POUR LA TRANSFORMATION DE L’AFRIQUE

26

Mise en œuvre de la stratégie

Mise en œuvre
de la stratégie
Pour une mise en œuvre réussie de la présente
stratégie, il conviendra au préalable de prendre des
mesures stratégiques pour changer les mentalités
au sein de la Banque et dans les PMR de sorte à
ancrer l’impulsion et l’engagement en faveur de
l’égalité des genres dans la culture institutionnelle.
Des plans de travail annuels glissants seront
développés en collaboration avec les départements
qui mettent en œuvre la stratégie. La Banque
devra poursuivre son processus de transformation
interne pour veiller à ce que l’intégration des

questions de genre aux niveaux politique et
opérationnel demeure au cœur de ses activités
et des mentalités. En adoptant des approches
intégrées associées aux mécanismes appropriés,
en formant systématiquement les spécialistes du
genre et les champions de l’égalité des genres
aux opérations, et le personnel des opérations
aux questions de genre et à l’intégration de ces
questions, la Banque pourra obtenir des résultats
visibles et durables sur le terrain dans le domaine
de l’égalité des genres.
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Les approches opérationnelles pour obtenir
de meilleurs résultats
Évaluations de l’égalité des genres
Afin d’identifier de façon volontariste le contexte, les
contraintes et les opportunités pour une promotion
efficace de l’égalité entre les genres, la Banque
fera des évaluations de l’égalité des genres aux
niveaux régional et national une priorité, et veillera
à ce qu’elles contiennent la collecte de données
et d’informations ventilées par genre pour établir
la base de référence, identifier les indicateurs de
performance pertinents et définir des quotas et
des cibles réalistes. Ces évaluations inspireront
le développement des documents de stratégie
d’intégration régionale (RISP) et les documents
de stratégie pays (DSP) pour que ces RISP et ces
DSP traitent clairement des questions de genre et
de leurs solutions, et contiennent des indicateurs
et des cibles sur l’égalité des genres. La Banque
augmentera l’intégration du genre en veillant à
ce que l’élaboration du projet soit inspirée par
les évaluations du genre – en particulier dans les
secteurs qui offrent le maximum de possibilités pour
la réduction des inégalités entre hommes et femmes
et dans ses principaux domaines opérationnels et

ses domaines d’intervention privilégiés – et que
des étapes et des cibles claires soient définies.
Par ailleurs, elle veillera à ce que les spécialistes
des questions de genre au niveau des PMR et au
sein de la Banque soient impliqués tout au long
de la mise en œuvre des projets non seulement
pour améliorer les résultats en matière d’égalité
des genres, mais aussi pour mettre à profit les
opportunités qui se présentent pour affiner de façon
proactive la conception du projet durant la mise en
œuvre et/ou pour identifier et élaborer des initiatives
complémentaires destinées à promouvoir l’égalité
hommes-femmes. Elle veillera également à ce que le
travail économique et sectoriel soit amélioré grâce à
l’intégration des questions de genre.

Procédures opérationnelles pour la prise
en compte effective de la problématique
hommes/femmes
Pour l’intégration effective de la problématique
hommes-femmes dans les opérations, la Banque
développera (i) la définition de procédures et d’étapes
opérationnelles pour guider tous les membres de son
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personnel à tous les stades de l’élaboration et de la
mise en œuvre des projets, et (ii) des directives par
secteur concernant l’intégration du genre dans les
domaines opérationnels prioritaires et les domaines
d’intervention privilégiés de la Stratégie décennale
2013–2022 du Groupe de la Banque. Les procédures
opérationnelles définiront un cadre commun pour
assurer l’intégration du genre et les effets escomptés,
et les directives spéciales d’intégration du genre
fourniront une approche unifiée de la promotion de
l’égalité entre les genres à travers les opérations de
la Banque. Ces documents faciliteront le dialogue
entre les spécialistes des questions de genre et les
autres membres du personnel de la Banque dans le
cadre des programmes par pays, de la planification
du développement au niveau régional, et dans les
opérations sectorielles.

Programmes par région, par pays
et par secteur
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Les programmes par pays offrent le point d’entrée
le meilleur pour la mise en œuvre des actions
décrites dans cette stratégie, mais cela n’a pas
été suffisamment exploité à la Banque, comme
l’atteste la qualité de l’intégration du genre dans
les documents de stratégie pays1. La Banque doit
également commencer à traiter des inégalités
de genre dans les programmes régionaux. Cette
stratégie met un accent particulier sur les domaines
de la programmation et du dialogue. En fait, la
programmation et le partage des connaissances au
niveau régional accéléreront effectivement l’atteinte
de certains objectifs clés en matière d’égalité entre
les genres en rapport avec les activités et opérations
d’intégration et de commerce régional. Cela passe
par une plus grande présence de spécialistes
des questions de genre capables de mener le
dialogue de manière efficace, notamment à travers
la collaboration interinstitutionnelle pour éviter les
doubles emplois et l’envoi de signaux différents.
Les activités dans ce domaine, entre autres choses,
renforceront la création de partenariats durables
à travers le dialogue avec les pays au sein des
groupes thématiques de donateurs. La Banque
facilitera l’adoption de politiques favorables à
l’égalité entre les genres, des réformes juridiques
et l’augmentation des budgets sensibles à la
problématique hommes-femmes aux niveaux

