
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stratégie du Groupe de la 

Banque Africaine de 

Développement en matière de 

genre -  

2021 - 2025 
 

Investir dans les femmes africaines pour 

accélérer la croissance inclusive 
  

 

 

  

  



 

   

 

I. TABLE DES MATIERES 
 

I. Table Des Matières ................................................................................................................................. 2 

RESUME EXECUTIF........................................................................................................................................... 1 

1. Contexte Africain .................................................................................................................................... 5 

2. Évolution de l'agenda du genre à la banque ......................................................................................... 8 

2.1. Intégration de la dimension genre à la Banque ...................................................................................... 8 

2.2. Enseignements tirés et perspectives ..................................................................................................... 10 

3. L’approche stratégique......................................................................................................................... 11 

3.1. Principes directeurs .............................................................................................................................. 11 

3.2. Vision ................................................................................................................................................... 13 

3.3. Théorie du changements ...................................................................................................................... 14 

4. Les Objectifs Stratégiques .................................................................................................................... 16 

4.1. Pilier 1 : Autonomisation des femmes par l'accès au financement et aux marchés ............................. 16 

4.2. Pilier 2 : Accélérer la création d'emplois pour les femmes par le renforcement des compétences ...... 19 

4.3. Pilier 3 : Améliorer l'accès des femmes aux services sociaux grâce aux infrastructures ..................... 21 

5. Opérationnalisation De La Stratégie De Le Genre ............................................................................ 23 

6. Les Risques et stratégie de mitigation ................................................................................................. 23 

7. La Voie À Suivre ................................................................................................................................... 24 

8. Annexes .................................................................................................................................................. 26 

Annexe 1- Evolution de l’agenda du genre au sein de la Banque .............................................................. 26 

Annexe 2-  plan d’actions ........................................................................................................................... 27 

Annexe 3- Architecture interne et conditions préalables de l'institution .................................................... 37 

Annexe 4- Application du SMG tout au long du cycle de vie du projet .................................................... 41 

Annexe 5- Suivi et évaluation .................................................................................................................... 42 

Annexe 6- Intégration de la dimension du genre dans les "“High 5” ......................................................... 47 

GLOSSAIRE ................................................................................................................................................. 56 

 

 



 

 

Liste de chiffres 

Figure 1: Théorie du changement de la stratégie 2021 - 2022 .......................................................... 15 

Figure 2: Cadre Stratégique qui oriente les interventions de la Banque en terme de genre sous 

le “High 5” "Industrialiser l'Afrique" ................................................................................................ 48 

Figure 3: Cadre Stratégique qui oriente les interventions de la Banque en terme de genre sous 

le “High 5” Nourrir l’Afrique ............................................................................................................ 50 

Figure 4: Cadre Stratégique qui oriente les interventions de la Banque en terme de genre sous 

le “High 5” Industrialiser l’Afrique ................................................................................................... 51 

Figure 5: Cadre Stratégique qui oriente les interventions de la Banque en terme de genre sous 

le “High 5” Intégrer l’Afrique ........................................................................................................... 53 

Figure 6: Cadre Stratégique qui oriente les interventions de la Banque en terme de genre sous 

le “High 5” Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ................................................. 54 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1: Risques et stratégies d'atténuation ................................................................................... 23 

Tableau 2:  plan d’actions des piliers ................................................................................................ 28 

Tableau 3:  plan d’actions pour l'architecture interne ........................................................................ 34 

Tableau 4: Cadre de mesure des résultats .......................................................................................... 44 

 

 

  



 

 

Liste des acronymes 

Acronymes Définitions 

AEA Alimentation en eau et assainissement 

AGC Augmentation Générale du Capital de la Banque 

ASS Afrique Subsaharienne 

BAD Groupe de la Banque africaine de développement 

BMD Banque multilatérale de développement  

CER Communautés économiques régionales 

CEA Commission économique des Nations unies pour l'Afrique 

CHRM Département pour les ressources humaines  

CME Conseil mondial de l'énergie 

CMR Cadre de mesure des résultats 

DSIR  Document de Stratégie d’Intégration régionale  

DSP Documents de Stratégie pays 

DSP Document de Stratégie Pays  

EAHS Exploitation, abus et harcèlement sexuel 

ECOSOC Le Conseil Economique et Social des Nations Unies 

EFTP La formation techniques et professionnels  

ER Energie renouvelable 

ES Egalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles 

FAD Fonds Africain de Développement 

FAT Facilité d'appui à la transition 

FPS Femmes, Paix et Sécurité 

IGA Indice de genre en Afrique 

IFP Institutions financières partenaires 

IPR Institut africain de développement 

MGF Mutilation génitale féminine 

NCP  Note conceptuelle de projet  

ODD Les Objectifs de Développement Durable 

ONS Les opérations non souveraines 

Ops Com  Comité des opérations 

PAG  Plan d’actions en matière de genre  

PDI Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays 

PFG Point focal pour les questions de genre  

PGP Profils de Genre des Pays 

PME Petites et Moyennes Entreprises  

PMR Pays membre régional  

RAED Revue annuelle de l'efficacité du développement  

RAP Rapport d’achèvement de projet 

REP Rapport d’évaluation de projet 

VSS Violences sexuelles et sexistes 

 



 

 

Stratégie du Groupe de la Banque Africaine de Développement en matière de genre 2021 - 2025 1 

RESUME EXECUTIF 

I. Le rapport sur les Perspectives économiques en Afrique de 2020 démontre que les 

fondamentaux de la croissance s'améliorent, avec une transition progressive de la 

consommation privée vers l'investissement et les exportations. Quoique ces perspectives 

économiques positives soient susceptibles d’être remises en cause dans les années à venir en raison 

de l'impact de la COVID-19, la dite crise pourrait également préparer le terrain de la reprise 

économique et de la croissance. Néanmoins, si les pays africains veulent s’engager effectivement 

sur la voie de la prospérité économique, ils doivent œuvrer pour améliorer l'égalité des sexes et 

l'autonomisation économique des femmes. 

II. L’analyse des secteurs clés, à savoir l'agriculture, le commerce, l'industrie, l'énergie, la 

finance, l'eau, l'assainissement et l'hygiène et les secteurs sociaux, montre que les femmes et 

les filles sont confrontées à plusieurs contraintes qui les empêchent de participer activement 

et de profiter pleinement du potentiel et de la croissance des différents secteurs. L'inégalité 

entre les sexes sur le marché du travail a coûté 95 milliards de dollars par an à l'Afrique 

subsaharienne entre 2010 et 20141. Une donnée qui démontre la sous exploitation du potentiel de 

croissance du continent. Environ 50% de la population africaine est composée de femmes, et 

pourtant les ressources, les opportunités et la prise de décision sont encore fortement influencées 

par les hommes, et ce, dans quasiment tous les secteurs d’activités. Dans l'agriculture, les petites 

exploitations agricoles tenues par des femmes sont confrontées à un écart de productivité de 20 à 

30 % par rapport à leurs homologues masculins. La réduction de l'écart entre les sexes dans 

l'alimentation et l'agriculture pourrait avoir un impact considérable sur le développement, 

notamment en augmentant la production agricole jusqu'à 19 %, en stimulant le PIB agricole et 

global et en sortant des millions de personnes de la pauvreté. Malgré l’amélioration du niveau 

d'éducation des femmes et des filles, il existe toujours un déséquilibre entre les sexes, tant dans 

l'éducation que dans l'emploi. Les données provenant d'un échantillon de pays africains montrent 

que les femmes consacrent 15 à 20 % de leur temps aux activités non rémunérées et aux travaux 

domestiques, contre 5 % en moyenne pour les hommes2. Sur le continent, les entreprises 

appartenant aux femmes enregistrent des bénéfices mensuels qui sont en moyenne 38% inférieurs 

à ceux des entreprises appartenant aux hommes3. En outre, l'accès des femmes à la technologie 

numérique reste limité. En Afrique subsaharienne, les femmes ont 10 % de chances de moins que 

les hommes de posséder un téléphone portable et 23 % de chances de moins que les hommes 

d'utiliser l'internet mobile4. 

III. La Banque Africaine de Développement (La Banque) a fait de l’ égalité des sexes et à 

l'autonomisation des femmes et des filles un élément central de ses activités en élaborant et 

en mettant en œuvre des stratégies sur la nécessité d’intégrer les préoccupations des femmes 

dans les opérations et engagements internes et externes de la Banque. La Banque a réalisé des 

progrès significatifs dans la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des 

filles au fil du temps grâce à plusieurs actions, notamment : i) l'intégration de la dimension du genre 

dans les plans de développement nationaux par le biais des Documents de Stratégie Pays (DSP) et 

des Documents de stratégie d'intégration régionale (DSIR) ; ii) l'intégration de la dimension du 

genre dans les opérations de la Banque tout au long du cycle de vie des projets ; iii) le renforcement 

des capacités de son personnel et la mise en place d'un soutien approprié à l'intégration de la 

dimension du genre ; iii) la production de connaissances sur le genre, telles que les profils de genre 

 
1 UNDP, Africa human development report, 2016 
2 Banque mondiale, ‘Proportion of Time Spent on Unpaid Domestic and Care Work’, n.d. 
3 World Bank, Female Entrepreneurship: the future for the African continent, 2018 
4 GSMA, The Mobile Gender Gap Report, 2019 
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pays et les profils de genre sectoriels, entre autres. De même, la Banque investit dans des initiatives 

spéciales pour soutenir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, notamment 

en matière d'accès au financement par le biais de l'initiative action positive pour le financement en 

faveur des femmes en Afrique (AFAWA) mais mobilise également des financements pour piloter 

des opérations catalytiques à travers d'autres enveloppes, par exemple, la Facilité d'appui à la 

transition (FAT). 

IV. Pour renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, la Banque, par 

le biais de la  stratégie "High 5" 5, entend agir pour accélérer la transformation économique 

et sociale sur le continent. La Banque veille à ce que la mise en œuvre de ses priorités "High 5", 

contribue à l’autonomisation socio-économique des femmes et à leur participation aux domaines  

de développement identifiées. En s'alignant sur sa stratégie décennale (2013 – 2022) et sur son 

programme "High 5", la Banque peut jouer un rôle de catalyseur pour accélérer les efforts visant à 

lutter contre les inégalités entre les sexes et à favoriser une transformation économique plus 

inclusive pour les femmes, et ce de multiples façons. En outre, la Banque peut défendre et 

promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sur tout le continent 

grâce à son pouvoir de rassemblement, son influence, ses antécédents et sa position respectée en 

tant qu'institution africaine de premier plan. Ceci est particulièrement important dans les pays et 

les régions touchés par la fragilité, les conflits et la violence ainsi que par le changement climatique, 

où les défis intersectoriels exacerbent les inégalités. 

V. Pour réaliser cette vision de réduction des inégalités entre les sexes, la stratégie genre 2021 – 2025 

met un point d’honneur sur l’amélioration de l'accès au financement et à l'assistance technique, le 

renforcement des compétences techniques et la mise en place d’infrastructures en tenant compte de 

la dimension genre. Ces domaines prioritaires ont été définis et convenus dans le cadre de vastes 

consultations avec les principales parties prenantes internes et externes de la Banque. 

VI. La Stratégie genre 2021 – 2025 s'appuie sur trois piliers qui soutiennent les priorités de la Banque 

visant à promouvoir l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des filles et à accélérer le 

développement économique et social dans les pays membres régionaux. Ces piliers sont les 

suivants: 

• Pilier 1 - Autonomisation des femmes par l'accès aux financements et aux marchés 

Ce pilier se concentre sur l'amélioration de l'accès aux financements et sur l'assistance 

technique aux PME gérées par des femmes afin de les transformer en entreprises productives 

et compétitives. En tirant parti de tous les instruments traditionnels de financement mis en 

place et en développant des mécanismes de financement innovants, la Banque s'engagera pour 

accroître la confiance des institutions financières africaines dans le financement et l'assistance 

technique aux PME dirigées par des femmes. Soutenir les femmes PME avec une assistance 

technique dans des domaines tels que le développement de modèles d'entreprise, la 

planification financière et commerciale peut réduire leur profil de risque, augmentant ainsi 

les prêts de la Banque aux femmes entrepreneurs. La Banque appuiera également les pays 

membres régionaux afin d'établir un environnement commercial favorable au développement 

des activités des femmes entrepreneurs. En outre, la Banque consacrera des efforts à la 

création d'opportunités pour les femmes dans les secteurs non financiers à travers ses 

opérations non-souveraines. Ce pilier contribuera également de manière significative à 

l'élimination de la pauvreté (ODD 1), à la promotion de l'égalité des sexes et de 

 
5 La Banque africaine de développement se concentre sur cinq priorités, intitulées "High 5"qu’elle s’est assignée pour dynamiser la 

transformation économique de l’Afrique. Ces priorités sont : éclairer l’Afrique ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer 

l’Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. 
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l'autonomisation des femmes et des filles (ODD 5), à la garantie de l'accès à un travail décent 

et à la croissance économique (ODD 8), ainsi que la paix et la justice (ODD 16). En outre, ce 

pilier cherchera à être cohérent avec les priorités de l'Agenda 2063 de l'Union africaine 

(donner aux femmes les moyens de jouer le rôle qui leur revient dans tous les domaines de la 

vie et éliminer les obstacles à une santé et une éducation de qualité pour les femmes et les 

filles) et les engagements découlant de la déclaration de l'UA de 2020 à 2030 en tant que 

nouvelle Décennie pour l'inclusion financière et économique des femmes. 

• Pilier 2 : Accélération de l’insertion professionnelle et de la création d'emplois pour les 

femmes, à travers le renforcement des compétences 

Ce pilier est axé sur l'amélioration de l'accès des femmes aux compétences et aux emplois 

décents. Il tient compte de la nécessité d'initier davantage de femmes aux domaines des 

Sciences, des Technologies, de l'Ingénierie et des Mathématiques (STIM), tout en tirant parti 

de la technologie pour améliorer l'accès aux compétences et à l'information. Ce pilier 

contribuera à renforcer l'accès à une éducation de qualité (ODD 2), à la garantie de l'accès à 

un travail décent et à la croissance économique (ODD 8), à la promotion de l'égalité des sexes 

et de l'autonomisation des femmes et des filles (ODD 5), à la paix et la justice (ODD 16) et à 

l'élimination de la pauvreté (ODD 1). 

• Pilier 3 : Amélioration de l'accès des femmes aux services sociaux grâce aux 

infrastructures 

Par le biais de ce troisième pilier, la Banque vise à influencer le développement 

d'infrastructures de qualité, tenant compte de la dimension du genre, afin de garantir aux 

femmes un accès adéquat à ces infrastructures en tant que parties prenantes. Le troisième 

pilier contribuera directement à la réalisation du développement de l'industrie, de l'innovation, 

des infrastructures (ODD 9) et au bien-être des populations (ODD 3). Il permettra également 

de renforcer la qualité de l’éducation (ODD 4), l'égalité des sexes et de l'autonomisation des 

femmes et des filles (ODD 5), la paix et la justice (ODD 16). Enfin, il permettra l’amélioration 

de l’accès à l'eau potable, l'assainissement (ODD 6) et l’accroissement de la disponibilité 

d'une énergie propre et abordable (ODD 7). 

VII. La Banque mettra en œuvre la présente stratégie genre dans le cadre de ses opérations, 

conformément à la stratégie décennale 2013 – 2022 et aux programmes “High 5”s, en 

intégrant les thèmes transversaux du changement climatique, de la gouvernance et de la 

fragilité. En outre, la Banque mettra en œuvre la présente stratégie en complément de celles déjà 

en cours d’implémentation, à savoir la politique et stratégie de développement du secteur financier, 

la "People Strategy", la stratégie "Nourrir l'Afrique", la stratégie "Emplois pour les jeunes", la 

stratégie relative à la fragilité et au renforcement de la résilience, la stratégie de gouvernance et la 

stratégie de développement du secteur privé, entre autres. 

VIII. La Banque renforcera ses capacités et s'appuiera sur son expérience et ses compétences pour 

mettre en œuvre la stratégie genre, à travers un cadre de mise en œuvre spécifique. Ce cadre 

de mise en œuvre comprend un  plan d’actions, qui précise les interventions à mener et définit les 

rôles et responsabilités des parties prenantes internes et externes de la Banque. Enfin, la mise en 

œuvre de la stratégie se fera dans un cadre qui favorise le renforcement de la collaboration entre la 

Banque et les pays membres régionaux. 

IX. La mise en œuvre de la stratégie sera suivie grâce à des indicateurs ventilés par sexe, dans le 

cadre de suivi des résultats de la Banque. Ces indicateurs seront suivis à trois niveaux pour 

mesurer les progrès réalisés en Afrique en matière d’égalité des sexes, l'impact des opérations 
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soutenues par la Banque et l'efficacité opérationnelle interne. Cela permettra de garantir 

l'alignement avec les piliers stratégiques ainsi que les conditions institutionnelles préalables 

proposées pour la mise en œuvre de la stratégie. 

 

  



 

 

Stratégie du Groupe de la Banque Africaine de Développement en matière de genre 2021 - 2025 5 

1. CONTEXTE AFRICAIN 

1.1. Il est de plus en plus reconnu que la promotion de l'égalité des sexes et de 

l'autonomisation des femmes et des filles contribue à favoriser des économies dynamiques et 

inclusives et à établir des sociétés prospères et saines. Les sociétés prospèrent lorsque tous les 

citoyens ont un accès et un contrôle égaux des ressources, ainsi qu'un accès plus large aux 

opportunités. Les données disponibles indiquent qu'il faudra plus de 100 ans pour combler l'écart 

entre les sexes au niveau mondial et plus de 200 ans pour atteindre la parité économique entre les 

sexes - des chiffres alarmants qui renforcent l'argument économique en faveur d'une intensification 

de l'action de toutes les parties prenantes pour accélérer les progrès, afin de profiter à la société dans 

son ensemble. Les femmes réinvestissent la plupart de leurs revenus dans la santé, l'éducation et la 

nutrition de leurs familles, et leur pleine participation socio-économique rapporte donc des 

dividendes élevés en termes de développement. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 

et des filles sont intrinsèquement liées au développement durable et sont essentielles à la réalisation 

des droits de l'homme pour tous. L'importance continue de l'égalité des sexes et de l'autonomisation 

des femmes et des filles est évidente aux plus hauts niveaux politiques grâce à l'inclusion de l'égalité 

des sexes et de l'autonomisation des femmes dans les objectifs de développement durable, en 

particulier dans l’ODD 5 - Réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. 

L’année 2020 marque le 25ème anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Pékin, 

une résolution adoptée à l'unanimité par 189 pays et la résolution globale la plus détaillée sur 

l'autonomisation et l'égalité des femmes. Depuis son adoption, les gouvernements du monde entier 

ont adopté - à des degrés divers - les principes de la Déclaration. Dans le cadre des efforts actuels de 

la Commission de l'Union Africaine (CUA) pour assurer l'inclusion des femmes dans le programme 

de développement de l'Afrique, la 33ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de 

gouvernement de l'UA, en février 2020, a déclaré 2020-2030 la deuxième décennie de la femme 

africaine, axée sur l'inclusion financière des femmes africaines.6 

1.2. L'Afrique est un continent en pleine ascension, mais son cheminement vers 

l'épanouissement socio-économique sera ralenti si l'on ne se concentre pas sur l'accélération de 

l'autonomisation de ses femmes et de ses filles. Le rapport « Perspectives économiques en Afrique 

en 2020 » montrent que les fondamentaux de la croissance s'améliorent, avec une transition 

progressive de la consommation privée vers l'investissement et les exportations. Pour la première fois 

en dix ans, l'investissement a représenté plus de la moitié de la croissance du continent.7 Bien que 

l'impact de la crise liées à la COVID-19 soit susceptible de modifier les perspectives économiques 

positives dans les années à venir, elle pourrait également préparer le terrain d’une croissance 

économique profondément ancrée dans le renforcement des chaînes de valeur locales, des entreprises 

locales et des capacités locales. Avec l'égalité d'accès et de participation, les femmes peuvent être de 

puissants moteurs de la reprise au moment où nous nous efforçons de reconstruire de meilleures 

économies et sociétés. 