1

Voir : Banque africaine de développement 2012c.

national et régional par des actions de plaidoyer
et un dialogue sur les politiques de haut niveau,
notamment par l’identification de défenseurs de la
cause de l’égalité hommes-femmes parmi les chefs
d’État africains et les leaders mondiaux respectés.
Cette action pourrait permettre de mobiliser des
ressources plus importantes pour améliorer les
résultats en matière d’égalité entre les genres aux
niveaux national et régional.

Développement des capacités
L’importance accrue accordée au développement
des capacités pour promouvoir l’égalité entre les
genres dans les opérations, qui est expliquée
au pilier 3, permettra également d’accroître
l’appropriation de cette stratégie au sein de la
Banque : à mesure que se développent des pratiques
communes et qu’une compréhension partagée se
dégage de ce qu’impliquent l’intégration du genre
et la promotion de l’égalité entre les genres, les
chefs de projet s’approprieront de plus en plus la
promotion de l’égalité entre les genres. De même,
les membres du personnel chargés de l’évaluation
des aspects sexospécifiques et sociaux seront
formés aux activités du cycle de projet pour pouvoir
apprécier pleinement le processus et les principales
étapes pour l’élaboration et la mise en œuvre des
projets. Une meilleure communication entre les chefs
de projet et les équipes chargées de l’évaluation des
aspects sexospécifiques et sociaux améliorera la
conception des projets et des programmes nationaux
et les résultats attendus. Pour un renforcement
constant des capacités du personnel à tous les
niveaux – catalyseur important pour la bonne mise
en œuvre de la Stratégie de promotion de l’égalité
entre les genres – la Banque introduira un programme
systématique de renforcement des compétences
dans les PMR et au siège de l’institution, dans
les centres de ressources régionaux et dans les
bureaux extérieurs. Le renforcement systématique
des capacités a débuté, mais sera accéléré à partir
de 2014–2015 quand un nombre plus important de
spécialistes des questions de genre sera déployé
dans les structures décentralisées.
Une assistance technique (AT) et un appui consultatif
seront fournis pour renforcer les capacités des PMR
et des organismes régionaux et leur permettre de
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mener efficacement des évaluations de l’égalité
hommes-femmes pour orienter la planification et la
conception des projets au niveau des pays et des
régions, et pour s’assurer que l’intégration du genre
entraîne de meilleurs résultats en matière d’égalité
entre les genres.

Décentralisation
Le processus de décentralisation de la Banque
lui offre une opportunité stratégique d’optimiser
son impact dans les pays membres régionaux.
L’affectation de spécialistes des questions de
genre dans les centres de ressources régionaux et
les bureaux nationaux améliorera l’efficacité sur le
terrain, renforcera les connaissances sur l’égalité
entre les genres et étendra l’application des bonnes
pratiques pour permettre d’obtenir de meilleurs
résultats. La présence de spécialistes des questions
de genre dans la structure décentralisée de la
Banque renforcera les analyses sexospécifiques et
permettra d’améliorer la conception des projets,
d’assurer une supervision plus étroite et d’obtenir
de meilleurs résultats. Cela renforcera également
les partenariats par la participation active de ces
spécialistes aux groupes thématiques de donateurs,
et facilitera le dialogue sur les politiques au niveau
national et régional. L’affectation de spécialistes
dans les centres de ressources régionaux est une
priorité absolue et doit commencer immédiatement.

Renforcement de la base
de connaissances
Pour améliorer la conception des opérations et les
résultats qui en découlent pour les hommes et les

femmes, la Banque va lancer des études visant
à approfondir les connaissances sur l’égalité des
genres – par exemple sur les femmes dans les
secteurs professionnels non traditionnels et dans
les domaines de la science, de la technologie, de
l’ingénierie et des maths. Le manque de données
de référence pour de nombreux indicateurs
ventilés par genre limite la capacité de la Banque
à mesurer et consolider les résultats dans les
différents secteurs et au niveau des pays. À travers
la gestion du savoir, un répertoire des meilleures
pratiques en matière d’égalité entre les genres peut
être créé et des mécanismes d’accès peuvent
être élaborés en travaillant en partenariat avec
les experts compétents au sein de la Banque tels
que le Centre de connaissances et de ressources
virtuelles et d’autres partenaires qui détiennent les
connaissances pertinentes.