1.3. Les femmes âgées de 25 à 34 ans ont 25 % de plus de chances que les hommes de vivre 

dans l'extrême pauvreté. Les femmes parviennent de plus en plus à des postes de hautes 

responsabilités et d'influence sur l'ensemble du continent africain. Grâce à cela, leur capacité à 

partager leurs histoires et à défendre les femmes s'est accrue, diversifiant les types de témoignages 

partagés sur l'expérience africaine. Toutefois, 20 % des femmes âgées de 15 à 49 ans sont encore 

victimes de violences physiques ou sexuelles.8 Selon le « Global Entrepreneurship Monitor », 

l'Afrique subsaharienne a le taux le plus élevé de femmes entrepreneurs au monde, avec environ 26% 

des femmes adultes engagées dans une activité entrepreneuriale. Toutefois, si les hommes et les 

 
6 Banque Africaine de Développement, Stratégie pour la promotion de l’égalité de genre, Accélérer l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes en Afrique, note conceptuelle. 2020 marque également la fin de la première Décennie de la femme 

africaine qui a débuté en 2010 
7 Banque Africaine de Développement, Perspectives économiques pour l’Afrique, 2020 
8 Base de données statistiques des Nations unies consultée en septembre 2020 
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femmes entrepreneurs sont confrontés à des contraintes similaires, telles que le manque de capital, 

les femmes sont encore plus touchées par la discrimination et le manque de garanties. En 

conséquence, les entreprises appartenant à des femmes enregistrent des bénéfices mensuels qui sont 

en moyenne 38 % inférieurs à ceux des entreprises appartenant à des hommes.9 En outre, l'accès des 

femmes à la technologie numérique reste limité. En Afrique subsaharienne, les femmes ont 10 % de 

chances de moins que les hommes de posséder un téléphone portable et 23 % de chances de moins 

que les hommes d'utiliser l'internet mobile.10 

1.4. Les déséquilibres entre les sexes s'aggravent dans les zones de conflit. Les conflits peuvent 

perturber l'approvisionnement et la distribution des intrants et des produits agricoles, créer des chocs 

de prix et provoquer des déplacements massifs de main-d'œuvre. Les filles ont deux fois plus de 

chances de ne pas être scolarisées que les garçons dans les pays touchés par un conflit.11 Les femmes 

risquent d'être victimes de la traite des êtres humains et de violences sexuelles et sexistes (VSS) y 

compris le risque de mutilation génitale féminine (MGF). Les risques de grossesse non désirée, 

d'infection par le SIDA et de décès maternel sont accrus. Généralement séparés de leurs familles, 

les adolescentes ont encore moins accès aux informations fiables en matière de santé sexuelle et 

reproductive, sans parler de sanitaires ou de produits hygiéniques et sont de plus en plus exposés au 

risque de mariages précoces. La Banque a une tolérance zéro à l'égard de l'exploitation, des abus et 

du harcèlement sexuels (EAHS) tant sur le lieu de travail que dans les projets. En conséquence, la 

Banque s'est engagée à AGC à faire progresser les normes pour prévenir l'EAHS en interne et dans 

les projets des PMR afin de garantir que des mesures de précaution sont prises pour identifier et 

atténuer le risque potentiel d'occurrence d'EAHS. En ce qui concerne le programme Femmes, Paix 

et Sécurité (FPS), la Banque envisagera également en particulier d'inclure dans ses interventions les 

femmes, filles, hommes et garçons déplacés (en tant que refuges ou déplacés internes) et leurs 

communautés d'accueil. 

1.5. Les femmes sont également touchées de manière disproportionnée par le changement 

climatique et les crises sanitaires mondiales tels que COVID-19. Les femmes sont souvent 

responsables de la collecte et de la production des aliments, de la collecte de l'eau, de la satisfaction 

des besoins d'hygiène et de l'approvisionnement en combustible pour le chauffage et la cuisine. Avec 

le changement climatique, ces tâches deviennent de plus en plus difficiles. Les événements 

climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations ont un impact plus important sur les 

pauvres et les plus vulnérables -70% des pauvres dans le monde sont des femmes. En outre, la 

pandémie mondiale COVID-19 a mis en évidence la disparité constante des moyens de subsistance 

économiques et sociaux ainsi que la surexposition des femmes au virus, l’augmentation de leur 

charge de travail, les dommages économiques et la violence domestique auxquels elles sont 

confrontées. Ce sont les femmes qui subissent le plus les conséquences économiques et sociales de 

la pandémie. En Afrique subsaharienne, 89% des emplois sont informels ; 86% des hommes sont 

employés dans l’économie informelle, contre 92% des femmes.12 Alors que la pandémie met à rude 

épreuve les modèles économiques mondiaux actuels, les personnes employées dans l’économie 

informelle sont touchées de manière disproportionnée. 

1.6. En tant que leader du développement économique sur le continent, le Groupe de la 

Banque Africaine de Développement (la Banque) a démontré son engagement à promouvoir 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles. La Banque a entrepris de 

nombreuses actions internes et externes pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes et des filles en Afrique. À savoir de l’initiative favorisant l’accès des femmes au 

financement en Afrique ("Affirmative Finance Action for Women in Africa", AFAWA), le Fonds 

fiduciaire pour l’égalité des sexes, l’intégration de la dimension du genre dans les opérations et les 

 
9 World Bank, Female Entrepreneurship: the future for the African continent, 2018 
10 GSMA, The Mobile Gender Gap Report, 2019 
11 UNICEF, Girl’s education, Gender Equality in Education Benefits Every Child, 2020. 
12 ILO, A Statistical Brief of Women and Men in the Informal Economy, 2019 
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politiques et la certification EDGE. En outre, la Banque a l’intention de faire en sorte que le genre 

constitue une composante essentielle de ces interventions dans ses cinq domaines prioritaires, 

communément appelés ses "High 5".  

1.7. Par cette stratégie, la Banque vise à tirer parti des progrès déjà réalisés et à les accélérer, 

en exploitant les enseignements tirés des interventions précédentes et en concentrant ses actions sur 

l’intégration de la dimension du genre où la Banque peut avoir le plus grand impact. 

1.8. La Banque mettra en œuvre la stratégie de genre 2021-2025 tout en respectant ses 

engagements politiques émanant des engagements du Fonds Africain de Développement 

(FAD)-15 et de l’augmentation Générale du Capital de la Banque (AGC) – VII. Les donateurs 

du FAD ont récemment accepté d’engager 7,6 milliards de dollars US lors de leur quinzième 

reconstitution, le FAD-15, soit une augmentation de 32% par rapport au cycle précédent. Ces fonds 

sont destinés à soutenir la réduction de la pauvreté et le développement économique et social dans 

les pays africains les moins avancés, les femmes se trouvant au centre des interventions tant sur le 

plan politique que programmatique. De même, en 2019, les 80 membres de l’AGC ont augmenté 

leur contribution au capital d’un montant historique de 115 milliards de dollars (AGC-VII), soutenu 

par une série d'engagements de la Banque conformément à sa mission de promouvoir une croissance 

verte et inclusive par la mise en œuvre des "High 5" dans toute l'Afrique. Les engagements convenus 

parallèlement au financement de l'AGC-VII exigent de la Banque, au cours des cinq prochaines 

années, qu'elle réalise sept objectifs prioritaires, notamment en exigeant que 100% de toutes les 

opérations soient examinées et que les opérations concernées intègrent la dimension du genre.  
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2. ÉVOLUTION DE L'AGENDA DU GENRE A LA BANQUE 

2.1.  Intégration de la dimension genre à la Banque 

2.1.1. La Banque, comme d'autres institutions internationales de développement, reconnaît que 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles ne sont pas seulement des questions 

cruciales de droits humains pour les femmes et les filles, mais aussi une condition préalable à la 

réalisation d'objectifs de développement plus ambitieux, à une réponse humanitaire efficace et à une 

paix et une sécurité durables. Par conséquent, en raison des défis persistants qui entravent 

l'autonomisation économique des femmes en Afrique, la Banque s'est de plus en plus concentrée sur 

l'intégration de la dimension du genre dans ses opérations afin de garantir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes et des filles aux niveaux régional et national. Au fil des ans, la Banque 

a démontré son engagement à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des 

filles en Afrique par le biais de divers cadres politiques et mécanismes institutionnels. 

 

2.1.2. La Banque a joué un rôle actif dans les questions de genre depuis les années 1980, en 

élaborant et en mettant en œuvre des stratégies sur la nécessité d'intégrer les préoccupations 

des femmes dans les opérations internes et externes de la Banque au fil des années.13 En 1990, 

la Banque a élaboré son premier document de politique générale sur les femmes dans le 

développement, dans le but d'identifier les contraintes importantes qui empêchent les femmes de 

maximiser leur contribution aux efforts de développement national tout en soulignant la nécessité 

d'intégrer les préoccupations des femmes dans les opérations de la Banque. En 2001, la Banque a 

développé sa politique de genre pour établir un cadre de soutien aux pays membres régionaux (PMR) 

afin de parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles et d'intégrer le genre 

dans tous les programmes, projets et documents de politique financés par la Banque. La mise en 

œuvre de sa politique de genre a été facilitée par l'adoption de deux plans d'action pour l'égalité des 

sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Le  plan d’actions pour l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes et des filles, pour la période 2004-2007, s'est concentré sur cinq 

domaines, à savoir l'éducation, l'agriculture et le développement rural, la pauvreté des femmes, la 

santé et la gouvernance. La Banque a ensuite mis en œuvre le  plan d’actions actualisé pour l'égalité 

des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles (UGPA) pour la période 2009-2011. L'UGPA 

a élargi les domaines prioritaires initiaux pour inclure les transports, l'approvisionnement en énergie 

domestique, l'eau et les industries extractives, afin de soutenir la croissance économique et la 

pauvreté, et de promouvoir l'autonomisation économique durable et équitable des hommes et des 

femmes. 

2.1.3. Par la suite, la Banque a conçu et adopté sa première stratégie en matière d'égalité des 

sexes, couvrant la période 2014-2018, puis prolongée jusqu'en décembre 2020. La stratégie de 

 
13 Groupe de la Banque Africaine de développement, un  plan d’actions actualise en matière de genre (UGPOA) 2009 –2011 

Qu'est-ce que l'intégration de la dimension de genre ? 

Processus consistant à identifier, à prendre pleinement en compte et à intégrer les besoins et les intérêts 

des femmes et des hommes dans toutes les politiques, stratégies, programmes et activités administratives 

et financières. Il implique la reconnaissance et l'examen des relations de coopération et de conflit qui 

existent entre les femmes et les hommes. Il utilise l'analyse de genre comme un outil pour améliorer et 

permettre aux praticiens du développement d'identifier les opportunités et les contraintes auxquelles 

chaque sexe est confronté et de déterminer si les politiques et les programmes qu'ils mettent en œuvre 

offrent les mêmes opportunités aux femmes et aux hommes. L'intégration de la dimension de genre 

cherche également à impliquer les femmes, de la façon la plus large possible, dans le processus de prise 

de décision en matière de développement. 

Groupe de la Banque Africaine de Développement, Politique du Genre, 2001 
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genre 2014-2018 s'est concentrée sur trois piliers afin de guider les opérations extérieures de la 

Banque sur l'ensemble de la période couverte : (i) renforcer le statut juridique et les droits de propriété 

des femmes, (ii) promouvoir l'autonomisation économique des femmes, et (iii) améliorer la gestion 

des connaissances et le renforcement des capacités. La Banque a réalisé des progrès significatifs, 

notamment dans le cadre du pilier 2, avec la conception et l'adoption de l’initiative favorisant l’accès 

des femmes au financement en Afrique (AFAWA), l'intégration de la dimension du genre dans les 

plans de développement nationaux par le biais des Document de Stratégie Pays (DSP), les projets 

d'infrastructure et le soutien à l'entrepreneuriat. Au titre du troisième pilier, la Banque a entrepris des 

interventions de renforcement des capacités, par la formation, le renforcement des capacités et le 

financement de statistiques ventilées par sexe, avec pour objectif général de promouvoir davantage 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. La Banque a également commencé à 

s'engager sur le front politique au titre du pilier 1 pour traiter les questions structurelles de genre, 

notamment le régime foncier et les droits de propriété, bien qu’à une échelle toutefois limitée. Des 

progrès significatifs ont également été réalisés en interne. Par exemple, le personnel féminin a fait 

quelques progrès grâce à la mise à disposition de salles d'allaitement, à la mise en œuvre d'une 

politique de voyage pour les nouvelles mères et un programme pilote de mentorat de carrière pour 

les femmes appelé "Crossing Thresholds ". En outre, la Banque met actuellement en œuvre la 

certification EDGE14 pour s'assurer qu'elle se positionne comme une institution transformatrice en 

matière de genre et qu'elle rejoint les rangs des institutions conformes.  

2.1.4. Au niveau opérationnel, la Banque a beaucoup investi dans le renforcement des 

capacités de son personnel et dans la mise en place d’une infrastructure d’appui nécessaire à 

l'intégration de la dimension du genre. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des 

filles est défendue par les hauts responsables de la Banque, de l'engagement jusqu'à la mise en œuvre 

opérationnelle en soutien aux initiatives spéciales. En outre, la Banque a conçu et mis en œuvre le 

programme des points focaux pour l'égalité des sexes (GFP) et a développé des produits et des outils 

de connaissance pour soutenir l'intégration de la dimension du genre dans les opérations de la 

Banque. La formation pour l'intégration des nouveaux membres du personnel et des consultants, la 

formation en ligne sur le genre pour tout le personnel, la formation sur l'intégration du genre dans 

l'Académie des opérations, la formation régionale sur les stratégies d'intégration du genre ont été les 

leviers les plus utilisés pour le renforcement des capacités. La Banque a également formalisé 

l'intégration de la dimension du genre tout au long du cycle de vie des projets et dans les processus 

opérationnels. Le Système de Marqueurs de Genre (SMG) introduit en 2017 joue un rôle crucial dans 

l'intégration de la dimension du genre en améliorant la visibilité et l'intégration de la dimension du 

genre dans le cycle et le suivi des projets. La Banque a également été en mesure d'aligner l'indice de 

genre en Afrique (IGA) sur les besoins régionaux et mondiaux.  

2.1.5. La Banque a également réalisé des progrès notables en matière de qualité et de quantité 

de l'intégration de la dimension du genre dans les Document de Stratégie Pays (DSP) et les 

Documents de Stratégie Régionale  (DSR), dans le dialogue entre les DSP et les DSR et dans le 

cycle des projets. Dans le cadre de la préparation des DSP, les notes de diagnostic sur le genre qui 

fournissent des orientations et des recommandations sur l'intégration des considérations de genre 

dans les DSP. Par rapport à des organisations similaires, les DSP de la Banque étaient plus 

susceptibles de fournir une analyse complète et pertinente des questions de genre dans les pays 

africains, tous secteurs confondus.15  

 
14 EDGE est la principale norme au monde dans l'évaluation méthodologique et la certification d'entreprise en matière d'égalité des 

sexes. Elle évalue la maturité des organisations en termes d'équilibre hommes-femmes à travers leur activité, l'égalité salariale, 

l'efficacité de leurs politiques et de leurs pratiques pour assurer des parcours équitables tout en offrant une culture inclusive. Lancée 

lors du Forum Economique Mondial en 2011, la Certification EDGE a été conçue pour aider les entreprises à créer un environnement 

de travail optimal pour les hommes et les femmes et à en bénéficier. EDGE ("Economic Dividends for Gender Equality") signifie 

Dividendes Economiques pour l'Egalité des Sexes. C'est une norme reconnue pour sa rigueur et l'attention qu'elle porte à l'impact sur 

l'activité de l'entreprise. 
15 Synthèse d’évaluation de l’intégration du genre à la BAD – Rapport de Synthèse, janvier 2020 
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2.2. Enseignements tirés et perspectives 

2.2.1. En Février 2019, la Banque a approuvé une synthèse d'évaluation sur l'intégration du genre 

préparée par le département de l'évaluation indépendante du développement (BDEV). Cette synthèse 

a tiré les leçons de la stratégie de la Banque en matière de genre pour la période 2014-2018 et enrichit 

sa base de connaissances sur l'intégration du genre. L'exercice de synthèse de l'évaluation a examiné 

les approches, les mécanismes et les résultats de la Banque en tenant compte  des priorités 

institutionnelles, régionales et mondiales pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et 

des filles en Afrique. L'évaluation du BDEV. Elle a également fourni une analyse comparative avec 

d'autres institutions de développement sur l'avancement de l'intégration de la dimension du genre, en 

mettant en évidence les principaux enseignements qui ont été pris en compte dans l'élaboration de 

cette stratégie. 

2.2.2. La synthèse de l'évaluation du BDEV publiée en Janvier 2020, a systématiquement constaté 

que les interventions les plus pertinentes et les plus efficaces de la Banque relevaient du pilier 2, 

autour de la promotion de l'environnement économique et commercial nécessaire à l'épanouissement 

des femmes, à savoir AFAWA en termes d'accès au financement, et « Fashionomics Africa », en 

termes de renforcement des capacités.16 L'évaluation du BDEV a également mis en évidence d'autres 

enseignements clés pour améliorer l'intégration de la dimension du genre: 

• S'appuyer sur les atouts existants et ses avantages comparatifs pour promouvoir l'égalité des 

sexes et l'autonomisation des femmes et des filles tout en appliquant un champ d'action plus 

précis, pour atténuer les faiblesses et mieux tirer parti de son mandat. 

• Exploiter les processus déjà établis dans ses modèles de développement et de prestation de 

services et s'aligner sur les priorités régionales et mondiales en établissant un lien visible et 

stratégique entre le programme de la Banque en matière de genre et les ODD. Cela permettrait 

également d'améliorer le cadrage et la responsabilité optimale au niveau des PMR. 

• Soutenir un engagement clair de la haute direction en faveur de l'agenda du genre aux niveaux 

institutionnel et sectoriel par un système de responsabilité interne, de mise à disposition de 

ressources adéquates et de visibilité de l'agenda. 

• Tirer parti de tous les points d'entrée pour l'intégration de la dimension du genre dans le cycle 

de projet de la Banque pour un impact maximal, de la préparation du projet au suivi et à 

l'évaluation (S&E). 

• Renforcer les capacités du personnel en matière d'intégration de la dimension du genre dans 

le cycle de vie des projets en impliquant systématiquement des spécialistes du genre dès le 

début de la préparation des projets afin de garantir l'éligibilité des questions de genre dans la 

catégorisation SMG sur la base des diagnostics de genre. Il a également été constaté que la 

Banque devrait améliorer ses capacités d'intervention pour intégrer la dimension du genre en 

renforçant les ressources techniques et la formation des principales parties prenantes dans le 

cycle de vie des projets. 

• Renforcer le suivi et l'évaluation des questions de genre dans le cycle de vie des projets, y 

compris les indicateurs de suivi, afin de garantir que les possibilités d'amélioration ou les 

mesures correctives sont identifiées et traitées en permanence. 

• Exploiter la communauté de pratique sur le genre comme outil pour développer une stratégie 

de gestion de l'information sur le genre et de compte rendu des résultats, et pour renforcer et 

étendre les mécanismes d'apprentissage des leçons. 

2.2.3. La Stratégie du Genre 2021-2025 est fondée sur ces enseignements clés, sur les 

meilleures pratiques mondiales et sectorielles ainsi que sur des consultations internes et 

externes et des ateliers de cocréation. Dans le cadre de cette stratégie, la Banque continuera 

d'investir dans la mise en place d'une infrastructure institutionnelle adéquate pour se positionner en 

 
16 Synthèse d’évaluation de l’intégration du genre à la BAD – Rapport de synthèse, janvier 2020 
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tant que leader dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles 

sur le continent. La Banque poursuivra ses efforts pour s'assurer qu'elle crée le cadre stratégique 

approprié pour ses interventions en matière de genre afin de s'aligner sur les engagements pris par 

les Communautés Internationales et régionalestelles que la Déclaration et la Plateforme d'action de 

Beijing, les Objectifs de Développement Durable (ODD), la Déclaration solennelle sur l'égalité des 

genres en Afrique ( SDGEA), l'Agenda 2063 de l'Union africaine, y compris la déclaration de l'UA 

de 2020 à 2030 en tant que nouvelle Décennie pour l'inclusion financière et économique des femmes. 

En particulier, la Banque va : 

i) Renforcer la formalisation de l'intégration de la dimension du genre en intégrant les processus 

de genre dans son manuel opérationnel ; 

ii) Adopter une approche davantage axée sur les pays pour mener à bien les opérations en fonction 

des contextes nationaux et renforcer sa capacité à inclure le secteur privé et la société civile en 

tant que partenaires clés pour la mise en œuvre de l'égalité entre les sexes ;  

iii) Exploiter et catalyser le financement du Fonds fiduciaire pour l'égalité des sexes (GETF) pour 

promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans les opérations 

de la Banque ; et 

iv) Capitaliser sur les initiatives de partage des connaissances ouvertes au personnel interne et aux 

partenaires externes et faciliter un développement et une fourniture flexibles de produits de 

connaissance et de formation sectoriels. 

 

2.2.4. La Banque dispose d'un avantage comparatif important pour défendre et promouvoir 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sur le continent, en raison de ses 

performances antérieures et de sa position d'institution africaine de premier plan. La Banque, 

qui est l'un des principaux bailleurs de fonds des projets d'infrastructure régionaux, a également 

acquis une grande notoriété en débloquant des financements et en renforçant les compétences des 

entrepreneurs et des jeunes africains. Elle est particulièrement bien placée pour renforcer le secteur 

privé africain, en investissant dans des infrastructures de qualité, en favorisant les investissements 

dans l'intégration régionale, en renforçant la gouvernance économique et en mobilisant le 

financement du développement pour l'Afrique. En tirant parti de ces atouts ainsi que de ses solides 

relations avec les PMR, la Banque soutiendra les réformes politiques nécessaires et augmentera son 

impact opérationnel, tout en accélérant la transformation et la croissance inclusive en Afrique 

3. L’APPROCHE STRATEGIQUE  

La stratégie de la Banque en matière de genre 2021-2025 s'appuie sur les "High 5", élaborés pour 

accélérer la mise en œuvre de la stratégie décennale de la Banque et pour réaliser au moins 90% des 

priorités régionales et mondiales externes, à savoir les Objectifs de Développement Durable (ODD), 

la Déclaration solennelle sur l'égalité des genres en Afrique ( SDGEA), l'Agenda 2063 de l'Union 

africaine, y compris la déclaration de l'UA des années 2020 à 2030 en tant que nouvelle Décennie 

pour l'inclusion financière et économique des femmes. 

3.1. Principes directeurs 

La stratégie pour l'égalité des sexes 2021-2025 prend en compte les enseignements tirés de la stratégie 

précédente, des tendances actuelles et des meilleures pratiques et sera guidée par les principes 

suivants : 

• Optimisation des ressources par l'intégration de la dimension du genre : Conformément à 

l'engagement pris lors de la 7e augmentation générale du capital (AGC-VII), la Banque adoptera 

une stratégie visant à renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans 

ses cinq grands domaines d'intervention en intégrant la dimension du genre dans toutes les 

opérations nationales et régionales pertinentes. La Banque s'efforcera de classer 100 % de ses 
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opérations du secteur public en utilisant le SGC. En outre, la Banque réalisera les investissements 

nécessaires au déploiement de spécialistes de l'égalité des sexes, à la création de produits de 

connaissance sur l'égalité des sexes et au renforcement des capacités de son personnel pour 

garantir que les femmes, les hommes, les garçons et les filles bénéficient de manière égale des 

opérations financées par la Banque. (Voir la section sur l'architecture interne de soutien pour plus 

de détails sur le renforcement de la capacité d'intégration de la dimension du genre) 

 

• Sélectivité : La Banque accordera la priorité aux interventions visant à renforcer l'égalité des sexes 

et l'autonomisation des femmes et des filles en se concentrant de manière sélective sur les 

domaines dans lesquels elle peut démontrer un avantage comparatif concret et une valeur ajoutée. 

Elle s'attachera donc à mettre en œuvre des interventions à fort impact parmi ses priorités 

stratégiques identifiés comme les "High 5", tout en se concentrant sur le renforcement des 

capacités et le dialogue politique fondé sur des données probantes avec les PMR. Le  plan d’actions 

définira des objectifs, des rôles et des responsabilités organisationnels clairs pour renforcer la 

capacité institutionnelle et respecter les engagements de la Banque. 

 

• Alignement sur les priorités du CMR : La Banque continuera à renforcer son approche axée sur 

les pays membre et à réaliser des interventions en fonction des contextes et des priorités de chaque 

pays. La Banque continuera à investir dans la production de données et de connaissances sur le 

genre spécifiques aux pays afin d'améliorer sa compréhension des contraintes liées au genre 

propres à chaque pays et d'aligner les interventions sur les priorités en matière de genre mises en 

évidence dans les plans de développement nationaux et les DSP. 

 

• Synergie et capacité d'exécution renforcée : La Banque assurera des synergies opérationnelles 

et améliorera sa capacité d’intervention en renforçant les partenariats avec les institutions 

régionales et les principales institutions multilatérales et bilatérales (voir la section partenariat et 

le  plan d’actions pour plus de détails sur les types et les domaines de partenariat). 

 

• Production de connaissances et prise de décision fondée sur les données : La Banque s'appuiera 

en permanence sur les succès et les lacunes de ses activités opérationnelles et en tirera des 

enseignements pour renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. La 

Banque utilisera également son pouvoir de rassemblement pour cofinancer et développer 

conjointement, en partenariat avec les parties prenantes concernées, des produits de connaissance 

sectoriels sur le genre adaptés aux contextes des PMR, afin de soutenir l'élaboration et la mise en 

œuvre de politiques fondées sur des données probantes. En outre, la Banque utilisera l'Indice de 

genre en Afrique (IGA) pour mesurer les écarts entre les sexes dans les opportunités économiques, 

le développement humain, le droit et les institutions afin de mieux soutenir la prise de décision. 

 

• Tournés vers l'avenir : La Banque continuera de faire preuve d'opportunisme et de réactivité face 

à l'évolution des besoins de ses PMR et des tendances mondiales, notamment pour s'assurer que 

les femmes et les hommes ont renforcé leur résilience au changement climatique et bénéficient 

équitablement des opportunités offertes par une intégration régionale renforcée ainsi que par la 

quatrième révolution industrielle. 

 

• Approches sur mesure dans des contextes fragiles: Reconnaissant que les facteurs de fragilité, 

de conflit et de violence sont complexes, multidimensionnels, interdépendants et en évolution, et 

que les femmes et les hommes sont affectés différemment dans les contextes fragiles, la Banque 
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adaptera ses approches et interventions pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et 

des filles face aux besoins et circonstances particuliers dans les situations de fragilité et de conflit. 

 

• Rôle de premier plan dans la conduite d'une reprise COVID-19 sensible au genre: La Banque 

tirera parti de son pouvoir de mobilisation dans le processus de relèvement post-COVID qui a 

affecté de manière disproportionnée les femmes, les filles et les jeunes. Avec le soutien de 

partenaires clés tels que les institutions financières, les banques centrales, les OSC, entre autres, 

la Banque aidera les PMR à mieux reconstruire, à surmonter les obstacles structurels, ainsi qu'à 

soutenir le financement des interventions à court et à long terme, sensibles au genre qui placent 

les femmes au centre de l'action en tant que moteurs essentiels de la reprise socio-économique. 

 

• Alignement stratégique : La stratégie en matière de genre alignera et concrétisera les 

engagements de la Banque au titre de l'AGC-VII et du FAD-15, tout en s'alignant sur ses autres 

stratégies existantes, notamment la politique et la stratégie de développement du secteur financier, 

la stratégie relative aux personnes, la stratégie "Nourrir l'Afrique", la stratégie "Emplois pour les 

jeunes", la stratégie relative à la fragilité et au renforcement de la résilience, la stratégie de 

gouvernance et la stratégie de développement du secteur privé. Elle tirera davantage parti des 

"High 5", en se concentrant sur la réduction des écarts entre les sexes dans les secteurs clés dans 

lesquels la Banque investit. Les leviers stratégiques d'intervention dans chacun des “High 5” sont 

énumérés en annexe. 

3.2. Vision  

3.2.1. La vision de la Banque pour 2021-2025 en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des 

femmes et des filles consiste à « Transformer les secteurs clés du continent en terrains 

d'opportunités accessibles où les femmes, les filles, les hommes et les garçons, quelle que soit 

leur origine, bénéficient d'un accès et d'un contrôle égaux sur les ressources productives et 

bénéficient d'infrastructures et de services de soutien pour s'épanouir ».  

3.2.2. En conséquence, la présente stratégie en matière d'égalité des sexes appelle à mettre 

durablement l'accent sur l'intégration de la dimension du genre dans les projets, les programmes et 

les initiatives stratégiques, par le biais de partenariats financiers et de connaissances pertinents, pour 

avancer vers un monde où tous les groupes de genres sont égaux et autonomes, et où les Pays 

Membres Régionaux (PMR) réalisent les priorités mondiales - les ODD, la Déclaration solennelle 

sur l’égalité des sexes en Afrique (SDGEA), l’Agenda 2063 de l’Union africaine, y compris la 

déclaration de l’UA sur les années 2020 à 2030 en tant que nouvelle Décennie pour l’inclusion 

financière et économique des femmes.. 

3.2.3. La Banque est fière de son bilan en matière de promotion de l'égalité des sexes et 

d'autonomisation des femmes et des filles par le biais de diverses interventions, soutenues par un 

engagement commun de son équipe de direction. Par conséquent, il est également crutial de favoriser 

un environnement de travail qui offre des chances égales aux femmes et aux hommes et qui tire 

pleinement parti de son potentiel en matière de ressources humaines. Cette mission est fortement 

illustrée par la stratégie des ressources humaines de la Banque qui cherche à promouvoir la diversité 

et l'égalité des sexes par le biais de quatre objectifs stratégiques : (i) définir et construire une image 

de marque du personnel ; (ii) promouvoir une forte culture de performance et de responsabilité ; (iii) 

constituer une main-d'œuvre compétente et diversifiée ; (iv) tirer parti des outils et de la technologie 

; et v) vivre nos valeurs fondamentales. La proposition de valeur pour les employés de la Banque 

(EVP) vise à favoriser un environnement de travail de classe mondiale qui soit flexible, respectueux 

et solidaire, avec des politiques favorables à la famille qui en font un lieu de travail attrayant et sûr. 
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La Banque a une tolérance zéro pour l'exploitation, l’abus et le harcèlement sexuels (EAHS) tant sur 

le lieu de travail que dans les projets dans les PMR. En outre, la Banque s'est engagée à l’AGC à faire 

progresser les normes pour prévenir l'EAHS en interne et dans les projets des PMR afin de garantir 

que des mesures de précaution sont prises pour identifier et atténuer le risque potentiel d'occurrence 

d'EAHS. 

3.3. Théorie du changement 

3.3.1. L'objectif global de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2021-2025 

est de réduire les inégalités entre les sexes et  donner aux femmes les moyens de participer 

activement à tous les niveaux de la hiérarchie, en relevant les défis transversaux liés à 

l'amélioration de l'accès au financement, aux marchés, aux compétences et aux infrastructures, ainsi 

qu'en soutenant la conception et la mise en œuvre de politiques tenant compte de la dimension du 

genre. L'analyse des écarts entre les cinq grands objectifs de la Banque a mis en évidence trois leviers 

d'intervention stratégiques comme points d'entrée efficaces : (i) le financement et l'accès aux marchés 

; (ii) le développement des compétences ; (iii) un environnement politique fondé sur des données 

probantes ; et (iii) le développement des infrastructures. 

3.3.2. En Afrique subsaharienne (ASS), les femmes chefs d'entreprise ont tendance à être 

exclues du système financier formel que les hommes. On estime à 42 milliards de dollars le déficit 

de financement actuel pour l'entrepreneuriat féminin dans les chaînes de valeur des entreprises du 

continent. L'ASS accueille près de 13 millions de PME formelles et informelles ayant une ou 

plusieurs femmes propriétaires, mais la majorité d'entre elles n'ont pas accès au financement et ont 

un accès limité aux marchés17. Par conséquent, des ressources nettement plus importantes sont 

nécessaires pour ouvrir l'accès au financement et aux possibilités de croissance et créé un 

environnement plus favorable aux femmes africaines chefs d'entreprise. Soutenir les femmes 

entrepreneurs et catalyser les investissements privés sont des mesures cruciales pour stimuler une 

croissance économique africaine inclusive. 

3.3.3. Continuer à améliorer l'éducation des filles et l'accès des femmes aux compétences leur 

permettra de participer activement au développement du continent. Les interventions des 

gouvernements, des institutions multilatérales et bilatérales, des organisations de la société civile et 

des acteurs du secteur privé ont permis de réaliser des progrès significatifs dans la promotion de 

l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, mais il reste encore beaucoup à 

faire. Les résultats scolaires des filles se sont améliorés, mais ils ne se sont pas encore traduits en 

emplois concrets. Environ trois filles sur quatre en Afrique subsaharienne sont aujourd'hui inscrites 

à l'école primaire, contre la moitié seulement en 199518. Toutefois, au sein de la cohorte la moins 

âgée des jeunes en âge scolaire, les filles (16 %) sont plus nombreuses que les garçons à n'avoir 

jamais fréquenté l'école19. Les données provenant d'un échantillon de pays africains montrent que les 

femmes consacrent 15 à 20 % de leur temps aux activités non rémunérés et aux travaux domestiques, 

contre 5 % en moyenne pour les hommes en raison de leurs compétences limitées20.Autant le taux 

d'activité (64,7 % de femmes contre 74 % d'hommes)21 que le type d'emploi montrent que les hommes 

ont 1,7 fois plus de chances d'être travailleurs indépendants que les femmes22. 

 
17 AFAWA, Unleashing women’s entrepreneurship through strategic partnerships, 2017 
18 UNESCO Institute for statistics, 2014 
19 World Bank, ‘Out-of-School Youth in Sub-Saharan Africa’, 2015 
20 World Bank, ‘Proportion of Time Spent on Unpaid Domestic and Care Work’, n.d. 
21 International Labour Organisation (ILO), World Employment Social Outlook, 2018 
22 Women Economic Forum, could women see gender parity in the fourth industrial revolution? 2016 
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3.3.4. Le développement et la croissance des femmes sont fortement entravés par leur manque 

d'accès aux infrastructures (routes, santé, éducation, eau) et la sensibilisation aux opportunités, 

ce qui a un impact sur leur capacité à accéder aux marchés et limite leur exposition à l'éducation et à 

l'information. Par exemple, le manque d'accès aux services de santé compromet la productivité des 

femmes, leur bien-être et celui de leur famille. Le manque d'accès des femmes au transport restreint 

leur mobilité et leur possibilité d'accéder à des biens et services. Le manque d'eau et d'installations 

sanitaires affecte la poursuite de l'éducation des filles et augmente la charge de travail des femmes. 

En se concentrant sur les "High 5", la Banque est bien placée pour relever ces défis auxquels font 

face les femmes, accroître leur mobilité et leur donner les moyens de contribuer fortement à la 

croissance sociale et économique de notre continent.La pandémie COVID-19 a encore exacerbé la 

nécessité d'accorder une attention immédiate à ces domaines si l'Afrique veut préserver les progrès 

économiques réalisés au cours de la dernière décennie.  

3.3.5. La stratégie en matière de genre 2021-2025 vise à renforcer l'engagement de la Banque à 

faire davantage pour relever les défis susmentionnés et à faire progresser l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes et des filles  en Afrique. Pour ce faire, la Banque s'appuiera sur trois 

piliers : 

• Autonomisation des femmes grâce à l'accès au financement et aux marchés 

• Accélération l’insertion professionnelle et de  la création d'emplois pour les femmes par le 

renforcement des compétences 

• Amélioration de l'accès des femmes aux services sociaux grâce aux infrastructures 

Figure 1: La théorie du changement pour la Stratégie du genre 2021-2025  

 

3.3.6. La Banque tirera parti de son pouvoir de mobilisation et de sa marque pour être un 

catalyseur de la qualité et de la croissance inclusive ainsi que du progrès social, pour tous les 
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groupes de femmes. Elle s'appuiera sur son expertise et ses ressources internes ainsi que sur sa 

capacité à bâtir des partenariats financiers, techniques et fondés sur les connaissances avec un large 

éventail de parties prenantes. La Banque a déjà démontré son engagement à combler le déficit de 

financement de 42 milliards de dollars US auquel sont confrontées les femmes entrepreneurs par le 

biais de l'AFAWA, qui vise à débloquer 5 milliards de dollars US sur cinq ans pour soutenir les PME 

des femmes. La création du Fonds fiduciaire pour l'égalité des sexes permettra de soutenir davantage 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles grâce à l'accès à une assistance 

technique et à des approches innovantes sur tout le continent23. L'examen annuel de l'efficacité du 

développement de 2019 a également souligné que la Banque fait plus pour les femmes du continent 

en les dotant des ressources productives et des conditions de vie adéquates pour s'épanouir : 50 % ou 

plus des personnes bénéficiant d'un soutien pour l'accès à des technologies agricoles améliorées, un 

meilleur accès aux compétences et aux emplois, un meilleur accès aux transports, à l'eau et à 

l'assainissement, sont des femmes.24 

4. LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Comme le montre l'illustration de la théorie du changement ci-dessus, trois piliers ont été identifiés 

pour guider l'intégration de la dimension du genre dans les "High 5" : 

• L’autonomisation des femmes par l'accès au financement et aux marchés ; 

• Accélérer l’insertion professionnelle et de la création d'emplois pour les femmes par le 

renforcement des compétences ; 

• Améliorer l'accès des femmes aux services sociaux grâce aux infrastructures ;  

Dans l'ensemble des piliers, une attention particulière sera accordée aux communautés les plus 

pauvres et les plus vulnérables et marginalisées, telles que les minorités, les personnes souffrant de 

handicaps intellectuels ou physiques, y compris les migrants, les populations déplacées de force 

(réfugiés et PDI) et leurs communautés d'accueil, ainsi que d'autres groupes marginalisés, selon une 

approche globale de la société. 

4.1. Pilier 1 : Autonomisation des femmes par l'accès au financement et aux marchés 

4.1.1. Investir dans l'émancipation économique des femmes ouvre la voie directe à l'égalité 

des sexes, à l'éradication de la pauvreté et à une croissance économique inclusive. Les femmes 

apportent une contribution énorme à l'économie, que ce soit dans les entreprises, dans les 

exploitations agricoles, en tant qu'entrepreneurs ou employées. Les femmes entrepreneures 

représentent près de 30 % des PME officiellement enregistrées en Afrique et, si elles disposent de 

l'accès et des compétences nécessaires, elles ont la capacité de créer des emplois pour les femmes 

comme pour les hommes. Toutefois, elles n'ont pas accès à un financement adéquat, à des 

compétences et les chaînes de valeur entravent leur capacité à participer pleinement au 

développement et à la croissance de nos économies. Les exigences strictes des entrepreneurs en 

matière de garanties, les procédures complexes de demande de financement et les procédures 

inconsciemment biaisées des institutions financières limitent la plupart des femmes africaines chefs 

d'entreprise dans l'obtention d'une forte production, l'accès aux marchés et la concurrence aux 

niveaux national, régional et international. L'amélioration de leur accès au financement est donc 

essentielle pour réaliser des progrès sur plusieurs ODD tels que la promotion de l'égalité des sexes 

et l'autonomisation des femmes (ODD 5), l'élimination de la pauvreté (ODD 1), la réduction de la 

faim et assurer la sécurité alimentaire (ODD 2) et la promotion d'une croissance économique 

partagée (ODD 8), . En outre, l'identification des opportunités pour les femmes tout au long de la 

chaîne de valeur des High 5s permettra d'améliorer l'accès des femmes aux marchés. Veiller à ce 

que les femmes soient représentées aux postes de direction dans les services financiers aura 

 
23 Groupe de la Banque Africaine de Développement, mécanisme de partage des risques AFAWA, 2020 
24 Groupe de la Banque Africaine de Développement, Examen annuel de l'efficacité du développement, 2019 



 

 

Stratégie du Groupe de la Banque Africaine de Développement en matière de genre 2021 - 2025 17 

également une influence sur les types de critères ainsi que sur les produits et services offerts par les 

institutions financières en faveur des femmes et des hommes. 