Sélectivité
La Stratégie en matière de genre est axée sur
les domaines stratégiques liés aux secteurs
prioritaires de la Banque. Cette sélectivité renforcera
l’appropriation car le savoir-faire technique des
membres du personnel peut être développé
progressivement dans de nouveaux domaines
tels que l’intégration du genre dans les secteurs
de la gouvernance, de l’énergie et le secteur privé
– en tenant compte de la nécessité de piloter, de
valoriser et d’établir des bonnes pratiques. Dans
d’autres secteurs comme l’éducation, l’agriculture
et le transport, des bonnes pratiques testées et
analysées peuvent être appliquées à une échelle
plus grande en vue d’obtenir des résultats plus
immédiats.

Partenariats
La mise en œuvre de cette stratégie passera par
l’établissement et le maintien de partenariats
stratégiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique
pour garantir le succès dans les domaines
suivants :
❚❚ Plaidoyer et dialogue sur les politiques.
Les partenariats dans ces domaines sont
d’une importance capitale, notamment sur les
thématiques de l’autonomisation économique et
des droits légaux et de propriété des femmes.
La Banque nouera des partenariats avec des

partenaires au développement comme les
agences des Nations Unies, les commissions
économiques régionales, les organisations de
bassin fluvial, l’Union africaine, les organismes
de développement bilatéraux et multilatéraux et
les organisations de la société civile œuvrant en
faveur de l’égalité entre les genres. La Banque
s’efforcera également d’établir des liens de
partenariat avec les initiatives de plaidoyer
régionales telles que la campagne des Nations
Unies Tous unis pour mettre fin à la violence faite
aux femmes en Afrique.
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❚❚ Gestion du savoir et communication.
La Banque a déjà commencé à forger des
partenariats avec des départements et des
organisations qui travaillent sur la gestion du
savoir pour la promotion de l’égalité entre les
genres – par exemple avec des institutions
telles qu’AfriSTATs, la Commission des Nations
Unies pour l’Afrique (CEA) sur l’Indicateur de
développement et des inégalités entre les genres
en Afrique, ainsi que des réseaux tels que les
réseaux d’études sur la femme et le genre pour
l’Afrique, des réseaux opérationnels et instituts de
recherche spécifiques.
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❚❚ Renforcement des capacités. La Banque
nouera des partenariats avec des institutions
d’enseignement et de formation pour élaborer et
dispenser des formations pertinentes sur la prise
en compte des questions de genre à l’intention
des PMR. Parmi ces organisations, figurent la
Fondation pour le renforcement des capacités en
Afrique ou l’Initiative pour le genre et la gestion
des politiques économiques dirigée par le PNUD
(GEMPI), et certaines universités et certains
instituts de recherche dans la région.
❚❚ Mobilisation de la société civile. Le cadre de
la Banque pour une coopération renforcée avec
la société civile (2011) prévoit le renforcement et
l’intensification du partenariat entre la Banque
et la société civile aux niveaux institutionnel,
régional/pays et de projet, dans quatre domaines :
la sensibilisation, la communication, le dialogue et
le partenariat. Cette coopération est déjà amorcée
et sera élargie dans les années à venir.
❚❚ Programme d’action à l’échelle de l’Afrique.
La Stratégie est consciente de l’importance de
nouer des liens solides avec les organismes

du continent africain de même qu’avec les
organismes internationaux et régionaux qui
œuvrent en faveur de l’égalité entre les genres
en Afrique. La Banque renforcera ses relations
avec des institutions comme les commissions
économiques régionales, le Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD), l’Union africaine, la Fondation pour
le renforcement des capacités en Afrique et la
Commission économique pour l’Afrique (CEA).
❚❚ Programme mondial pour l’égalité entre
les genres. La stratégie tient compte de la
nécessité pour la Banque de s’inspirer du
programme mondial pour l’égalité entre les
genres et d’y participer. La Banque renforcera
donc ses partenariats avec les Groupes
sur l’égalité entre les genres des banques
multilatérales de développement et renforcera
ses partenariats avec les principaux organismes
qui coordonnent le programme pour l’égalité
entre les genres après–2015, notamment le
Réseau de l’OCDE-CAD sur l’égalité hommefemme et l’ONU-Femme, entre autres. La
Banque accordera également une attention
particulière à la diaspora africaine et définira les
moyens d’obtenir son engagement pour soutenir
la mise en œuvre de cette stratégie pour l’égalité
hommes-femmes.
Il est prévu que les partenariats actuels continuent
sans délai. Mais ils devraient s’intensifier à partir
de 2015, lorsque les ressources financières et
humaines optimales seront disponibles et que la
formation et la sensibilisation de la société civile à la
problématique de l’égalité hommes-femmes auront
été renforcées. L’augmentation des partenariats
permettra à son tour de mobiliser davantage de
ressources humaines et financières.