4.1.2. Le premier pilier se concentre sur l'amélioration de l'accès au financement, à 

l'assistance technique et aux opportunités de marché sur les chaînes de valeurs des High 5s 

pour les PME détenues par les femmes afin de les transformer en entreprises productives et 

compétitives. Le pilier explorera également les possibilités d'accroître la participation des femmes 

dans le secteur privé grâce à des possibilités d'emploi et de postes de leadership plus importants. 

Dans le cadre de ce pilier, la Banque s'efforcera d'accroître la confiance des institutions financières 

africaines dans la capacité des PME détenues par les femmes à obtenir des financements et une 

assistance technique, et de soutenir les PMR dans la mise en place d'un environnement commercial 

favorable à l'épanouissement des femmes entrepreneurs. Elle s'efforcera également de créer des 

opportunités de marché pour les PME détenues par les femmes via le secteur privé et d'améliorer 

leur accès à de hautes responsabilités et à des postes sur le long terme. 

4.1.3. Pour répondre aux besoins d'accès au financement des femmes entrepreneurs, la 

Banque a lancé l'initiative AFAWA, qui vise à combler le déficit d'accès au financement de 42 

milliards de dollars pour les femmes entrepreneurs. Au cours des prochaines années, la Banque 

s'efforcera de débloquer jusqu'à 5 milliards de dollars de financement en faisant appel à deux 

véhicules : 

i. Les instruments financiers réguliers de la Banque y compris les lignes de crédit, le financement 

du commerce et les prises de participation par le biais desquels elle débloquera 2 milliards de 

dollars de financement pour les femmes entrepreneurs. Ces instruments comprennent des lignes de 

crédit et des investissements de financement du commerce par le biais d'institutions financières et 

des prises de participation dans des fonds qui se concentrent spécifiquement sur les PME détenues 

par les femmes sur le continent. La Banque s'appuiera également sur des programmes tels que le 

« African Digital Finance Initiative (ADFI) », le « Youth Empowerment Investment program 

(YEIMDTF) », et d'autres mécanismes pertinents pour atteindre son objectif. 

ii. Le programme de garantie de croissance de l'AFAWA (GFG) qui débloquera 3 milliards de 

dollars de financement pour les femmes entrepreneurs en réduisant le risque du portefeuille des 

PME détenues par les femmes, ce qui permettra aux institutions financières de prêter plus 

facilement aux entreprises détenues par des femmes. Le programme G4G de l'AFAWA réduit 

également l'obligation pour les PME détenues par les femmes de présenter des garanties irréfutables 

lorsqu'elles s'adressent aux institutions financières pour obtenir des prêts.    

4.1.4. Compte tenu de la perception du marché des PME détenues par les femmes et du 

manque de produits et services financiers adéquats pour aider les femmes entrepreneurs à se 

développer, la Banque, dans le cadre de ces deux véhicules, renforcera la capacité des 

institutions financières à approcher le marché des PME détenues par les femmes et à adapter 

les produits et services aux types d'entreprises qu'elles gèrent. Par l’initiative de l'AFAWA, la 

Banque exhortera les institutions financières à collecter des données ventilées par sexe pour 

permettre la création de produits financiers sur mesure répondant aux besoins des femmes dans les 

différentes tranches d'âge .La Banque investira également dans le renforcement des capacités des 

PME détenues par les femmes par le biais des institutions financières afin d'accroître leur capacité 

à gérer des entreprises financièrement solides et durables avec des projets bancables. Elle continuera 

également à investir dans la production de connaissances sur l'accès au financement pour les PME 

tenues par des femmes. 

4.1.5. L'accès des femmes entrepreneurs au financement peut également être amélioré grâce à un 

accès accru aux produits d'assurance afin de réduire leur vulnérabilité et de protéger leurs entreprises 

contre les chocs économiques - qu'il s'agisse de récessions internationales, d'urgences sanitaires ou 

de catastrophes liées aux conditions météorologiques. Plus récemment, l'avènement de la pandémie 
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COVID-19 a exacerbé la vulnérabilité des PME dirigées par des femmes et leur manque de 

protection pour leurs entreprises, leurs employés et leurs familles. Sans accès à l'assurance, les 

femmes entrepreneurs peuvent avoir recours à la vente d'actifs ou à des prêts pour couvrir les frais 

de santé ou payer d'autres dépenses, ce qui empêche leur entreprise de se remettre de ses revers. 

Dans cette optique, la Banque étudiera les possibilités de relever ces défis et d'élaborer des solutions 

pour y remédier. 

4.1.6. Il est tout aussi important de permettre aux PME détenues par les femmes d'accéder 

au marché afin qu'elles aient la possibilité de se développer et de s'aventurer dans de nouveaux 

secteurs d'activité. La Banque est stratégiquement positionnée pour identifier les opportunités de 

la chaîne d'approvisionnement et de valeur pour les PME détenues par les femmes et les femmes en 

général, compte tenu de ses "High 5", et pour créer des liens entre les PME détenues par les femmes 

et les entreprises, lorsque cela est possible, par le biais de ses transaction non financières pour les 

ONS.  

4.1.7. Au niveau mondial, la participation des femmes au marché du travail reste inférieure 

de près de 27 % à celle des hommes.25 Les femmes sont fortement concentrées dans les emplois 

faiblement rémunérés, ont des postes à temps partiel et sont moins susceptibles d'occuper des postes 

de direction et de haut niveau. La participation entière et équitable des femmes dans le marché du 

travail peut créer des gains substantiels dans l'ensemble de l'économie. En renforçant l'égalité des 

sexes sur le marché du travail, les PMR peuvent augmenter leur PIB de 1 % (Sénégal) à près de 50 

% (Niger)26. En outre, les recherches montrent que dans les organisations de services financiers, 

pour chaque femme supplémentaire ajoutée au groupe de managers, le nombre de femmes occupant 

des postes de direction augmente de trois fois. Plus précisément, en Afrique, les femmes n'occupent 

que 12,7 % des postes d'administrateurs (364 sur 2 865) dans 307 sociétés cotées en bourse basées 

dans 12 pays africains. Ce chiffre est inférieur de 4,6% à la représentation de 17,3% des femmes 

dans les conseils d'administration des 200 plus grandes entreprises mondiales. Dans le cadre de ce 

pilier, la Banque, en mettant l'accent sur les secteurs couverts par le "High 5", s'efforcera de créer 

davantage de possibilités pour les femmes dans le secteur privé. Il s'agira notamment d'améliorer 

l'accès à l'emploi dans les secteurs à prédominance masculine ainsi que l'accès à l'encadrement, en 

particulier pour les femmes dans des conseils d’administration.  

4.1.8. Pour renforcer et amplifier davantage l'impact, la Banque interviendra sur le front 

politique pour influencer l'environnement général des entreprises. La Banque mènera des 

dialogues politiques avec les PMR afin de réformer les cadres juridiques et réglementaires affectant 

les PME détenues par les femmes, tels que les pratiques de prêt inconsciemment biaisées, la 

réduction des obstacles à l'accès au marché et l'amélioration de la productivité des femmes. Sachant 

que 7 femmes entrepreneurs sur 10 sont actives dans le secteur informel, il est essentiel de travailler 

en étroite collaboration avec les PMR pour créer des voies permettant aux femmes entrepreneurs de 

sortir du secteur informel afin de leur permettre d'accéder au financement nécessaire ainsi qu'à 

d'autres opportunités auxquelles elles n'ont pas accès dans le secteur informel. Il sera important de 

développer des mécanismes de formalisation innovants et personnalisés avec des incitations par le 

biais de réformes politiques adéquates, l'utilisation de la technologie numérique comme point 

d'entrée pour étendre l'accès des femmes dans le secteur informel, et les accompagner sur leur 

cheminement vers plus de croissance. Les activités de dialogue politique et de recommandations de 

réforme seront fondées sur la recherche. Cela permettra d'éclairer davantage les projets 

supplémentaires à entreprendre pour accroître l'inclusion financière des femmes sur le continent et 

de positionner la Banque comme un leader d'opinion dans ce domaine. Grâce au pilier de 

l'environnement favorable de l'AFAWA, la Banque soutiendra le dialogue politique pour traiter des 

droits de propriété des femmes, de leur statut juridique et de leur accès aux ressources et outils 

productifs tels que la terre, la technologie, le financement, afin d'accroître la participation des 

 
25 Investing in Women: New evidence for the Business Case, IFC, 2017 
26 Closing the gender gap in Africa labour markets is good economics, Andinet Woldemichael, January 2020 



 

 

Stratégie du Groupe de la Banque Africaine de Développement en matière de genre 2021 - 2025 19 

femmes aux entreprises et leur autonomisation économique, sociale et politique.  En outre, la Banque 

continuera à engager les gouvernements et les régulateurs à étendre les modes de garantie au-delà 

de la terre afin de faciliter l'accès au financement. 

4.1.9. Ce pilier contribuera directement à la réalisation de l'engagement pris par la Banque 

dans le cadre du FAD-15 sur le développement du secteur privé, notamment un soutien aux PME 

détenues et gérées par des femmes dans 10 pays afin d'accroître leur productivité et de garantir 

l'accès au crédit et aux mécanismes de financement des femmes dans le secteur de l'agriculture. 

4.1.10. Ce pilier complète également les efforts de la Banque dans le cadre de la Politique et de 

la Stratégie de Développement du secteur Financier, qui vise déjà à influencer l’élaboration 

des politiques, à diversifier les sources de financement disponibles pour les PME et à accroître 

les financements vers le secteur informel. Par le biais de la politique et de la stratégie de 

développement du secteur financier, la Banque vise à influencer l'élaboration et la mise en œuvre de 

politiques, parmi les IFP de la Banque, qui encouragent les prêts prudents aux entreprises qui 

fournissent un emploi stable aux femmes et aux jeunes, ainsi qu'aux petites entreprises appartenant 

à des femmes. La stratégie du secteur financier vise également à accroître le soutien et à fournir des 

liquidités au moyen de facilités aux organisations plus petites et moins formelles telles que les 

banques de microfinance et à les aider à déployer des modèles commerciaux innovants et 

commercialement viables27. 

4.1.11.   La Banque établira également des liens plus étroits par le biais de son marché 

d'investissement annuel phare, le "Forum pour l'investissement en Afrique (FIA)", en 

organisant des événements et des ateliers spécifiques aux femmes afin de mobiliser les partenaires 

et les investisseurs pour financer les femmes entrepreneurs. Grâce à la plateforme du FIA, la Banque 

peut aider les entreprises dirigées par des femmes à faire avancer leurs projets jusqu'au stade du 

financement et, à terme, à les accélérer jusqu'à leur clôture financière. 

 

4.2. Pilier 2 : Accélérer l’insertion professionnelle et de la création d'emplois pour les femmes 

par le renforcement des compétences  

4.2.1. Il est important d'améliorer l'accès à des compétences et à des emplois adéquats pour 

les jeunes, hommes et femmes, sur tout le continent. Cependant, les jeunes femmes ont plus de 

1,5 fois moins de chances que les jeunes hommes d'avoir un emploi formel ou de suivre un 

enseignement ou une formation.28 En outre, si l'enseignement et la formation techniques et 

professionnels (EFTP) sont de plus en plus considérés comme une voie prometteuse pour insérer sur 

le marché du travail les jeunes Africains qui n'ont pas les compétences de base ou l'intérêt pour des 

filières plus académiques, les écarts entre les sexes en matière d'inscription à l'EFTP, en particulier 

dans les domaines des STIM, sont importants. Le manque d'information sur les possibilités offertes 

dans les secteurs à prédominance masculine, ainsi que les normes sociales et culturelles qui 

attribuent certaines tâches aux hommes dès leur plus jeune âge, sont quelques-uns des facteurs qui 

expliquent cette disparité. Ces différences ont une incidence sur les revenus. Les femmes qui passent 

dans des secteurs à prédominance masculine gagnent autant que les hommes et trois fois plus que 

les femmes qui restent dans des secteurs à prédominance féminine.29 

4.2.2. Garantir un accès équitable à la formation, tant pour les femmes que pour les hommes, 

contribuerait à libérer tout le potentiel du continent africain, qui est composé d'un nombre 

presque égal de femmes et d'hommes. Par exemple, les femmes participent plus activement à des 

secteurs tels que l'agriculture, qui est l'épine dorsale de l'économie de nombreux pays africains. Les 

 
27 African Development Bank Group, Draft financial sector development policy and strategy, revised 
28 World Bank, Minding the gender gap in training in Sub-Saharan Africa: Five things to know, 2019 
29 Ibid 
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femmes sont également très actives dans l'entreprenariat. Le taux total d'activité entrepreneuriale 

des femmes en Afrique subsaharienne est de 22 % en 2019, soit plus que toute autre femme dans le 

monde. Donner aux femmes un meilleur accès à la formation leur permet d'avoir accès à des 

opportunités professionnelles et ainsi d'améliorer le bien-être de leur famille et d'assurer l'avenir de 

leurs enfants. Les femmes sont également un lien important dans la gouvernance de leurs 

communautés et de leurs nations. 

4.2.3. Pour faire face à ces contraintes et permettre aux femmes de contribuer pleinement au 

développement économique et social du continent africain, la Banque intégrera la dimension 

du genre dans ses opérations et ses véhicules d'investissement. La Banque s'efforcera d'intégrer 

la dimension du genre dans les projets liés à la formation sur les opérations souveraines et non 

souveraines. La Banque s'appuiera également sur ses initiatives spéciales, telles que 

(i) L'initiative "Des emplois pour les jeunes en Afrique" qui vise à aider les ministères de 

l'éducation et de l'EFTP à mettre en place des programmes de placement ciblant 

spécifiquement les femmes dans les domaines des STIM, en investissant dans la 

compréhension des besoins des employeurs en matière technique et d'embauche, dans les 

secteurs public et privé, ainsi qu'en formant des partenariats avec les employeurs pour 

pouvoir placer des femmes diplômées. Dans le cadre de cette initiative, la Banque s'est déjà 

engagée à créer 25 millions d'emplois et à doter 50 millions de jeunes hommes et femmes 

en âge de travailler des compétences dont ils ont besoin pour les aider à rejoindre le secteur 

formel d'ici 2025.  

(ii) Le programme de codage pour l'emploi, qui vise à garantir que les jeunes, hommes et 

femmes, bénéficient de manière égale de la création de centres d'innovation sur le continent 

et soient suffisamment préparés pour saisir les opportunités d'emploi dans les domaines de 

la science, de la technologie et de l'innovation, alors que le monde s'achemine vers une 

quatrième révolution industrielle 

(iii) Les Technologies pour la transformation de l'agriculture en Afrique (TTAA) pour 

fournir une assistance technique aux plateformes de formation numérique existantes afin de 

les aider à se développer et à toucher davantage de femmes, en ciblant d'abord celles qui 

s'efforcent de combler le déficit de connaissances en matière d'agriculture respectueuse du 

climat et de fournir des informations commerciales essentielles sur les caractéristiques de la 

demande, les prix, les lieux et les réglementations du commerce transfrontalier. 

4.2.4. Sur le plan du dialogue politique, la Banque investira dans la production de données et 

de connaissances spécifiques à chaque pays et engagera les pays membres régionaux à adopter 

les réformes et les programmes nécessaires visant à renforcer les compétences des jeunes filles 

et des femmes afin de les rendre plus compétitives sur le marché du travail et de leur permettre 

d'évoluer vers des secteurs à plus hauts revenus souvent qualifiés de "secteurs à prédominance 

masculine". 

4.2.5. Promouvoir des normes de travail décentes en Afrique, tant pour les femmes que 

pour les hommes : En Afrique subsaharienne, 89 % des emplois sont informels ; 86 % des hommes 

sont employés dans l'économie informelle, contre 92 % des femmes.30  La plupart de ce travail 

informel se caractérise par de faibles salaires, de longues heures de travail et de mauvaises 

conditions de sécurité. En outre, plus de 60 % de toutes les femmes actives travaillent dans 

l'agriculture, concentrées dans des activités à forte intensité de temps et de main-d'œuvre, qui ne 

sont pas ou mal rémunérées. De nouveaux éléments sur le lien entre salaire, emploi et protection 

sociale ont permis de constater que 63 % des femmes salariées en Afrique subsaharienne ne 

contribuent pas aux programmes de protection sociale, ce qui est bien supérieur à la moyenne 

mondiale de 40 %. 31Cette situation est exacerbée par les écarts persistants entre les sexes et le travail 

 
30  International Labour Organization (ILO), A Statistical Brief of Women and Men in the Informal Economy, 2019 
31 Ibid 
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non rémunéré qui limitent la capacité des femmes à augmenter leurs heures de travail rémunéré, 

formel, salarié et rémunéré considéré comme fournissant un travail digne, plus sûr et décent. Étant 

donné que la majorité (89 %) de la main-d'œuvre en ASS se trouve dans les secteurs informels où 

les conditions de travail sont mauvaises, la Banque mènera un dialogue politique et des actions de 

sensibilisation avec les PMR afin de renforcer les lois et politiques du travail sur la sécurité et la 

santé au travail (SST) au niveau national, en particulier dans le secteur informel. 

4.2.6. Ce pilier contribuera directement à la réalisation des ODD et des engagements du FAD-

15 concernant les emplois décents pour les jeunes. Plus précisément, les interventions dans ce 

pilier contribueront grandement à assurer l'accès à une éducation de qualité (ODD 4), à garantir 

l'accès à un travail décent et à la croissance économique (ODD 8), à promouvoir l'égalité des sexes 

(ODD 5) et à éliminer la pauvreté (ODD 1). Dans ses engagements au titre de l'AFD-15, la Banque 

s'est engagée à créer quatorze centres d'excellence en matière d'innovation et à toucher 30 000 jeunes 

et femmes dans toute l'Afrique, ainsi qu'à soutenir dix projets visant à stimuler la création d'emplois 

décents et le développement des compétences. La Banque s'est également engagée à investir dans la 

conception et la gestion de programmes de STEM, d'EFTP dans l'enseignement supérieur et de TIC, 

en mettant l'accent sur les jeunes et les femmes. 