Ressources financières et humaines
L’amélioration de l’intégration du genre dans les
opérations et activités de la Banque, de même
que les progrès accomplis en vue de faire de
la Banque une institution plus sensible à cette
problématique nécessiteront des ressources
supplémentaires. L’engagement de la Banque
à mieux garantir l’égalité entre les genres sera
mesuré par les ressources humaines et financières
qu’elle consacrera à la promotion de l’égalité entre

les genres à travers les opérations de prêt et les
activités hors prêt.
La Banque dispose de moins d’experts en questions
de genre que nécessaire pour mener à bien le
programme d’action de la Banque pour l’égalité
hommes-femmes. Pour résoudre efficacement
ce problème, la Banque recrutera du personnel
supplémentaire, surtout local et régional. En outre,
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elle établira un groupe de consultants nationaux
sur les questions sociales et d’égalité entre les
genres – possédant de solides compétences
d’analyse, de conception et de gestion des
projets, et une expérience dans la conduite
d’évaluations de l’égalité entre les genres ainsi
que de dialogue et de planification aux niveaux
régional, pays et sectoriel – auquel elle fera appel
en cas de besoin. La Banque veillera à ce que ces
consultants se familiarisent avec les approches et
procédures opérationnelles de la Banque afin d’agir
efficacement en faveur de l’égalité entre les genres
dans le cadre des programmes de prêt et hors
prêt. Comme la mise en œuvre de cette stratégie
devrait être lancée rapidement, nous prévoyons
le recrutement de spécialistes des questions de
genre dans les domaines opérationnels de base
entre 2014 et 2016. Un effort pour former des
spécialistes en économie sociale sensibles au genre
à partir des ressources internes de la Banque et
avec de nouvelles recrues sera étudié, dans le but
de soutenir la mission des spécialistes du genre.
En outre, le bureau de l’Envoyée spéciale pour
les questions de genre (SEOG) est dorénavant
totalement opérationnel. Une étude pour définir le
cadre institutionnel le plus approprié pour permettre
à la Banque de contribuer à la transformation de
l’Afrique à travers l’égalité des genres proposera

l’affectation optimale pour les spécialistes des
questions de genre.
La nécessité de renforcer la capacité de la Banque
à améliorer les résultats en matière d’égalité
entre les genres et l’ampleur du retard qu’accuse
actuellement l’Afrique dans ce domaine exigent que
l’on consacre davantage de ressources financières
au renforcement des capacités d’intégration du
genre au sein de la Banque et dans les PMR. Ces
ressources contribueront à soutenir un plaidoyer
de haut niveau pour susciter de bonnes politiques,
des réformes juridiques, des budgets nationaux
tenant compte de l’égalité hommes-femmes, et
des taux d’investissement plus importants dans
le développement humain et la gestion du savoir
pour promouvoir l’égalité entre les genres, et pour
étendre l’application des bonnes pratiques dans les
PMR et au niveau régional. La Banque consacrera
également des ressources humaines et financières
à la fourniture d’une assistance technique accrue et
de meilleure qualité en vue d’améliorer les capacités
d’intégration du genre dans les PMR.
La Stratégie en matière de genre sera financée non
seulement par les budgets des unités concernées,
comme SEOG et ORQR.4, mais également par les
départements de mise en œuvre et les unités de toute

Graphique 5 : Cadre de mise en œuvre de la stratégie en matière d’égalité hommes-femmes pour 2014–2018
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la Banque. Sur les ressources requises pour 2014–
2016, près de 13 % concernent des projets centrés
sur le genre, et cette proportion va augmenter.
La Direction de la Banque fournira, à travers ses
plans et budgets triennaux glissants, les ressources
financières nécessaires pour soutenir la mise en
œuvre effective de la Stratégie en matière de genre En
outre, grâce à la plateforme collaborative qui va être
créée pour améliorer l’intégration du genre dans les
opérations de la Banque, on prévoit que la proportion
des fonds pour les projets dédiés à l’intégration du

genre et à l’amélioration des résultats en matière de
genre va augmenter au fil des années. Ces fonds
permettront à leur tour de déclencher des fonds
supplémentaires venant des PMR, des commissions
économiques régionales et des organisations de
bassin fluvial, dans le but d’améliorer l’égalité des
genres en Afrique.
Le Graphique 5 présente le cadre pour la mise en
œuvre de la stratégie en matière de genre pour
2014–2018.