 

4.3. Pilier 3 : Améliorer l'accès des femmes aux services sociaux grâce aux infrastructures 

4.3.1. Les relations entre les sexes, ancrées dans les normes sociales et culturelles, conduisent 

à un accès différencié à l'utilisation et au contrôle des services et des installations 

d'infrastructure. On constate souvent que les projets d'infrastructure, tous secteurs confondus, 

développés sans tenir compte de la manière dont l'accès et l'utilisation peuvent être différenciés selon 

le sexe, profitent moins aux femmes qu'aux hommes. Dans le secteur de l'énergie, les faits montrent 

que les femmes ont généralement moins accès que les hommes à l'électricité du réseau. En outre, 

bien que les projets visant à élargir l'accès à l'énergie par des solutions hors réseau puissent améliorer 

la qualité de vie des femmes et des filles, ils doivent intégrer les questions de genre dès la conception 

du projet pour une meilleure acceptation par les utilisateurs finaux. 32 Dans le domaine de l'eau et 

de l'assainissement, le manque d'installations et d'adaptation aux besoins des femmes, comme la 

nécessité de latrines privées, l'accès à l'eau et au savon pour le nettoyage et l'élimination des déchets 

signifie, dans de nombreux pays à faible revenu, une augmentation des absences ou des abandons 

scolaires des filles et se traduit par des défécations en plein air où les femmes risquent d'être vues, 

humiliées et harcelées par les hommes.33 Dans le domaine de la santé, les femmes doivent souvent 

parcourir de longues distances pour accéder à un établissement de santé ouvert doté des équipements 

et des fournitures nécessaires aux soins des femmes. 34 Si les solutions TIC offrent aux femmes la 

souplesse nécessaire pour accéder aux principales sources d'information, aux services financiers, 

aux opportunités commerciales et professionnelles, l'accès et l'utilisation des téléphones portables 

et de l'internet sont fortement sexués. 

4.3.2. En général, il est nécessaire d'aborder le développement des infrastructures en 

intégrant efficacement les perspectives et l'impact potentiel sur les femmes en tant que parties 

prenantes, travailleuses et utilisatrices finales, afin de parvenir à une productivité et à une 

croissance inclusive. Les infrastructures sensibles au genre sont importantes pour l'égalité des sexes 

et l'autonomisation des femmes, car elles influencent les ODD. L'infrastructure peut influencer 

positivement la réalisation de 92 % des objectifs des 17 ODD.35 En outre, des infrastructures 

adaptées aux besoins des femmes peuvent également réduire la pauvreté temporelle pour permettre 

la poursuite d'activités éducatives, économiques ou sociales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 

 
32 Oxfam, Energy and women and girl, 2017 
33 International Journal of Environmental Research and Public Health, Menstrual Hygiene Management and Waste Disposal in Low- 

and Middle-Income Countries—A Review of the Literature, 2018 
34 Organisation mondiale de la santé, données de l'Observatoire mondial de la santé, 2018 
35 Thacker, Scott, et al., Infrastructure: Underpinning Sustainable Development, UNOPS, 2018 
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foyer. Grâce à un accès accru à des infrastructures de qualité pour les femmes et les filles, le 

troisième pilier contribuera directement à la réalisation de l'industrie, de l'innovation et du 

développement des infrastructures (ODD 9) et indirectement à la réalisation d'une bonne santé et 

d'un bon bien-être (DO 3), d'une éducation de qualité (ODD 4), de l'égalité des sexes (ODD 5), d'une 

gestion sûre de l'eau et de l'assainissement (ODD 6), d'une énergie abordable et propre (ODD 7). 

4.3.3. Les projets d'infrastructures énergétiques qui intègrent une perspective de genre 

contribueront à atteindre les objectifs d'accès universel à l'énergie, de durabilité 

environnementale et d'égalité des sexes, ce qui entraînera des résultats positifs pour le 

développement de tous. En outre, les infrastructures de transport tenant compte de la dimension du 

genre peuvent améliorer la sécurité et la sûreté des femmes et des filles lorsqu'elles tentent d'accéder 

à des opportunités sociales et économiques, en intégrant des modes de déplacement, une utilisation 

du temps, des moyens de transport et des préoccupations de sécurité différenciés selon le genre dans 

la conception des projets routiers et de transport. Les infrastructures d'eau et d'assainissement 

sensibles au genre répondent aux besoins des femmes et des filles et augmentent les taux de 

scolarisation et d'emploi. L'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement est essentielle pour 

lutter contre la pauvreté temporelle des femmes et des filles. 

4.3.4. Pour permettre au continent africain de profiter des opportunités liées à la construction 

d'infrastructures sensibles au genre par le biais de cette stratégie, la Banque mobilisera ses 

ressources financières et basera ces interventions sur ses engagements. La Banque a déjà fait la 

preuve de son avantage comparatif dans le financement du développement des infrastructures sur le 

continent. À travers ce troisième pilier, la Banque vise à influencer le développement 

d'infrastructures de qualité sensibles au genre afin de garantir aux femmes un accès adéquat aux 

projets d'infrastructure et de leur permettre d'en bénéficier positivement en tant que parties 

prenantes, travailleuses et utilisatrices finales.  

4.3.5. La Banque renforcera également l'engagement politique et le dialogue entre les 

gouvernements afin de promouvoir des infrastructures sensibles au genre qui ont un impact causal 

et direct sur l'accès accru des femmes aux services, tels que la santé, l'éducation.  

4.3.6. Conformément aux engagements du FAD-15 de la Banque, il est essentiel d'investir 

dans l'égalité et les infrastructures durables pour transformer les économies, intégrer 

l'Afrique, permettre la connectivité et élargir les marchés, car cela favorise la productivité et 

la compétitivité. La Banque investira dans la formation et le renforcement des capacités des 

départements concernés pour s'assurer que son portefeuille de projets d'infrastructure, dans tous les 

secteurs, est déployé efficacement en intégrant les différences d'accès, de besoins et d'impact selon 

le sexe, de la conception à la mise en œuvre. L'intégration de la dimension du genre dans les projets 

d'infrastructure se concentrera sur l'augmentation de l'engagement des femmes dans la conception 

des projets ainsi que sur l'emploi des femmes et la participation des entreprises appartenant à des 

femmes dans l'exécution des projets.  

4.3.7. Bien que le FAD-15, la Banque s'est déjà engagée à faire en sorte que 75 % des projets 

dans le domaine de l’énergie  et 100 % des projets dans ceux de la sécurité, de l'eau et de 

l'assainissement soient classés par la Système de Marqueurs de Genre (SMG), ce qui améliorera 

les résultats pour les femmes. Elle s'appuiera sur les projets d'infrastructure pour améliorer la 

sécurité de l'eau et accroître l'accès à l'énergie afin d'augmenter la productivité des femmes dans 

l'agriculture, de fournir des solutions de cuisine propre aux femmes et d'aider les femmes à gérer 

des entreprises à domicile grâce à un meilleur accès à l'énergie. La Banque financera également des 

installations WASH séparées pour les hommes et les femmes dans les écoles publiques et les centres 

de santé, contribuant ainsi à l'éducation des petites filles et à la santé maternelle. 
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5. OPERATIONNALISATION DE LA STRATEGIE DE LE GENRE 

La Banque renforcera ses capacités et s'appuiera sur son expérience et son expertise pour 

mettre en œuvre la Stratégie de Genre 2021-2025. Les rôles et les responsabilités en matière de 

résultats pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles au sein de la Banque 

seront clairement définis et coordonnés par l'équipe chargée de l'égalité des sexes. Le cadre de mise 

en œuvre de la stratégie comprend 

 

i. Un  plan d’actions en annexe qui précise les interventions à mener dans les années à venir. 

Le  plan d’actions définit également les rôles et les responsabilités partagées des parties 

prenantes internes et externes de la Banque. Les activités seront menées par les départements 

et les complexes de la Banque. Pour garantir l'intégration de la dimension du genre dans 

l'ensemble des fonctions et des activités de la Banque, il faudra mettre l'accent sur une 

transformation solide, des partenariats et un cadre de suivi et d'évaluation (S&E) solide. Une 

forte transformation permettra à la Banque d'améliorer l'intégration de la dimension du genre 

et la responsabilité dans l'ensemble des projets et des activités. 

ii. L'architecture interne et les conditions préalables de l'institution (cadre de gouvernance et de 

responsabilité, capacité en ressources humaines et financement des différents piliers et 

instruments). 

iii. Les partenariats externes continueront d'être la clé de voûte de la Stratégie de Genre 2021-

2025, et des efforts seront faits pour renforcer les partenariats existants. Toutefois, la Banque 

reste ouverte à de nouveaux partenaires et à de nouveaux modèles de partenariat. La stratégie 

intègre un cadre de suivi et d'évaluation (S&E), qui est aligné sur des résultats et des 

interventions ciblés, ainsi que sur les engagements du FAD-15 et de L’AGC-VII en matière 

de genre. 

6. LES RISQUES ET STRATEGIE DE MITIGATION 

La réalisation des objectifs de la stratégie pour le Genre 2021-2025 peut être compromise par 

toute une série de risques. Toutefois, la Banque mettra à profit son pouvoir de mobilisation et 

renforcera sa capacité de mobilisation de fonds ainsi que son expertise technique pour atténuer les 

risques. Les risques potentiels et les stratégies d'atténuation correspondantes sont présentés en détail 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1: Risques et stratégies d'atténuation 

Risques clés Les stratégies d’atténuation 

Manque de soutien des 

différentes parties prenantes 

(personnel de la Banque, 

partenaires potentiels, PMR) à 

l’égalité des sexes et à 

l’autonomisation des femmes et 

des filles pour soutenir la mise 

en œuvre des interventions 

• Sensibilisation et formation continue sur l’intégration de la dimension 

du genre dans l’Académie des opérations, formation en ligne sur le 

genre et session sur le genre pendant le programme de la semaine 

d’accueil pour les nouveaux arrivants 

• Le renforcement continu de l'égalité des sexes en tant que priorité 

essentielle pour la Banque, sous l'impulsion des hauts responsables  

• Inclusion du module sur le genre dans le manuel d'opérations pour les 

gestionnaires de tâches 

• Plaidoyer régulier sur l'importance de l'intégration de la dimension du 

genre à tous les niveaux de gestion 

• Partager la stratégie avec les principales parties prenantes et les faire 

participer au processus de validation afin d'accroître l'appropriation 
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Risques clés Les stratégies d’atténuation 

Manque de soutien des PFI et 

des autres partenaires du secteur 

privé 

• Faire constamment le point sur les affaires, les cas et publier des 

résultats et des études de cas solides.  

• Fournir des données solides sur le marché des PME détenues par les 

femmes sur le continent 

Financement insuffisant des 

opérations axées sur l'égalité des 

sexes et l'autonomisation des 

femmes et des filles (GEN I du 

SMG)  

• Exploiter le Fonds fiduciaire pour l’égalité entre les sexes (GETF) 

• Exploiter les ressources d'autres mécanismes de financement de la 

Banque tels que le Fonds pour les changements climatiques en 

Afrique (FCCA), la Facilité de soutien à la transition (FST), la 

Coopération économique Corée-Afrique (“Korea-Africa Economic 

Coopération” - KOAFEC), le Fonds d’Assistance au secteur Privé 

Africain (FAPA) 

• Mobiliser des fonds pour solliciter des projets novateurs et percutants 

axés sur l'autonomisation des femmes et des filles  

• Engagement permanent des hauts responsables, des responsables de 

tâches et de secteurs pour allouer les ressources et inclure des 

spécialistes du genre dans les équipes de projet 

Absence d'intégration des 

considérations relatives à 

l'égalité des sexes et à 

l'autonomisation des femmes et 

des filles dans la stratégie en 

régionaux et en pays, politique et 

dans les opérations 

 

• Inclure des experts en matière d'égalité des sexes dans les équipes 

chargées des Documents Stratégiques d'Intégration Régionale (DSIR) 

et des Documents de Stratégie Pays (DSP) 

• Conduire les profils de genre des pays (CGPS) 

• Engager des gestionnaires de tâches pour inclure des spécialistes du 

genre dans les équipes de DSIR et de DSP 

• Veiller à ce que des spécialistes du genre participent à l'examen des 

documents de stratégie, à la préparation et à la supervision des projets 

• Catégorisation systématique des opérations par le Système de 

Marqueurs de Genre (SMG) 

Insuffisance du suivi et des 

rapports sur les aspects liés au 

genre et à l'autonomisation des 

femmes dans les opérations 

mises en œuvre 

• Veiller à ce que des experts en matière de genre participent à 

l'examen à mi-parcours et aux examens des politiques de portefeuille 

par pays (CPPR) 

• Développer des outils standardisés pour l'examen, le suivi et les 

rapports d'achèvement 

• Veiller à ce que tous les indicateurs de genre soient suivis comme 

proposé dans le Cadre de mesure des résultats (CMR) 

• Recruter des experts supplémentaires en matière de genre  

• Développer et déployer des outils de Suivi et d'Evaluation (S&E) de 

l'égalité des sexes 

L'engagement insuffisant des 

différentes parties prenantes 

(personnel de la Banque, 

partenaires potentiels, PMR) 

pour soutenir la réalisation des 

interventions 

• Partager la stratégie avec les principales parties prenantes et les faire 

participer au processus de validation afin d'accroître leur 

appropriation 

• Diffuser des outils de connaissance sur le genre 

 

7. LA VOIE À SUIVRE 

7.1. La Stratégie de genre 2021-2025 définit le cadre de l'intégration de la dimension du genre 

par des interventions tenant compte des besoins des femmes dans l'ensemble des 

opérations et des activités de la Banque. Pour promouvoir davantage l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes et des filles, la Banque poursuivra des initiatives ciblées telles que 

l'action financière positive pour les femmes en Afrique (AFAWA), le Fonds fiduciaire pour 

l'égalité des sexes, ainsi qu'un dialogue politique fondé sur des données probantes pour soutenir 

la réforme dans les PMR. La stratégie en matière de genre affirme le rôle de la Banque en tant 

que moteur du changement dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des 
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femmes et des filles sur le continent africain, en capitalisant sur son expérience, son leadership 

et son pouvoir de mobilisation, conformément à sa stratégie décennale 2013-2022 et aux "High 

5". 

7.2. Cette stratégie sera mise en œuvre grâce à une collaboration entre tous les départements. 

La poursuite de la promotion au plus haut niveau ainsi que des cadres de responsabilité clairs 

permettront l'adhésion et la mise en œuvre à l'échelle du système. L'investissement stratégique 

dans les ressources humaines et le renforcement des capacités renforcera la capacité de la 

Banque à atteindre les objectifs souhaités, notamment en termes d'intégration de la dimension 

du genre. Enfin, la mise en place de partenariats stratégiques permettra de catalyser davantage 

les investissements de la Banque et l'impact qu'elle aura pour, avec et par les femmes en 

Afrique.  
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8. ANNEXES 

Annexe 1- Evolution de l’agenda du genre au sein de la Banque 
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Annexe 2-  Plan d’actions 

Le  plan d’actions précise l'orientation et la portée de l'intervention de la Banque dans chacun des piliers 

stratégiques, en particulier : 

• Les interventions que la Banque mettra en œuvre pour assurer la réalisation des actions définies dans 

les piliers ; 

• Les spécifications sur les programmes de formation et de renforcement des capacités qui seront 

entrepris ; 

• Les partenariats pour soutenir la mise en œuvre des interventions ;  

• Le suivi et l'évaluation. 

Le  plan d’actions fournit une feuille de route et décrit les approches stratégiques essentielles, les interventions, 

les points d'entrée pour la Banque, les acteurs et le calendrier de mise en œuvre au cours de la période de mise 

en œuvre de la stratégie.  
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 Plan d’actions sur les piliers stratégiques 

Tableau 2:  plan d’actions des piliers 

 Intervention Actions Département 

principal/rôle 

Partenaires de mise en 

œuvre/rôles  

Date cible 

Pilier 1 : Autonomisation des femmes par l'accès au financement et aux marchés 

1.1.  Débloquer 2 milliards de 

dollars de financement pour les 

PME détenues par les femmes 

en utilisant les instruments 

réguliers de la Banque (lignes 

de crédit, financement du 

commerce et prises de 

participation) 

1 milliard de dollars de lignes de crédit pour 

les PME détenues par les femmes  

1 milliard de dollars de financement du 

commerce pour les PME détenues par les 

femmes 

100 millions de dollars d'investissements en 

capital pour les femmes  

PIFD avec le soutien 

de l'AHGC 

AHGC 

Institutions financières 

(IF), y compris les 

banques commerciales, 

les institutions de 

mésofinance, les fonds 

d'investissement et les 

fonds à impact social 

2021 – 2025 

Développer un programme d'assistance 

technique pour aider les IF de la Banque à 

développer l'accès au financement et aux 

services non financiers personnalisés pour les 

PME détenues par les femmes ; ce programme 

comprendra des outils d'évaluation 

préliminaire, une formation pour le personnel 

des institutions financières partenaires (IFP), 

une offre de formation pour les PME détenues 

par les femmes 

AHGC avec PINS Institutions financières, y 

compris les banques 

commerciales, les 

institutions de 

mésofinance, les fonds 

d'investissement et les 

fonds à impact social 

2021 – 2025 

Suivre activement les bénéficiaires de prêts 

par sexe, avec l'aide du spécialiste du suivi et 

de l'évaluation des questions de genre 

PIFD/AHGC/ADOA/ 

SNDR 

Institutions financières, y 

compris les banques 

commerciales, les 

institutions de 

mésofinance, les fonds 

d'investissement et les 

fonds à impact social 

2021 – 2025 

1.2.  Mettre en œuvre l’African 

Guarantee Fund (AGF) 

Identification des institutions financières (IF) 

et non bancaires intéressées à participer à 

l’African Guarantee Fund (AGF) 

AFAWA Bank Wide 

Task Force (AHGC, 

 AGF 2021 – 2025 



 

 

Stratégie du Groupe de la Banque Africaine de Développement en matière de genre 2021 - 2025 29 

 Intervention Actions Département 

principal/rôle 

Partenaires de mise en 

œuvre/rôles  

Date cible 

FIST, PIFD, PGCL, 

PGRF) 

Travailler avec le(s) partenaire(s) de mise en 

œuvre identifié(s) pour développer l'offre pour 

les IF bénéficiant de la garantie ainsi que pour 

développer des programmes ciblés pour les 

PME détenues par les femmes 

AHGC AGF et IF signant les 

garanties 

2021 – 2025 

Suivre activement les IF et les PME détenues 

par les femmes qui bénéficient des garanties, 

le volume des prêts débloqués pour les PME 

détenues par les femmes, ainsi que la 

formation aux IF et aux PME détenues par les 

femmes 

AHGC, ADOA, SNDI 
AGF, FIs  

2021 – 2025 

1.3.  Mener des dialogues politiques 

avec les PMR afin de réformer 

les cadres juridiques et 

réglementaires touchant les 

PME détenues par les femmes 

et d’appuyer le financement du 

secteur informel 

Réaliser une évaluation diagnostique du 

paysage réglementaire et politique dans 

certains PMR en matière d'émancipation 

économique des femmes 

Mener des études d'évaluation pour identifier 

les obstacles à la formalisation des femmes 

entrepreneurs dans le secteur informel 

AHGC PIFD/PGCL 

 

2021 – 2025 

Identifier les partenaires intéressés par 

l'organisation conjointe de dialogues 

politiques aux niveaux national et régional 

AHGC PIFD/PGCL 2021 – 2025 

Organiser des réunions de dialogue politique 

avec tous les acteurs concernés 

AHGC Institutions multilatérales 

et bilatérales intéressées 

2021 – 2025 

Élaborer et diffuser la note de synthèse avec 

les recommandations et les plans d'action 

proposés 

AHGC Institutions multilatérales 

et bilatérales intéressées 

2021 – 2025 

Sensibiliser les principales parties prenantes 

dans les PMR afin qu'elles adoptent les 

recommandations, avec un renforcement des 

capacités le cas échéant 

AHGC AHGC et la gouvernance 

avec les PMR, les CER et 

l'UA 

2021 – 2025 
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 Intervention Actions Département 

principal/rôle 

Partenaires de mise en 

œuvre/rôles  

Date cible 

Pilier 2 : Accélération l’insertion professionnelle et de  la création d'emplois pour les femmes à travers le renforcement des compétences 

2.1.  Fournir un soutien aux 

établissements d'enseignement 

général et d'EFTP pour 

développer des programmes de 

placement ciblant 

spécifiquement les femmes 

dans les domaines des STIM 

Engager l'équipe de l'initiative "Emplois pour 

les jeunes" à cibler davantage de femmes dans 

les domaines des STIM 

AHGC Institutions multilatérales 

et bilatérales intéressées 

2021 – 2023 

Soutenir la conception et la mise en œuvre de 

programmes de placement ciblant les femmes 

dans les STIM 

AHHD PMRs, CERs, Institutions 

multilatérales et 

bilatérales intéressées 

2020 – 2025 

2.2.  Soutenir la conception et la 

mise en œuvre de stratégies de 

recrutement, la fourniture de 

formations et l'aide au 

placement tenant compte de la 

dimension genre pour les 

centres d'innovation 

Soutenir le Programme de Codage pour 

l'Emploi afin d'intégrer des composantes de 

genre dans les programmes de formation 

STIM pour les centres d'innovation 

AHHD 

 

PMRs, CERs, Institutions 

multilatérales et 

bilatérales intéressées 

2022 

Financer la mise en œuvre d'actions 

sexospécifiques pour attirer, former et placer 

les jeunes femmes dans l'innovation 

AHHD Partenaires de mise en 

œuvre 

2021 – 2025 

Appuyer l'équipe TAAT à cibler les femmes et 

les filles afin qu'elles participent aux 

plateformes de formation numérique 

pertinentes 

AHAI Partenaires de mise en 

œuvre 

2021 –2025 

2.3.  Fournir une assistance 

technique aux plateformes de 

formation numérique existantes 

pour les aider à se développer 

et à toucher davantage de 

femmes, en ciblant en premier 

lieu celles qui visent à combler 

le déficit de connaissances en 

matière d'agriculture 

respectueuse du climat et à 

fournir des informations 

commerciales essentielles sur 

les caractéristiques de la 

demande, les prix, les lieux et 

Sensibiliser les MPME dirigées par des 

femmes à l'adoption et à l'utilisation de 

pratiques agricoles résistantes au climat dans 

leurs régions 

AHAI/AHGC OSC partenaires 

sélectionnées dans chaque 

PMR 

2025 

Fournir des formations aux entreprises agro-

industrielles dirigées par des femmes pour 

passer à des chaînes de valeur agricoles mieux 

adaptées au changement climatique 

AHAI/AHGC Partenaire de mise en 

œuvre sélectionné dans 

chaque PMR 

2025 
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 Intervention Actions Département 

principal/rôle 

Partenaires de mise en 

œuvre/rôles  

Date cible 

les réglementations du 

commerce transfrontalier 

2.4.  Engager les PMR à adopter les 

réformes politiques et les 

programmes nécessaires visant 

à renforcer les compétences 

des jeunes filles et des femmes 

afin de les rendre plus 

compétitives sur le marché du 

travail et de les orienter vers 

des secteurs plus rémunérateurs 

souvent appelés "secteurs à 

prédominance masculine". 

Développer des produits de connaissance 

sectoriels sensibles au genre pour l'élaboration 

de politiques fondées sur des données 

probantes 

AHGC Départements sectoriels 2021 – 2025 

Mener des dialogues politiques avec les PMR 

afin d'adopter des réformes qui peuvent 

améliorer les compétences des femmes et des 

filles 

AHGC AHGC 2021 – 2025 

Pilier 3 : Amélioration de l'accès des femmes aux services sociaux grâce aux infrastructures 

3.1.  Soutenir la formation et le 

renforcement des capacités des 

départements concernés pour 

garantir que leur portefeuille de 

projets d'infrastructure, dans 

tous les secteurs, intègre la 

dimension du genre 

Développer des programmes de formation 

pertinents pour les gestionnaires de tâches sur 

la GM tout au long du cycle de projet 

AHGC / CHHR Tous les complexes 2021 

Former les gestionnaires de tâches et les 

équipes nationales à l'utilisation du SMG dans 

le cadre de projets d'infrastructure 

AHGC Tous les complexes 2021 

3.2.  S’appuyer sur les projets 

d'infrastructure autour de 

l'amélioration de la sécurité de 

l'eau et de l'accès à l'énergie 

pour augmenter la productivité 

des femmes dans l'agriculture, 

fournir des solutions de cuisine 

propre aux femmes et aider les 

femmes à gérer des entreprises 

à domicile grâce à un meilleur 

accès à l'énergie (FAD) 

Fournir un soutien technique aux équipes 

chargées des infrastructures et aux PMR afin 

d'intégrer efficacement l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes dans la 

conception et la mise en œuvre des projets 

d’infrastructure 

AHGC Tous les complexes 2021 

Engager et renforcer la capacité des PMR à 

mettre en œuvre le  plan d’actions pour 

l'égalité des sexes dans les projets 

d'infrastructure 

AHGC Tous les complexes 2021 – 2025 

3.3.  Financer des installations 

WASH séparées par sexe dans 

Fournir un soutien technique aux équipes 

WASH et aux PMR afin d'intégrer 

AHWS / AHGC PMRs 2021 - 2022 
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 Intervention Actions Département 

principal/rôle 

Partenaires de mise en 

œuvre/rôles  

Date cible 

les écoles publiques et les 

centres de santé contribuant à 

l'éducation des petites filles et à 

la santé maternelle (FAD) 

efficacement le genre et l'autonomisation des 

femmes dans la conception et la mise en 

œuvre des projets WASH 

Engager et renforcer la capacité des PMR à 

mettre en œuvre le  plan d’actions sur le genre 

des projets AEA 

AHWS / AHGC PMRs 2021 - 2022 

3.4.  Mettre en place un laboratoire 

d'innovation pour identifier les 

approches vertes et innovantes 

afin d'améliorer l'accès des 

femmes aux infrastructures et 

s'assurer que la Banque 

s'engage à les mettre à l'échelle 

Engager le laboratoire d'innovation des 

emplois pour les jeunes en Afrique ("Jobs for 

Youth") de la Banque pour bénéficier des 

leçons apprises dans la mise en place d'un 

laboratoire d'innovation 

JfYA AHGC  2021 

Financer le développement de produits de 

connaissance axés sur la mise en évidence des 

meilleures pratiques en matière d'exploitation 

de la recherche, de l'innovation et de la 

technologie afin de combler les écarts entre les 

sexes dans les secteurs ciblés 

AHGC AHHD 2021 – Q5 2025 

3.5.  Investir dans l'organisation de 

plateformes de dialogue 

politique afin de faire valoir la 

nécessité d'aborder le 

développement des 

infrastructures dans une 

perspective de genre, en 

réunissant les ministères 

chargés des infrastructures au 

sein des PMR, les institutions 

multilatérales et bilatérales et 

les investisseurs privés 

Financer le développement de produits de 

connaissance autour des meilleures pratiques 

pour le développement d'infrastructures 

sensibles au genre ainsi que la mise en 

évidence des arguments économiques pour le 

développement d’infrastructures sensibles au 

genre 

AHGC Institutions multilatérales 

et bilatérales intéressées 

2021 

Organiser des événements de dialogue 

politique avec les PMR et les principales 

parties prenantes sur les infrastructures 

sensibles au genre 

AHGC Institutions multilatérales 

et bilatérales intéressées 

2022 

 Soutenir et exploiter les 

marchés publics inclusifs dans 

les institutions publiques afin 

de débloquer les opportunités 

Mener un dialogue politique avec le CMR afin 

d'adopter des politiques de passation de 

marchés qui tiennent compte de la dimension 

de genre 

AHGC PMRs 

 

2021 – 2025 
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 Intervention Actions Département 

principal/rôle 

Partenaires de mise en 

œuvre/rôles  

Date cible 

 pour les femmes PME dans les 

chaînes d'approvisionnement 

Soutenir les pays à développer et à intégrer 

des politiques de marchés publics sensibles à 

la dimension de genre qui définissent des 

quotas minimums pour les entreprises 

détenues par des femmes 

AHGC PMRs 

 

2021 – 2025 
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Plan d’actions pour soutenir l'architecture interne 

Tableau 3:  plan d’actions pour l'architecture interne 

 Intervention Actions Responsible Partenaires de mise en 

œuvre/rôles 

Date cible 

4. Soutenir l'architecture interne 

4.1 Renforcer le cadre de 

gouvernance et de 

redevabilité 

Mettre en place un système annuel de reconnaissances dedes 

récompenses  liées au genre afin d'inciter les employés à 

réaliser leurs projets 

AHGC CHHR 2022 

Intégrer les processus SMG dans les manuels et les processus 

opérationnels 

AHGC SNOQ 2021 

Établir une évaluation systématique de la catégorisation 

SMG lors de la phase d'achèvement du projet 

AHGC 

 

Départements sectoriels 

Ops Com 

Équipes nationales 

2023 

Préparer des rapports sur l'état d'avancement du plan 

d’actions pour l'égalité entre les femmes et les hommes à 

exécuter par les agences d'exécution des projets et à 

présenter lors des missions de supervision des projets 

AHGC Départements sectoriels 

Ops Com 

Équipes nationales 

2022 

Clarifier les rôles et responsabilités des points focaux pour 

l'égalité des sexes (renforcer la note d'orientation - 

désignation des points focaux pour l'égalité des sexes, 2014) 

AHGC Tous les départements 2021 

Réviser le programme des points focaux pour l'égalité des 

sexes 

AHGC Tous les départements 2022 

Evaluer la Communauté de pratique régionale sur l’égalité 

des sexes 

AHGC Tous les départements 2022 

  Préciser les liens hiérarchiques et fonctionnels des points 

focaux pour l'égalité des sexes (renforcer la note 

AHGC Tous les départements 2022 
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 Intervention Actions Responsible Partenaires de mise en 

œuvre/rôles 

Date cible 

4. Soutenir l'architecture interne 

d'orientation - désignation des points focaux pour l'égalité 

des sexes, 2014) 

4.2 Recrutement de 

ressources humaines 

supplémentaires 

Recruter des spécialistes du genre ayant une formation et une 

expérience dans le secteur privé 

AHGC CHHR 2022 

Continuer à recruter pour l'AFAWA L'équipe de 

l’AFAWA 

AHGC 

CHHR 

2021 

Augmenter le nombre de spécialistes du genre dans les 

régions 

AHGC CHHR 2021 

4.3 Augmenter le niveau de 

connaissance 

Élaborer des rapports annuels à l'intention de la division 

genre mettant en évidence les réalisations sur le terrain, les 

défis et les exigences 

AHGC Tous les départements 2021 

Mettre à jour les profils genre des pays obsolètes et assurer 

leur alignement avec les nouveaux piliers 

AHGC RDVP 2022 

Renforcer la diffusion des données et des produits de 

connaissance sur le genre auprès du personnel interne et des 

parties prenantes externes 

CHIS AHGC 2021 

Produire et renforcer la diffusion de l’Indice de l’Egalité du 

Genre en Afrique 

AHGC RDVP 

CHIS 

2023 

Organiser des formations sectorielles spécifiques pour les 

spécialistes des questions de genre 

AHGC CHHR 2021 

Organiser des formations pour tout le personnel par 

l'intermédiaire de l'Académie opérationnelle 

AHGC CHHR 2021 

Organiser des formations régulières et assurer l’engagement 

des points focaux sur les questions de genre 

AHGC Tous les départements 

CHHR 

2022 

4.4 Elaborer une note conceptuelle définissant les modalités 

d'intégration des opérations non souveraines dans le SMG 

AHGC PINS 2022 
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 Intervention Actions Responsible Partenaires de mise en 

œuvre/rôles 

Date cible 

4. Soutenir l'architecture interne 

Continuer à déployer le 

GMS  (Engagements du 

FAD et de l'AGC) 

Départements des secteurs 

clés 

Engager des discussions avec les départements pour définir 

la mise en œuvre du SMG sur les opérations non souveraines 

AHGC Départements sectoriels 2022 

Catégoriser les opérations dans les pays du FAD en utilisant 

le SGM 

AHGC FAD 

Départements sectoriels 

2022 

Catégoriser tous les projets agricoles AHGC AHAI 

AHFR 

2022 

Catégoriser tous les projets AEA AHGC AHWS 2023 

Catégoriser tous les projets dans le domaine de 

l'électricité/énergie 

AHGC PESR 

PERN 

PENP 

2022 

Catégoriser les projets liés à la gouvernance AHGC ECVP 2022 

Catégoriser les opérations non souveraines (ONS) AHGC ECVP 2025 

4.5 Développement de 

partenariats 

Soutenir les départements pour développer des stratégies 

d'engagement des bailleurs de fonds et des partenaires 

potentiels 

AHGC Tous les départements 

 

2025 
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Annexe 3- Architecture interne et conditions préalables de l'institution 

La stratégie de genre 2021-2025 est alignée sur la stratégie en matière de personnel 2021-2025 de la Banque, 

qui vise à soutenir et à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles au sein de 

l'institution. Plus particulièrement, la stratégie en matière de personnel vise à i) promouvoir la diversité de la 

main-d'œuvre et accroître la participation des femmes professionnelles au sein de la Banque afin de garantir 

l'égalité dans la représentation des équipes de projet ; ii) dispenser une formation axée sur les questions de 

genre afin de promouvoir des candidates à la direction, de réduire les préjugés inconscients et de rééquilibrer 

les rapports entre les sexes au niveau de la direction ; iii) élaborer des programmes de formation sur l'égalité 

des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles et la sensibilité aux questions de genre dans le cadre du 

programme de formation de base de la Banque et iv) mettre en œuvre le programme de certification EDGE, 

en cherchant à obtenir la certification de niveau 2 d'ici la fin de 2024. 

La Banque se penchera également sur les conditions préalables institutionnelles et opérationnelles identifiées 

pour faciliter l'intégration de la dimension du genre, conformément à la vision de la Banque qui consiste à 

mettre en place une institution forte, dotée de capacités humaines renforcées et d'une efficacité accrue. Le 

soutien à l'architecture interne comprendra le renforcement du cadre de gouvernance et de responsabilité, le 

développement des talents et la mobilisation des ressources pour financer les différents piliers.  

Le soutien à l'architecture interne comprendra le renforcement du cadre de gouvernance et de responsabilité, 

le développement des talents et la mobilisation des ressources pour financer les différents piliers, comme 

indiqué ci-dessous. 

Capacité en ressources humaines 

La Banque continuera à s'appuyer sur le déploiement de spécialistes des questions de genre dans les 

centres de ressources régionaux, créés pour systématiser l'intégration de la dimension du genre dans 

toutes les opérations. Le récent rapport de synthèse de l'évaluation du BDEV a montré que les spécialistes 

du genre étaient efficaces. Pour répondre au besoin croissant de spécialistes soutenant l'intégration de la 

dimension du genre, la Banque augmentera encore le nombre de spécialistes polyvalents en matière de genre, 

en particulier dans le secteur privé, d'ici 2025 et continuera à développer un groupe adéquat d'experts en 

matière de genre. La Banque déploiera ces spécialistes du genre dans tous les centres de ressources régionaux, 

en particulier là où leur soutien sera le plus nécessaire et où ils pourront avoir un impact positif sur l'intégration 

de la dimension du genre dans les opérations. Ainsi, les spécialistes de la parité hommes-femmes seront 

soutenus dans leurs efforts pour mettre en œuvre efficacement la stratégie en Genre pour la période 2021-

2025. Cela comprendra, entre autres, (i) l'évaluation des profils de genre des pays, (ii) la préparation et 

l'examen des projets, (iii) l'élaboration de rapports sur les plans d'action en matière de genre pendant la mise 

en œuvre et l'évaluation des projets, (iv) l'évaluation des catégories de SMG à l'achèvement des projets, et (v) 

la participation à des missions sur le terrain pour mesurer l'impact et suivre la mise en œuvre des projets.  

La Banque va réorganiser le programme des points focaux pour l'égalité des sexes (PFG) dans les 

départements, les pays et les bureaux régionaux. Le programme PFG vise à faciliter le travail des spécialistes 

du genre en assurant la visibilité du genre, un soutien technique et la diffusion des connaissances dans les 

équipes opérationnelles. Les PFG seront choisis parmi le personnel de la Banque ayant une expérience 

sectorielle spécifique, et leurs compétences seront renforcées par une formation sur le genre afin de développer 

leur expertise en matière d'intégration de la dimension du genre. Les programmes de travail des PFG 

prévoiront explicitement du temps et des ressources pour assumer leurs rôles et responsabilités en matière de 

genre en plus de leurs activités régulières. Il sera également nécessaire d'établir un ensemble spécifique de 

résultats et de partager les objectifs de performance 

Les feront partie de la Communauté de pratique sur le genre qui sera relancée et élargie dans le cadre du même 

processus. La communauté de pratique sur le genre renforcera les liens entre les sexes en servant de plate-

forme de discussion pour tout le personnel de la Banque, mais aussi de plate-forme de liaison et de 

coordination pour la division du genre et les PFG. Les PFG et les spécialistes du genre prépareront également 

un rapport annuel à l'intention de la division du genre, qui mettra en évidence les réalisations sur le terrain, les 

défis et les exigences.  



 

 

Stratégie du Groupe de la Banque Africaine de Développement en matière de genre 2021 - 2025 38 

La Banque renforcera encore la formation en matière de genre en élargissant les thèmes relatifs à la 

sensibilisation aux écarts entre les sexes et à l'intégration de la dimension du genre au personnel interne et aux 

partenaires. Le contenu de la formation sur l'égalité des sexes dispensée à l'ensemble du personnel sera aligné 

sur les nouveaux piliers de la stratégie en matière d'égalité des sexes et mettra en évidence les écarts entre les 

sexes dans le cadre de chaque Haut 5. Il comprendra la raison d'être de la prise en compte de la dimension du 

genre à la Banque, les mécanismes opérationnels utilisés pour l'intégration de la dimension du genre et un 

accent particulier sera mis sur les questions de genre dans les secteurs liés au travail du personnel. Des 

formations plus spécifiques seront dispensées par les départements pour mettre en évidence les réalités et les 

contraintes liées au genre, ainsi que les meilleures pratiques d'intervention qui ont fait la preuve de leur 

efficacité sur le terrain. Les leviers utilisés pour améliorer la qualité de la formation seront la fréquence de la 

formation, leur disponibilité pour le personnel mondial, la publication de modules de formation en ligne et la 

collecte de données sur la formation afin de tirer des enseignements de l'expérience et d'améliorer 

constamment le contenu. La Banque mettra spécifiquement l'accent sur la formation (i) des spécialistes du 

genre pour développer leur expertise sectorielle, (ii) des gestionnaires de tâches et des équipes pays pour 

améliorer leur capacité à intégrer le genre dans le cycle de vie des projets, lors de la préparation, de l'examen, 

du suivi et de l'achèvement des projets, (iii) des PFG pour élargir leurs connaissances sur le travail de la 

division du genre dans l'ensemble de la Banque et (iv) des partenaires extérieurs pour développer leurs 

compétences en matière de suivi afin de compléter les rapports d'avancement des PFG. 

La Banque complétera ses produits de connaissance sur le genre et sa base de données en continuant à mettre 

à jour régulièrement les profils de genre des pays (PGP) et à publier des lignes directrices étape par étape pour 

mettre en œuvre les mécanismes d'intégration. La synthèse d'évaluation du BDEV a mis en évidence les 

progrès réalisés en matière de pertinence et d'efficacité des PGP et d'intégration de la dimension du genre dans 

les DSP. Afin d'intensifier les progrès récents, la Banque mettra à jour les PGP qui sont dépassés, sous la 

supervision conjointe de spécialistes des questions de genre et d'économistes nationaux, sous la direction du 

statisticien chargé des questions de genre, afin de garantir l'alignement sur les priorités et les piliers des DSP. 

La consultation des bénéficiaires des PMR dans l'élaboration des PGPs sera maintenue pour être cohérente 

avec les priorités de terrain. 

Au cours de la stratégie de genre 2021-2025, la Banque accordera la priorité à la production de produits de 

connaissance mettant en évidence les écarts entre les sexes dans différents secteurs stratégiques, les écarts 

entre les sexes dans les opérations non souveraines ainsi que celle des modes d’emplois aidant le personnel à 

mettre en œuvre l'intégration de la dimension du genre dans le cycle de vie des projets, y compris l'analyse 

liée aux SMG, PAG de le suivi et l'évaluation de l'égalité de genre à la fin du projet. 