Suivi et évaluation des résultats
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La Banque suivra étroitement ses opérations et
collectera des données sur les résultats en matière
d’égalité des genres dans toutes les opérations
sectorielles et au niveau des pays dans le but de
mesurer les progrès enregistrés concernant, (i) le
nombre de projets intégrant la dimension genre
et (ii) les résultats en matière d’égalité des genres.
Le cadre de résultats pour la stratégie précisant
les activités, les résultats et les indicateurs de
performance (voir Annexe I) recensera les résultats
des projets au niveau des pays et dans les différents
secteurs. Ces résultats seront consolidés pour tous
les secteurs afin de mesurer les progrès accomplis
au niveau de chacun des trois piliers relatifs au
genre. Pour garantir que la mise en œuvre de la
stratégie en matière de genre est bien considérée
comme une responsabilité institutionnelle, le cadre
sera complété par des plans d’action et des
budgets triennaux glissants qui prendront appui sur

2

le processus de budgétisation général de la Banque
et seront développés en étroite collaboration avec
les complexes, secteurs/départements concernés.
Le suivi de la mise en œuvre de la stratégie sera
assuré grâce à des indicateurs ventilés par genre
dans le Cadre habituel de mesure des résultats de
la Banque. Les indicateurs qui ne sont pas collectés
régulièrement dans le cadre de mesure des résultats
seront recueillis pour les revues à mi-parcours
(décembre 20162) et au terme de la période de mise
en œuvre de la stratégie. Lorsque des données de
référence ne seront pas disponibles, elles seront
fournies par des études qui sont prévues dans
le cadre de résultats. En outre, la Banque rendra
compte annuellement de la dimension sexospécifique
de la qualité à l’entrée et des rapports sur les résultats
en matière d’égalité entre les genres au stade de
l’achèvement du projet/programme

La revue à mi-parcours pourra tenir compte des nouvelles orientations stratégiques de la Banque, notamment celles découlant d’une possible mise à jour de la Politique
du genre.

Mise en œuvre de la stratégie
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Conclusion

Conclusion
La présente Stratégie en matière de genre est en soi un jalon important pour
la Banque. Elle facilitera l’élaboration d’une feuille de route claire indiquant
les principales cibles et les échéances futures qui fixent le cadre d’un plan et
d’un programme de travail global. Ce jalon est essentiel à la réalisation de la
stratégie de la Banque pour la période 2014–2018 et à la mise en place des
conditions nécessaires à la concrétisation de la vision « L’Afrique dans 50 ans ».
La condition primordiale pour atteindre ses objectifs est l’intégration du genre
grâce à des programmes et des interventions sensibles et favorables à l’égalité
entre les genres. La rupture avec le passé qui caractérise la différence de cette
stratégie réside dans la prise de conscience que l’égalité des genres n’est pas
seulement un droit humain, mais que le développement ne sera pas possible
sans l’intégration complète des femmes dans le processus. Cette approche
permet à la présente stratégie d’identifier les mesures qui poseront des bases
solides pour le long terme et pour un changement de culture aussi bien au sein
de la Banque qu’à l’extérieur. Le développement des domaines présentés dans
l’Annexe 2 devrait permettre d’identifier d’autres domaines d’actions futures.
En posant des jalons pour la transformation et l’enracinement d’une culture du
changement, la Banque s’engage à promouvoir une meilleure intégration de
l’égalité des genres dans tous ses programmes, pour mieux aider l’Afrique à
pérenniser sa croissance et à réaliser ses objectifs de développement
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Annexe 1 : Cadre de mesure des résultats
Niveau 1 : Quels sont les progrès accomplis par l’Afrique vers l’égalité entre les genres ?
Résultats

Indicateur

Niveau de référence

Promouvoir
l’égalité des genres
et l’autonomisation
des femmes
en Afrique

Indice de sensibilité au genre des
institutions des pays

Unité de
mesure

Cible
2016

Cible
2018

0,33

Source

SIGI

0,577
Indice d’inégalité entre les genres

(Afrique subsaharienne)

PNUD

0,555
(États arabes)

Participation des femmes au marché
du travail

55

BIT

22,7 %
% de femmes dans les parlements
nationaux

(Afrique subsaharienne)

UIP

15,7 %
(États arabes)

74

38

Taux de scolarisation net des filles
dans l’enseignement primaire

(Afrique subsaharienne
en 2011)

UNESCO

87
(États arabes en 2011)

Accès au crédit (% d’adultes)
— Dont les femmes

À déterminer

Findex

Niveau 2 : Comment la Banque contribue-t-elle à l’égalité entre les genres en Afrique ?
Les indicateurs de niveau 2 sont tirés principalement du Cadre de mesure des résultats de la Banque. Pour la plupart de ces indicateurs, on ne dispose pas actuellement de
données de référence ventilées selon le genre. De même, le niveau de référence de certains indicateurs de niveau 3 n’est pas disponible. La première année de publication de
rapports (2013) sera par conséquent l’année de base. Les rapports concernant ces indicateurs seront établis annuellement et les tendances seront analysées.
Niveau
de référence

Résultats

Indicateur

Augmentation
du nombre de
femmes en Afrique
bénéficiant d’un
meilleur accès aux
services