La Banque renforcera la diffusion des données et des produits de connaissance sur le genre à la fois auprès du 

personnel interne et des parties prenantes externes, en particulier le PGP auprès des pays membres afin de les 

sensibiliser et d'assurer leur disponibilité constante sur la page dédiée au genre du site internet de la Banque. 

Financement des différents piliers et instruments 

La Banque s'appuiera sur son expérience en matière de collecte de fonds pour débloquer diverses 

ressources financières afin d'atteindre les objectifs de la Stratégie de genre 2021-2025. 

La Banque tirera parti de ressources internes telles que le FAD-15, qui a permis de lever 7,6 milliards d'USD 

pour la période 2020-2022, et le CGI-VII. Comme le FAD-15 et la CGI-VII ont pris plusieurs engagements 

pour accroître l'intégration de la dimension du genre, la Banque va tirer parti des ressources de ces mécanismes 

pour développer des interventions en matière de genre. Les engagements du FAD-15 en matière de genre 

comprennent plusieurs objectifs tels que i) la catégorisation des projets telle que définie dans la SMG pour 

chaque “High 5” ; ii) des objectifs de genre pour la Division de la sécurité de l'eau et de l'assainissement 

(AHWS) et la Division du développement du secteur privé (PVIP) ; et iii) des objectifs de genre spécifiques 

concernant le développement des profils de genre des pays et la catégorisation des projets de genre. L'ICG a 

également participé à la mise en œuvre de l'AFAWA et s'attachera à obtenir des résultats pour les femmes et 

les jeunes. 



 

 

Stratégie du Groupe de la Banque Africaine de Développement en matière de genre 2021 - 2025 39 

La Banque améliorera l'efficacité de la mobilisation des ressources en faveur de l'égalité des sexes en 

sélectionnant les institutions de cofinancement en fonction de leur orientation spécifique vers l'égalité des 

sexes et de leur avantage concurrentiel. L'objectif est de maximiser l'impact des partenariats financiers sur 

l'égalité des sexes en tirant parti des différentes propositions de valeur des organisations partenaires. 

La Banque développera la formalisation des modalités de financement et de l'allocation budgétaire afin 

d'assurer une meilleure allocation et distribution des ressources financières. Au niveau de la Banque, un budget 

et des objectifs budgétaires pour l'intégration de la dimension du genre seront définis, ainsi que des détails sur 

le niveau de financement du FAD-15 et de l'ICG-VII consacré aux activités d'intégration de la dimension du 

genre au sein de la Banque.  

La Banque accordera également la priorité à la nécessité de mobiliser des ressources pour des interventions à 

fort impact sur l'égalité des sexes ou des processus d'intégration de la dimension du genre. Par exemple, des 

fonds supplémentaires seront mobilisés pour financer la mise en œuvre de la GEN I du GMS - des projets axés 

sur le genre pour obtenir un impact plus important sur les questions de genre. Les ressources seront utilisées 

pour mener des études de faisabilité, des analyses approfondies de la problématique hommes-femmes, des 

travaux dans le secteur économique pour établir des opérations fondées sur des preuves concrètes et tenant 

compte de la problématique hommes-femmes, ainsi qu'un engagement avec les PMR. 

La Banque augmentera ses possibilités de financement grâce à une visibilité accrue en matière de genre et à 

un dialogue politique avec les parties prenantes. La Banque continuera à participer à des événements régionaux 

et mondiaux et à tirer parti de son pouvoir de rassemblement pour sensibiliser aux questions de genre dans le 

développement de l'Afrique. De tels forums permettront à la Banque de mieux faire connaître son travail en 

matière de genre et d'attirer des partenaires financiers potentiels pour une collaboration future.  

L'intensification de la communication mondiale sur l'existence des écarts entre les sexes et sur les avantages 

de l'intégration de la dimension du genre dans les programmes de développement se transformera 

progressivement en une demande des parties prenantes dictée par le marché. L'amélioration de la 

communication de la Banque sur son site web par la publication de rapports, de résultats et d'interventions en 

matière de genre permettra également aux donateurs et partenaires potentiels d'avoir une vision et une 

compréhension plus claires du travail de la Banque en matière de genre.  

La Banque montrera en outre l'importance vitale qu'elle accorde à la question du genre en plaidant pour la 

stratégie et les objectifs en la matière dans les plateformes de discussion et le dialogue politique. L'objectif à 

long terme est de faire évoluer les mentalités afin que les parties prenantes externes considèrent l'intégration 

de la dimension du genre dans les projets comme un avantage concurrentiel susceptible d'accroître leur 

admissibilité à un financement de la Banque.  

Partenariats 

Les partenariats stratégiques seront essentiels pour atteindre les objectifs de la stratégie en matière d'égalité 

des sexes. La Banque continuera à tirer parti des partenariats internes pour améliorer l'intégration de la 

dimension du genre dans ses opérations et des partenariats externes pour renforcer la mise en œuvre des 

interventions stratégiques découlant des trois piliers de la stratégie. Les partenariats conçus pour renforcer 

l'autonomisation des femmes seront alignés sur la vision globale de la Banque. 

• Partenariats pour la production de connaissances. La Banque continuera à établir des partenariats 

pour générer des données et des connaissances sur l'égalité des sexes et pour identifier les meilleures 

pratiques en matière d'intégration de la dimension du genre et d'initiatives axées sur l'égalité des sexes. 

L'accès aux connaissances sur l'égalité des sexes dans tous les secteurs, pays et à différents niveaux 

d'opération facilitera l'identification des écarts critiques entre les hommes et les femmes, la 

compréhension des besoins locaux et les possibilités d'intervention en matière d'égalité des sexes. La 

Banque poursuivra et renforcera sa collaboration avec les banques multilatérales de développement, 

les partenaires du développement, les centres de connaissances et les instituts de recherche. La Banque 

capitalisera sur son partenariat de longue date avec des organisations telles que ONU Femmes et la 

CEA (dont les membres comprennent la Banque, la BAD, la BID, la BERD et la Banque mondiale), 

qui visent entre autres, à développer des statistiques sur le genre et des profils de genre par pays, et à 

générer des produits de connaissance sur le genre. 
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• Partenariats d'assistance technique. La Banque renforcera les partenariats afin de soutenir les 

diverses parties prenantes par une assistance technique visant à leur donner les outils, les capacités et 

les connaissances adaptés pour aborder efficacement les questions de genre. La Banque continuera à 

s'appuyer sur les partenariats d'assistance technique, en particulier dans le cadre de l'AFAWA ou des 

initiatives Fashionomics Africa qui ont permis d'exploiter efficacement de multiples partenariats 

stratégiques avec des parties prenantes de tous niveaux.  

• Partenariats financiers et d'investissement. La Banque établira des partenariats financiers afin de 

mettre en commun les ressources financières et de co-investir dans la mise en œuvre d’interventions 

en matière de genre dirigées par la Banque ou établies par d'autres partenaires. Les partenariats 

d'investissement pourraient se matérialiser sous la forme de fonds consacrés à des secteurs spécifiques 

ou à des questions de genre sur lesquelles la Banque se concentre ou pourraient être utilisés pour 

améliorer la capacité interne du personnel sur des initiatives phares ou des projets de genre. La Banque 

capitalisera sur les ressources des fondations, des fonds fiduciaires régionaux ou nationaux, des 

donateurs et des collaborations public-privé pour compléter ses efforts d'investissement dans le 

domaine du genre. 

L'intensification et le renforcement de la collaboration entre les différentes parties prenantes permettront à la 

Banque de jouer un rôle de premier plan dans les questions sociales et économiques les plus urgentes et les 

plus pressantes du continent, qui touchent de manière disproportionnée les femmes, les jeunes filles et les 

jeunes. Plus précisément, ces partenariats permettront à la Banque : 

i) De travailler en synergie avec des institutions telles que ONU Femmes, les agences des Nations Unies 

et d'autres partenaires au développement qui ont une expertise et un avantage comparatif dans le 

traitement des questions relatives aux contraintes sociales et culturelles et au statut juridique des femmes, 

notamment en ce qui concerne les défis liés aux mutilations génitales féminines (MGF), à l'accès à la santé 

sexuelle et reproductive, aux mariages précoces et à la violence sexiste. 

ii) Accroître leur soutien et leur plaidoyer auprès des partenaires qui se concentrent sur les communautés les 

plus pauvres, les plus vulnérables et les plus marginalisées, telles que les minorités, les personnes souffrant 

de handicaps intellectuels ou physiques, y compris les migrants, les populations déplacées de force 

(réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur du pays).  

iii)  Jouer un rôle de premier plan dans le processus de redressement du continent après la crise COVID-

19 en tirant parti de son pouvoir de rassemblement pour amener des partenaires clés tels que les institutions 

financières, les banques centrales et les OSC, entre autres, à soutenir les femmes, les filles et les jeunes 

victimes de la crise.  

iv) Intensifier la défense et la sensibilisation aux droits fonciers des femmes, un élément essentiel pour 

débloquer l'autonomisation économique, sociale et politique des femmes. La Banque renforcera ses 

partenariats avec les institutions qui sont actives dans ce domaine. S'attaquer aux problèmes socio-

économiques qui résultent des effets du changement climatique, des catastrophes, des conflits, des 

migrations, des déplacements internes, de l'instabilité politique et des situations d'urgence, et qui touchent 

de manière disproportionnée les femmes et les filles en Afrique avec des effets aigus dans le Sahel et les 

États fragiles. Étant donné la présence de la Banque dans ces régions, les partenariats avec des institutions 

telles que le CICR et d'autres OSC présentes sur le terrain sont essentiels. La Banque tirera parti des 

programmes de ses partenaires et les soutiendra par le biais d'instruments de la Banque tels que les 

interventions de réponse rapide pour les États fragiles 

v) Développer la collaboration en concevant conjointement des programmes et des initiatives qui 

permettent l'échange de connaissances et le transfert d'expertise technique. 

vi) Combler le fossé de l'information entre la Banque, les PMR et les femmes sur le terrain - par exemple 

les femmes du marché, les femmes dans les entreprises - à travers le continent qui ont le plus besoin d'un 

soutien financier et technique. Grâce à des partenaires tels que Lioness of Africa, les agences des Nations 

unies, l'Organisation Panafricaine des Partenaires (PAFO), l'AGRA, entre autres, la Banque peut diffuser 

efficacement des informations sur leurs initiatives (telles que l'AFAWA), leurs investissements et leurs 

formations. Ces partenariats permettraient à un plus grand nombre de femmes propriétaires d'entreprises 

de postuler et d'accéder aux opportunités disponibles.    
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Annexe 4- Application du SMG tout au long du cycle de vie du projet 

L'intégration de la dimension du genre au niveau stratégique garantit que l'égalité des sexes est au cœur 

de toutes les opérations et qu'elle est "gravée" dans les procédures et pratiques opérationnelles. Elle 

garantit également que l'intégration de l'égalité des sexes n'est pas une tâche "facultative supplémentaire" 

à écarter et que les ressources pour l'intégration de l'égalité des sexes sont gérées de manière stratégique 

et réaliste. 

La Banque continuera à systématiser l'intégration de la dimension du genre dans le cycle de vie des projets en 

utilisant le système de marqueurs de genre (SMG) tout en mettant en place de solides mécanismes de 

responsabilisation. La Banque réaffirmera son objectif de veiller à ce que 100 % de ses opérations soient 

marquées d'ici 2025, la plupart étant classées dans les catégories GEN I, GEN II ou GEN III. Les processus 

SMG seront intégrés dans les manuels d'opérations actualisés, l'objectif étant de faire de l'intégration de la 

dimension du genre une norme.  

La Banque continuera à renforcer l'intégration de la dimension du genre dans le cycle de vie des projets, 

principalement en améliorant la capacité du personnel clé (Task managers, directeurs de division/secteur) à 

apprécier et à s'approprier l'intégration de la dimension du genre dans leurs projets. Ils seront encouragés à 

inclure des experts en matière de genre dans les équipes de projet tout au long du cycle du projet (de 

l'identification à la clôture) et à allouer les ressources nécessaires. La Banque fournira des outils, des lignes 

directrices et des formations pertinentes aux équipes nationales et aux spécialistes de l'égalité des sexes afin 

de renforcer leurs compétences en matière d'analyse des questions de genre et d'utilisation du SMG. 

La revue des étapes d’identification et de préparation sera renforcée. Les commentaires de l'examen sur toute 

lacune dans les étapes de préparation et d'évaluation seront plus structurés et plus transparents pour les équipes 

de travail et en particulier les spécialistes des questions liées genre et fourniront aux comités d'examen et 

d'approbation une assurance suffisante que les normes de qualité ont été respectées.  

La Banque renforcera l'intégration de la dimension du genre au cours de la mise en œuvre et à la clôture des 

projets. La participation du spécialiste du genre aux missions de supervision, aux examens à mi-parcours et 

aux rapports de fin de projet sera renforcée. Le plan d’actions en matière de genre (PAG0 sera le principal 

outil de suivi et sera intégré dans le cadre des rapports sur l'état d'avancement des projets. La Banque engagera 

également les PMR, et en particulier les unités de mise en œuvre des projets, à renforcer leur capacité 

d'intégration de la dimension du genre, en accordant une attention particulière aux exigences du plan d’actions 

en matière de genre (PAG)  

À la clôture du projet, la Banque mettra en place un mécanisme plus solide pour évaluer la mise en œuvre du 

PAG et les résultats obtenus en matière d'égalité des sexes. Des critères de réussite et des responsabilités seront 

définis pour guider et motiver les équipes de projet à mener avec soin les activités de genre et à suivre leurs 

résultats pendant la mise en œuvre. Cela renforcera la pertinence de l'évaluation de l'intégration de la 

dimension du genre dans l'examen à mi-parcours du projet. Cela donnera également aux équipes une visibilité 

plus claire sur la voie à suivre pour atteindre les critères de réussite à l'achèvement du projet et leur permettra 

de prendre des mesures correctives et des améliorations pendant la mise en œuvre du projet. 

La Banque mettra en place un portail de données (plate-forme de visualisation) qui fournira toutes les 

informations sur les projets classés par catégorie. Le portail contiendra une multitude d'informations sur le 

processus de catégorisation en ce qui concerne tous les aspects du SMG (catégorie, analyse de genre,  plan 

d’actions en matière de genre, etc.). Les informations comprendront également des données provenant des 

autres phases du cycle de projet (mise en œuvre, rapports) avec une analyse de la manière dont les engagements 

en matière de genre à la préparation sont suivis jusqu'à leur achèvement. Le personnel pourra consulter les 

projets précédemment classés par catégorie afin de tirer des enseignements de leurs approches. 
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Annexe 5- Suivi et évaluation 

Le cadre de mesure des résultats de la Banque évalue actuellement les progrès réalisés dans les cinq domaines 

prioritaires et dans ses différentes opérations au moyen d'indicateurs suivis à quatre niveaux :  

• Le niveau 1 pour mesurer les progrès du développement en Afrique ; 

• Le niveau 2 pour mesurer l'impact des opérations soutenues par la Banque ; 

• Le niveau 3 pour mesurer l'efficacité opérationnelle interne ; 

• Le niveau 4 pour mesurer le personnel professionnel féminin et les cadres supérieurs. 

La stratégie de genre 2021-2025 mesure les performances à travers les trois premiers niveaux, tandis que les 

indicateurs de niveau 4 sur la mise en œuvre institutionnelle interne de l'égalité des sexes et de l'autonomisation 

des femmes et des filles seront conçus et suivis, dans le cadre de la stratégie de la Banque de gestion des 

personnes. Comme le montre l'annexe 3, un ensemble d'indicateurs stratégiques ventilés par sexe et suivis à 

travers les niveaux 1 et 2 a déjà été élaboré par l'actuel cadre de mesure des résultats (CMR). Ces indicateurs 

doivent continuer à être suivis, mais le nouveau cadre de S&E en cours d'élaboration à l'échelle de la Banque 

propose une version révisée des indicateurs, pour les trois premiers niveaux, afin de les aligner sur les piliers 

stratégiques ainsi que sur les conditions institutionnelles préalables proposées pour mettre en œuvre la stratégie 

de genre. 

Proposition de cadre de suivi et d'évaluation 

Préparation 

La Banque dispose d'une base de données et d'une large connaissance des aspects liés au genre au niveau 

national et régional, tels que les profils de genre (pays, secteur et région), l'indice africain de genre ( IAG) et 

le portail de données sur le genre, qui permettraient de comprendre l'environnement contextuel du genre pour 

un projet donné. Les indicateurs proposés adoptent le CMR actuel et sont alignés sur le cadre de résultats du 

FAD-15, les objectifs de la Stratégie de Genre 2021-2025 et les conditions institutionnelles préalables. Les 

indicateurs sont classés selon les trois niveaux du CMR: suivi des progrès en matière d'égalité des sexes et 

d'autonomisation des femmes et des filles en Afrique (niveau 1), mesure des contributions de la Banque à 

l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes en Afrique (niveau 2) et mesure de l'efficacité des 

opérations internes (niveau 3). Au-delà des indicateurs définis dans l'annexe, la Banque : (i) investira dans la 

production d'études qualitatives pour saisir les expériences, les attitudes, les opinions et les sentiments 

sexospécifiques, et ii) renforcer la composante "genre" dans les rapports de fin de projet (RCP) dans le cadre 

du SMG . Ces actionspermettront de fournir une analyse plus nuancée de l'impact des différentes interventions 

menées dans le cadre de la stratégie de genre. 

Implémentation 

Compte tenu des exigences en matière de données ventilées par sexe, la Banque doit (i) renforcer ses points 

d'entrée aux niveaux national et régional pour faciliter la collecte de données ventilées par sexe, et (ii) établir 

des systèmes de notification des données pour recueillir les informations pertinentes. La Banque continuera à 

utiliser les bases de données existantes des bureaux nationaux de statistiques pour les données secondaires, et 

les enquêtes de terrain auprès de groupes cibles pour les données primaires. Les mécanismes adoptés devront 

également intégrer le contrôle et l'audit de la qualité des données. Le plan d’actions, qui a été élaboré en 

consultation avec les principales parties prenantes au sein de la Banque, définit les rôles et les responsabilités 

de chacun. En termes de reporting, tous les indicateurs ont été alignés sur le cadre de suivi des résultats de la 

Banque et seront enregistrés en conséquence. 

En outre, les parties prenantes au S&E36 seront dotées d'outils et de capacités pour mettre en œuvre le S&E, 

tels qu'un outil de partage interne accessible à toutes les parties prenantes pour faciliter le partage 

d'informations et la gestion des interventions, des matrices de saisie de données (préconçues et partagées avec 

les parties prenantes concernées), des guides d'utilisation sur les données désagrégées, des formations et le 

renforcement des capacités. La Banque a déjà nommé un spécialiste du suivi et de l'évaluation de l'égalité des 

 
36 Les parties prenantes du S&E comprennent les équipes de projet de la Banque et les unités de suivi et d'évaluation. 
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sexes pour apporter son soutien dans ce domaine. Afin de renforcer sa capacité interne à mettre en œuvre son 

cadre de S&E, la Banque explorera les possibilités de partenariat avec des institutions comparables pour 

planifier, coordonner et gérer un système de S&E efficace. La possibilité de sous-traiter à des fournisseurs 

privés locaux sera également envisagée.  

La Banque veillera à ce que des directives élaborées et des outils de collecte standard pour soutenir la collecte 

et l'analyse de données ventilées par sexe soient distribués à toutes les parties prenantes concernées, y compris 

les spécialistes des questions de genre, les chefs de division et de département, les gestionnaires de tâches 

ainsi que le personnel de terrain dans les bureaux nationaux et régionaux. Afin de garantir la réussite de la 

mise en œuvre du cadre de suivi et d'évaluation, la Banque communiquera largement sur la manière dont les 

données ventilées par sexe seront diffusées et utilisées. Les produits de connaissance découlant de l'analyse 

des données, tels que les rapports, le site web et les graphiques, seront également partagés.  
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Tableau 4: Cadre de mesure des résultats 

Résultats Indicateurs Base 

(2020) 

Cible (2025) Acteurs Risques/hypothèses 

Niveau 1 : QUELS SONT LES PROGRÈS RÉALISÉS PAR L'AFRIQUE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ?   