Personnes ayant un meilleur accès à l’eau
et l’assainissement
— Pourcentage de femmes
Nombre de personnes ayant un meilleur accès
aux services liés aux TIC
— Pourcentage de femmes
Nombre de personnes ayant un meilleur accès
au transport
— Pourcentage de femmes
Nombre de personnes ayant accès à l’électricité
— Pourcentage de femmes

Unité de
mesure

Cible
2016

Cible
2018

Source

Rapports
d’achèvement
de projet
Rapports
d’achèvement
de projet
Rapports
d’achèvement
de projet
Rapports
d’achèvement
de projet

Annexe 1 : Cadre de mesure des résultats

Augmentation de
l’accès des femmes
aux ressources
financières

Rapports
d’achèvement
de projet

Microcrédits octroyés
— Pourcentage de femmes entrepreneurs
Clients de la microfinance formés à la gestion
d’entreprise

Rapports
d’achèvement
de projet

— Pourcentage de femmes

Rapports
d’achèvement
de projet

* Nombre de femmes initiées à la finance

Meilleurs
opportunités
économiques pour
les femmes

Emplois créés

Rapports
d’achèvement
de projet

232 000
— Pourcentage de femmes

12 %

Rapports
d’achèvement
de projet

*Nombre de femmes ayant accès aux marchés
transfrontaliers
Nombre d’agents formés/recrutés pour l’entretien
des routes

Rapports
d’achèvement
de projet

— Pourcentage de femmes
Personnes bénéficiant de la modernisation
de l’agriculture

Rapports
d’achèvement
de projet

— Pourcentage de femmes

Accès accru
des femmes à la
formation et à
l’amélioration des
compétences en
Afrique

Personnes bénéficiant d’une formation
professionnelle

Rapports
d’achèvement
de projet

— Pourcentage de femmes

Rapports
d’achèvement
de projet

Enseignants formés/recrutés
— Pourcentage de femmes
Personnes bénéficiant d’un meilleur accès
à l’éducation

Rapports
d’achèvement
de projet

— Pourcentage de femmes

Rapports
d’achèvement
de projet

Travailleurs de la santé formés
— Pourcentage de femmes
Personnes ayant un meilleur accès aux services
de santé

Rapports
d’achèvement
de projet

— Pourcentage de femmes

Rapports
d’achèvement
de projet

* % d’étudiantes bénéficiant de bourses pour
des formations en science et de la technologie

Engagement
renforcé des PMR
pour lutter contre
les inégalités de
genre

Proportion de pays

OSGE/ORQR

* dotés de systèmes de gestion des finances
publiques tenant compte du genre

OSGE/ORQR

* qui adoptent des budgets tenant compte du genre

OSGE/ORQR

* qui engagent des réformes politiques et
juridiques pour promouvoir l’égalité hommesfemmes

OSGE/ORQR

* qui intègrent l’égalité entre les genres dans
les stratégies nationales de développement

OSGE/ORQR

Nombre de champions activement engagés
en faveur de l’égalité entre les genres en Afrique

Néant

50

100

OSGE
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Niveau 3 : Quel est le degré d’efficacité de la Banque en tant qu’organisation dans la promotion de l’égalité
entre les genres ?
Résultats

Indicateur

Niveau
de référence

Meilleure
intégration du
genre dans les
opérations

De nouveaux RISP conçus en tenant compte de la
dimension genre

À
déterminer

Cible
2016

Cible
2018

Source

ORQR

Nouveaux DSP conçus en tenant compte de la
dimension genre

75

%

95

ORQR

Projets débouchant sur des résultats satisfaisants en
matière d’égalité entre les genres

67

%

75

ORQR

Nouveaux projets conçus en tenant compte de la
dimension genre

78

%

90

ORQR

% de RAP qui obtiennent la note « bon » ou « excellent »
pour les résultats en matière d’égalité entre les genres

34

%

45

ORQR

Nombre de centres régionaux et de bureaux pays
disposant de spécialistes des questions de genre

0

Nombre

5

10

CHRM

Nombre de bases de données statistiques liées au
genre publiées

0

Nombre

3

5

ESTA

% d’évaluations qui intègrent l’égalité entre les genres

40

Unité de
mesure

À
déterminer

OPEV

Niveau 4 : Comment la Banque gère-t-elle l’égalité entre les genres en interne ?
Niveau
de référence

Unité de
mesure

Cible
2016

% des membres du personnel de la Banque qui sont
des femmes

38

%

40

CHRM

% du personnel d’encadrement qui sont des femmes
(hormis les responsables élus)

27

%

32

CHRM

% du personnel PL de genre féminin

27

%

33

CHRM

Résultats

Indicateur

Amélioration de
l’égalité entre les
genres au sein des
effectifs
Culture
organisationnelle
plus favorable
à l’égalité entre
les genres

Cible
2018

Source

Mécanisme de contrôle de la conformité mis au point
et fonctionnel pour la promotion de l’égalité entre les
genres au sein de la Banque

Néant

Élaboré et
fonctionnel

Entièrement
fonctionnel

OSGE

Comité permanent d’évaluation par les pairs sur
l’égalité de genre créé

Néant

Créé et
Entièrement
fonctionnel
opérationnel
en 2014

OSGE

Plateforme de collaboration sur le genre créée

Néant

Créée et
fonctionnelle en
2014

Entièrement
opérationnelle

OSGE

Cours de formation obligatoires mis en place

Néant

Élaborés

Entièrement
mise en
œuvre

OSGE

50

CHRM/
Complexes

500

1000

CHRM/
Complexes

14

24

ORQR

% des membres du personnel de la Banque qui
achèvent la formation en ligne sur l’égalité entre les
genres
Nombre de membres du personnel de la Banque
qui assistent au moins à une séance d’information
ou à une formation sur l’égalité des genres/l’intégration
du genre
Nombre de spécialistes des questions de genre
au sein de la Banque

0

150 en
2013

8

Nombre

Annexe 1 : Cadre de mesure des résultats

Culture organisationnelle
plus favorable à l’égalité
entre les genres — Suite

Politique du genre mise à jour

Politique
actuelle
revue en
2013

Nombre de rencontres et initiatives de haut niveau

1 en 2013
Néant

Nombre de champions engagés en faveur
de la promotion de l’égalité entre les genres
au sein la Banque

Politique
actuelle
entièrement
mise à jour

Politique
actuelle
opérationnelle

Nombre

4

4

Nombre

25

50

STRG
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Annexe 2 : Domaines opérationnels
liés aux piliers de la stratégie
PILIERS

RÉSULTATS VISÉS

1.1 Meilleur accès
à l’infrastructure
de prestation des services
de base

1.2 Promotion des opportunités
entrepreneuriales des
femmes à travers les pays

42
Pilier 1 :
Statut légal
et droit de
propriété

1.3 Meilleur climat des
affaires pour favoriser
l’égalité entre les genres
et l’accès des femmes aux
ressources financières

1.4. Institutionnalisation
d’une gouvernance
et d’institutions sensibles
à la dimension genre

DOMAINES OPÉRATIONNELS

UNITÉS CLÉS

1.1.1

Prise en compte du genre dans les interventions dans le
domaine des infrastructures, facilitation de l’accès aux
marchés, meilleures infrastructures de marché (stockage,
caractéristiques de conception tenant compte du genre, etc.)

1.1.2

Plaidoyer en faveur de la discrimination positive dans les
procédures d’acquisition

1.1.3

Cibles concernant le nombre de femmes bénéficiaires dans
les projets d’infrastructure

1.1.4

Mesures de relocalisation tenant compte du genre

1.2.1

Dialogue politique avec les CER sur la promotion de
débouchés équitables pour les hommes et les femmes
dans le domaine de l’entreprenariat

1.2.2

Prise en compte du genre dans les cadres douaniers
et réglementaires, y compris dans l’harmonisation des
politiques commerciales et des régimes fiscaux

1.2.3

Facilitation de la mobilité transfrontalière des commerçants

1.3.1

Élimination des préjugés liés au genre dans les politiques
du travail

1.3.2

Levée des obstacles juridiques auxquels font face les femmes
pour l’obtention de crédit et la création d’entreprises

1.3.3

Amélioration des systèmes d’enregistrement des biens
fonciers et immobiliers afin de garantir un accès égal pour
les femmes

1.3.4

Plaidoyer en faveur de la bonne gouvernance au sein
du secteur privé (possibilités d’emploi et de promotion
équitables pour les hommes et les femmes)

1.4.1

Soutien à l’harmonisation des lois coutumières et aux lois
votées par le parlement

1.4.2

Soutien aux réformes constitutionnelles en faveur de la
participation des femmes à la prise des décisions (plaidoyer
pour l’augmentation du nombre de femmes parlementaires/
pour la représentation des femmes au sein des conseils
d’administration, de la direction des institutions, dans les
organes de décision, etc.)

1.4.3

Soutien aux politiques et stratégies nationales et régionales
OSGE, ORFS, RD,
tenant compte du genre
ALSF
Appui à l’institutionnalisation des données ventilées selon
le genre et des statistiques sexospécifiques pour améliorer
la planification et l’établissement de rapports (institutions
améliorées)

1.4.4

1.4.5

Dialogue sur les politiques portant sur les cadres
institutionnels et de politique générale pour mettre fin aux
violences liées au genre

1.4.6

Gestion des finances publiques tenant compte de la
dimension genre

OPSM, OSHD,
OWAS, OITC,
ONEC, ALSF

ONRI, ALSF, RD,
ORFS

OPSM, OSAN,
OITC, ORFS, RD,
ALSF
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PILIERS

Pilier 2 :
Autonomisation
économique

RÉSULTATS VISÉS

DOMAINES OPÉRATIONNELS

2.1 Égalité entre les genres
bénéficiant du
développement des
infrastructures
2.2 Femmes ayant accès
aux marchés régionaux

2.1.1

Accès à l’emploi, aux marchés et à l’énergie

2.1.2

Infrastructures et technologies prenant en compte
la dimension genre

2.2.1

Amélioration de l’accès des femmes aux marchés,
en particulier aux marchés régionaux

2.3 Meilleurs débouchés
économiques pour les
femmes

2.4 Amélioration de la
transparence de la
gouvernance en vue de
favoriser le développement
économique
2.5 Augmentation du nombre
de femmes qualifiées
3.1 Augmentation du nombre
de femmes qualifiées pour
le développement des
infrastructures

Pilier 3 :
Gestion du
savoir et
Renforcement
des capacités

3.2 Plateforme régionale pour
le partage d’expériences
entre les femmes dans les
différents secteurs

3.3 Renforcement des
compétences des
femmes tournées vers la
satisfaction des besoins
du marché

3.4 Gouvernance axée sur
l’égalité entre les genres

2.3.1

Accès aux ressources financières et contrôle de celles-ci

2.3.2

Discrimination positive en faveur des entreprises orientées
vers les femmes

2.3.3

Industrie agro-alimentaire et agriculture commerciale

2.3.4

Formation qualifiante en science et technologie

2.3.5

Infrastructures pour la promotion de l’égalité entre les
genres

2.4.1

GFP - Gestion des finances publiques

2.4.2

Accès aux services de base/prestation de services (eau,
électricité, logement, santé, éducation)

2.5.1

Renforcer les compétences pour la création de micro,
petites et moyennes entreprises

2.5.2

Concevoir des programmes de mentorat en vue d’améliorer
les compétences professionnelles

3.1.1

Renforcement des compétences et formation
de la population active

3.1.2

Études sur les infrastructures sensibles à la dimension
genre

3.1.3

Accès à l’information, au marché et aux données grâce
aux technologies de l’information

3.2.1

Renforcement des capacités des femmes concernant
les réglementations transfrontalières dans les différents
secteurs

3.2.2

Renforcement des capacités des responsables nationaux
de l’immigration dans les différents secteurs

3.2.3

Renforcement des capacités des CER dans les différents
secteurs

3.2.4

Création de centres de formation à guichets uniques
pour les entreprises, et de centres d’incubation

3.3.1

Renforcement des compétences dans le domaine
des affaires, de l’entreprenariat, l’initiation à la finance,
la science et la technologie

3.3.2

Analyse sur les possibilités d’emploi

3.3.3

Analyse sur les problèmes juridiques rencontrés
par les femmes dans le secteur informel

3.4.1

Renforcement des capacités des PMR pour leur permettre
de générer des données ventilées selon le genre pour la
planification, la budgétisation et l’évaluation des politiques

3.4.2

Renforcement des capacités pour une GFP tenant compte
de la dimension genre et pour le respect de l’éthique de
responsabilité

3.4.3

Renforcement des capacités des institutions des PMR
chargées des questions d’égalité entre les genres

UNITÉS CLÉS

OITC, OSHD

ONRI

OPSM

OSGE

OSHD
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OSHD, OPSM,
OITC, EDRE

ONRI, OSHD,
EADI

OPSM, EDRE,
EADI

OSGE, EADI,
SGEO, ERCU
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PILIERS

RÉSULTATS VISÉS

3.5 Données de meilleure
qualité sur les statistiques
ventilées par genre

44

DOMAINES OPÉRATIONNELS

3.4.4

Renforcement des capacités de NSA pour le suivi de la
mise en œuvre par les PMR de leur engagement en matière
d’égalité entre les genres

3.4.5

Intégration effective du genre dans toutes les institutions

3.4.6

Renforcement des capacités des PMR pour la conception
de politiques et stratégies de promotion de l’égalité
entre les genres

3.4.7

Partage des meilleures pratiques grâce à l’extraction des
connaissances et à des cadres de communication renforcés

3.5.1

Études sur l’emploi des femmes dans les professions non
traditionnelles

3.5.2

Bourses d’études pour les femmes dans les filières
techniques et scientifiques

3.5.3

Renforcement des compétences dans les professions
traditionnelles liées aux domaines de la science, de la
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques

3.5.4

Coopération Sud-Sud en matière d’égalité entre les genres

3.5.5

Développement de partenariats avec les universités et les
institutions régionales de formation professionnelle

UNITÉS CLÉS

ESTA, ORQR,
OSHD, EADI,
FRMB
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