IM
P

A
C

T
 L'inégalité entre les sexes en 

Afrique est réduite dans les 

"High 5 

Indice du genre en Afrique 0.486 0.60 AGI report 

(AfDB) 

 

Indice d'inégalité entre les sexes (0 faible —1 élevé) 0.52 0.40 UNDP HDR 

O
U

T
C

O
M

E
S

 

Les femmes, les filles, les 

hommes et les garçons ont 

les mêmes possibilités de 

participer à la croissance et 

au potentiel des secteurs 

concernés et d'en tirer 

profit 

Part de la population ayant accès à l'électricité (% population) 52 97 ADER 

Part de la population ayant accès à des solutions de cuisson 

propres (% population) 

29 97 ADER 

Accès au financement (% de la population adulte)  49 (-) 60 (-) ADER 

Taux de chômage des jeunes (%)  14 (15) 11 (13) ADER 

Taux de chômage (%)  8.3 (9.7) 6.9 (8) ADER 

Inscription à la formation technique/professionnelle (%)  11 (9) 12 (10) ADER 

Inscription dans l'enseignement (%)  62 (60) 68 (65) ADER 

Accès à des services d'eau potable gérés en toute sécurité (% 

population) 

72 83 ADER 

Accès à des installations sanitaires gérées en toute sécurité (% 

population) 

40 43 ADER 

Niveau 2 : QUEL EST L'IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATIONS SOUTENUES PAR LA BANQUE ?  

O
U

T
P

U
T

S
 

Les PME tenues par des 

femmes ont accès au 

financement et à 

l'assistance technique 

Personnes bénéficiant des projets d'investissement (millions)  1.2 (0.6) 20.9 (10.5) ADER  

TPME affectées ( le chiffre d'affaires des investissements ) (en 

millions de dollars)  

356(-) 3,060 (-) ADER 

Propriétaires-exploitants et TPME bénéficiant de services 

financiers (milliers)  

154 (-) 570 (-) ADER 
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Les femmes et les hommes 

acquièrent des 

compétences pour accéder 

à l'emploi grâce aux projets 

de la banque 

Emplois directs créés (millions)  1.2 (0.6) 10.6 (5.3) ADER 

Création d'emplois indirects et induits (millions)  - 8.2 (4.1) ADER 

Personnes formées dans le cadre des opérations de la Banque 

(milliers)  

178 (89) 9,000 (4,500) ADER 

Personnes bénéficiant d'un meilleur accès à l'éducation 

(millions)  

0.27 

(0.12) 

3.8 (1.9) ADER 

Personnes ayant un accès nouveau ou amélioré à l'eau et à 

l'assainissement (millions)  

8.2 (4) 36.2 (18) ADER 

Les femmes et les hommes 

ont un meilleur accès aux 

infrastructures et aux 

services sociaux 

Personnes ayant de nouvelles connexions électriques (milliers)  570 

(261) 

24,000 (12,000) ADER 

Personnes connectées par des systèmes hors réseau (milliers)  - 12,000 (6,000) ADER 

Personnes ayant accès à des moyens de cuisson propres (milliers)

 

- 32,000 (16,000) ADER 

Personnes bénéficiant des améliorations dans l'agriculture 

(millions)  

19 (9.3) 63 (31) ADER 

Personnes ayant un meilleur accès aux transports (millions)  14 (7) 100 (50) ADER 

Population rurale utilisant des moyens technologiques améliorés 

dans l’agriculture (millions)  

0.1 

(0.06) 

6.3 (3.1) ADER 

Les pays membres 

régionaux renforcent leur 

engagement sur les 

questions de genre  

Nombre de pays membres régionaux participant aux dialogues 

politiques organisés par la Banque sur l'égalité des sexes 

- 20 AHGC annual 

report 

Niveau 3 : LA BANQUE GÈRE-T-ELLE EFFICACEMENT SES OPÉRATIONS ?  

 Amélioration de 

l'intégration de la 

dimension du genre dans 

les opérations de la Banque 

Pourcentage de nouvelles opérations de la Banque classées selon 

le système de marqueur de genre (%) 

96  100 GMS annual 

report 

% des opérations achevées classées "satisfaisantes" en matière 

d'intégration de la dimension du genre 

- 50 Review report by 

AHGC 

LEVEL 4: IS AFDB MANAGING ITSELF EFFICIENTLY?  
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 Amélioration de la parité 

entre le personnel féminin 

et masculin 

Part des femmes dans le personnel professionnel (%) 30 38 ADER 

Proportion de femmes parmi le personnel d'encadrement (%) 26 38 ADER 
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Annexe 6- Intégration de la dimension du genre dans les "“High 5” 

La Banque, à travers ses “High 5”, entend accélérer la transformation économique et sociale du continent. 

Consciente du rôle vital que les femmes et les filles peuvent jouer dans la réalisation de la transformation 

économique et sociale de l'Afrique, la Banque s’est engagée pour jour un rôle de catalyseur dans l'accélération 

des efforts de lutte contre les inégalités entre les sexes par le biais des "“High 5”". L'intégration de la dimension 

du genre par le biais des “High 5” peut ainsi conduire à une transformation économique inclusive pour les 

femmes de diverses façons. 

Éclairer l’Afrique 

L'accès universel à l’énergie ne sera pas atteint si les besoins énergétiques des femmes ne sont pas mieux 

cernés et pris en compte par les politiques au travers d’actions concrètes. La précarité énergétique, tout 

comme la pauvreté économique en général, est plus prononcée chez les femmes et les filles. L'accès des 

femmes à une énergie abordable et de qualité permettrait donc de lutter contre la pauvreté temporelle, 

améliorer la sécurité des femmes et des filles, et améliorer leur santé37.38 Cependant, leurs besoins spécifiques 

ont tendance à être négligés. Les gouvernements, les bailleurs de fonds et les entreprises adoptent parfois une 

approche systématique en évaluant juste le nombre total de femmes dans les projets et peinent à intégrer des 

objectifs clairs en matière d'intégration de la dimension genre, notamment dans les grands projets 

d'infrastructure énergétique. L’une des raisons de cet état est que la conception des projets accorde une place 

marginale à la nécessité de traiter les questions liées au genre de façon spécifique. En outre, l'accès à l'énergie 

est rendu plus difficile dans les zones de conflit. Ces conflits sont sources de perturbation de l'accès aux 

initiatives énergétiques étant donné les risques élevés en matière de sécurité, les déplacements imprévisibles 

des populations et la perte de pouvoir d'achat.  

En outre, même aux niveaux décisionnels, les femmes sont sous-représentées dans le secteur de l’énergie. 

Sur les 92 pays membres du Conseil mondial de l'énergie (CME), les femmes n'occupent que 4 % des postes 

de président et 18 % des postes de secrétaire.39 Les projets d'énergie renouvelable (ER) solaire et éolienne à 

grande échelle nécessitent spécifiquement des panneaux solaires ou des éoliennes qui sont souvent situés sur 

des terres auxquelles les femmes ont peu accès ou sur lesquelles elles ont peu de contrôle40. Aussi, le rôle des 

femmes en tant que gestionnaires clés de l'énergie, que ce soit au niveau du ménage ou à une plus grande 

échelle est souvent négligé. 

Les femmes peuvent jouer un rôle crucial dans l’amélioration du niveau d'accès à l'énergie, en 

particulier dans les communautés difficiles à atteindre. Dans la plupart des contextes africains, les femmes 

produisent de l'énergie au niveau des ménages, en tant que principales utilisatrices des produits de la biomasse. 

En tant que gestionnaires de l'énergie domestique, elles sont ainsi bien placées pour sensibiliser et fournir des 

produits et services énergétiques à leurs communautés41. 

Lorsqu'elles sont impliquées dans la chaîne de valeur, les femmes contribuent à garantir que les produits 

énergétiques reflètent les priorités des utilisateurs, augmentant ainsi la probabilité d'adoption et d'utilisation42. 

Lorsque les femmes occupent des postes de cadres, d'employées ou sont entrepreneures dans le domaine, il 

est prouvé que les produits énergétiques ont un taux de vente plus élevé et que les services publics ont un 

meilleur rendement43. 

Une meilleure intégration des femmes dans les chaînes de valeur énergétiques est donc essentielle pour 

combler le déficit d'accès à l'énergie sur le continent. En outre, un certain nombre d'études quantitatives et 

 
37 La directive du Président abordera en détail des questions telles que le système de récompense, les indicateurs de 

performance clés de la coopération et d'autres questions connexes. 
38 USAID, Women in Energy Sector, 2018 

39 Global Economic Governance, Women and the Energy Value Chain, Gender in Energy value chains, 2018 

40 Idem 
41 Energia, Scaling up energy access through women-led businesses, 2017 
42 HEDON, Women, Energy and Economic Empowerment, 2015 
43 USAID, Women in Energy Sector, 2018 



 

Stratégie du Groupe de la Banque Africaine de Développement en matière de genre 2021 – 2025  48 

qualitatives ont montré que l'accès une énergie propre permet aux filles de terminer leurs études primaires et 

aux femmes d’avoir des niveaux de rémunération plus conséquents. Par ailleurs, il existe un parallèle entre 

l’accès et la disponibilité de l’énergie avec les violences conjugales44. 

Même si les initiatives menées par les institutions multilatérales et bilatérales contribuent à lever les 

contraintes liées au genre tout au long de la chaîne de valeur, des disparités subsistent45, à savoir (i) le 

manque de sensibilité au genre dans l’octroi des financements aux entreprises et aux consommateurs, 

notamment pour augmenter le nombre de femmes entrepreneures et utilisatrices d'énergie et de produits 

énergétiques, (ii) le nombre limité d'interventions de soutien aux employeurs du secteur de l'énergie et aux 

universités pour être plus inclusifs dans les stratégies de recrutement et de rétention, ainsi que dans la 

formation vers de nouveaux domaines d'opportunités, dans les énergies renouvelables par exemple, (iii) la 

nécessité de revoir la conception et la mise en œuvre des politiques énergétiques afin d'identifier les facteurs 

qui entravent l'intégration de la dimension genre, le développement du capital humain et des infrastructures 

de soutien appropriés pour une conception et une mise en œuvre efficaces de la politique d'intégration de la 

dimension genre, (iv) l'absence d'un cadre incitatif pour le développement d'infrastructures énergétiques dans 

une optique genre et une meilleure inclusion du secteur privé.  

Par conséquent, sur la base de ces éléments contextuels, quatre leviers stratégiques ont été définis pour guider 

l'engagement de la Banque dans le cadre du “High 5” Éclairer l'Afrique, comme le montre la figure ci-dessous. 

Figure 2: Cadre Stratégique qui oriente les interventions de la Banque en termes de genre sous le “High 5” "Eclairer 

l'Afrique" 

 

 
44 UN Chronicle, Solar Sister Sustainable Energy for All: Empowering Women, 2020 
45 Please note that the list of initiatives is not exhaustive and focuses on those with a strong gender component and carried out by 

other multilateral/bilateral institutions 
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Nourrir l’Afrique 

Les femmes sont confrontées à un déficit de financement de 15,6 milliards de dollars dans le secteur de 

l’agriculture46. Ce déficit de financement explique en partie la plupart des contraintes liées au genre tout au 

long de la chaîne de valeur. Aussi, un meilleur accès à la terre, associé à un soutien adéquat au renforcement 

des compétences et à l'accès à l'information, pourrait faciliter l'entrée des femmes dans l'agriculture 

contractuelle à grande échelle et leur permettre de mieux participer aux décisions de gestion des exploitations. 

Une approche sexospécifique dans la technologie et de la recherche agricoles, ainsi que la mise en place 

d'infrastructures rurales adéquates, pourraient lever les contraintes de temps et de mobilité des femmes grâce 

à l'accomplissement plus rapide de tâches plus productives et à un meilleur accès au marché. En outre, des 

politiques et des données agricoles tenant compte des questions de genre pourraient favoriser l'émergence 

d'interventions plus ciblées et plus efficaces pour accroître la participation des femmes tout au long de la 

chaîne de valeur agricole. 

Le renforcement de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles dans les chaînes de 

valeur agricoles peut augmenter la production agricole de 19 % et contribuer à améliorer la sécurité 

alimentaire sur tout le continent.47 

La Banque est déjà engagée dans l'intégration de la dimension du genre dans l'agriculture. Son programme 

d'action positive pour les femmes en Afrique (AFAWA) vise à combler le déficit de financement auquel sont 

confrontées les femmes sur le continent et dans tous les secteurs, y compris l'agriculture, en déployant des 

programmes qui créent des conditions équitables pour les femmes en matière d'obtention de financement pour 

le développement de leurs entreprises. 48 Il veille également à ce que les petites exploitantes agricoles 

africaines aient accès aux technologies adéquates pour améliorer leur productivité dans neuf sous-secteurs 

agricoles, grâce à son programme de Technologies pour la transformation de l'agriculture en Afrique (TAAT). 
49 En ce qui concerne les questions d'accès à la terre, la Banque a collaboré avec le Forum mondial des femmes 

parlementaires (WIP) pour aider les femmes parlementaires à défendre et à traiter les questions relatives aux 

droits de propriété des femmes. 50 

La Banque et d'autres institutions multilatérales/bilatérales ont mis en place des initiatives pour lever les 

contraintes liées au genre identifiées.51 Toutefois, il existe des lacunes en matière d'interventions. Par exemple, 

dans le domaine de l'agrofinancement, il existe déjà plusieurs interventions visant à améliorer la capacité et la 

confiance des institutions financières à prêter aux femmes par le biais d'un soutien à la conception de produits 

adaptés et à la fourniture de mécanismes de partage des risques, ainsi qu'à améliorer les compétences 

financières des femmes. Toutefois, l'accent est mis de manière limitée sur (i) le financement du secteur 

informel, (i) la création de liens avec le marché tout au long de la chaîne de valeur grâce à une confiance 

accrue du secteur privé dans la passation de contrats et le préfinancement des agricultrices et des 

transformatrices pour répondre à la demande du marché, et (ii) le renforcement des capacités des accélérateurs 

et des incubateurs pour garantir que leur offre de services est adaptée aux besoins des femmes. En ce qui 

concerne la politique et les données agricoles, les interventions devraient être davantage axées sur (i) la 

production de données ventilées par sexe et de produits de connaissance concernant les lacunes des 

interventions, (ii) le renforcement des capacités des concepteurs et des exécutants de politiques, en particulier 

dans de nouveaux domaines tels que le genre et le changement climatique et le genre et l'intégration du 

commerce continental. Dans le domaine des infrastructures et des technologies, les interventions doivent 

 
46 Groupe de la Banque Africaine de Développement, Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA), 

Note conceptuelle, réunion technique du G7, 2019 
47 UN Women 2019, the gender gap in agricultural productivity in Sub-Saharan Africa: causes, costs and solutions 
48 African Development Bank Group, Multinational: AFAWA risk-sharing mechanisms, 2020 
49 The subsectors are beans, rice, maize, small ruminants, aquaculture, sorghum/millet, cassava, wheat, orange-fleshed sweet 

potatoes. The African Development Bank Group, Technologies for African Agricultural Transformation website, 2020 
50 The African Development Bank Group, Female Parliamentarians from across Africa meet in Nairobi to discuss new policies on 

property rights, 2016 
51 Please note that the list of initiatives is not exhaustive and focuses on those with a strong gender component and carried out by 

other multilateral/bilateral institutions 
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encourager l'intégration de la dimension du genre dans le développement des infrastructures et dans la 

conception et l'adoption des technologies. 

Les défis mondiaux actuels mettent également en évidence la nécessité de mieux rationaliser les interventions. 

COVID-19 exacerbe le manque d'accès aux marchés, au financement, aux intrants et aux autres ressources 

productives avec des perturbations dans les chaînes de valeur mondiales, une réduction du pouvoir d'achat et 

une restriction de la mobilité. Elle a toutefois mis en évidence la nécessité de renforcer les chaînes de valeur 

locales, en particulier la capacité de transformation, car la demande semble s'être déplacée des produits 

agricoles bruts et périssables vers les aliments de base et les aliments prêts à consommer qui peuvent être 

stockés. 52 En outre, la crise a renforcé la nécessité d'exploiter la technologie pour accéder à l'information et 

aux marchés. En ce qui concerne le changement climatique, le besoin pressant concerne le développement de 

systèmes d'alerte précoce sensibles au genre et le renforcement de la formation sur les stratégies d'atténuation. 

Sur la base des défis et des opportunités, quatre leviers stratégiques ont été définis pour guider l'engagement 

de la Banque dans le cadre du High 5 Nourrir l'Afrique, comme le montre la figure ci-dessous 

Figure 3: Cadre Stratégique qui oriente les interventions de la Banque en termes de genre sous le “High 5” Nourrir 

l’Afrique

 

Industrialiser l’Afrique 

Le continent africain est moins industrialisé aujourd'hui qu'il y a quatre décennies, du point de vue de la 

contribution au PIB du secteur manufacturier. En effet, celle-ci est passée de 12% en 1980 à 11% en 2013, et 

elle est restée stagnante ces dernières années, selon la Commission économique des Nations unies pour 

l'Afrique53. Pour rendre opérationnelle la stratégie d'industrialisation de l'Afrique 2016 – 2025, la Banque se 

focalise sur dix secteurs d'activité54, dont l'industrie manufacturière, la construction et les infrastructures, et 

l'exploitation minière. Il est important de souligner que dans ces trois chaînes de valeur, les femmes sont 

faiblement représentées en tant qu'employées, employeurs et décideurs en raison de plusieurs facteurs, liés par 

exemple à l'accès aux compétences requises, au financement, aux contraintes au sein des ménages, ainsi 

 
52 OECD, COVID-19 and the food and agriculture sector: Issues and policy responses, 2020 
53 Africa Renewal, why has Africa failed to industrialize? August-November 2016 
54 Groupe de la Banque Africaine de Développement, Plan d'industrialisation accélérée de l'Afrique, août 2018 
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qu’aux considérations sociales, qui positionne le secteur industriel comme étant un « secteur réservé au 

hommes ». 

Il est important de souligner que plusieurs initiatives menées par des institutions multilatérales et bilatérales 

s'attaquent aux contraintes liées au genre dans les secteurs de la fabrication, de la construction et des 

infrastructures, ainsi que dans les chaînes de valeur minières. Toutefois, il existe des insuffisances, à savoir (i) 

le manque d’interventions pouvant s'adresser aux femmes entrepreneures dans le secteur informel ; (ii) 

l’absence de réelles politiques et programmes de formation encouragent l’orientation des femmes et des filles 

dans les domaines des STIM, afin qu’elles profitent des opportunités offertes par le marché de l’emploi ; et 

(iii) le manque de données et de produits de connaissance désagrégées par sexe pour influencer les politiques.  

Par conséquent, quatre leviers stratégiques ont été identifiés pour guider l'engagement de la Banque dans le 

cadre de cette stratégie d'industrialisation de l'Afrique en faveur de l’égalité de genre. 

Figure 4: Cadre Stratégique qui oriente les interventions de la Banque en termes de genre sous le “High 5” 

Industrialiser l’Afrique 

 

Intégrer l’Afrique 

L'Afrique est l'un des marchés de consommation qui connaît la plus forte croissance au monde. Ces dépenses 

de consommation ont augmenté de 3,9% en moyenne depuis 201055. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale de l'Afrique (ZLECA/«African 

Continental Free Trade Area, AfCFTA ») contribuera à créer un marché continental unique pour les biens et 

les services et un marché potentiel estimé à 1,7 milliard de personnes. Ces dernières années, le commerce 

intra-africain représente entre 14 et 18% du commerce de marchandises (contre 10 % en 2010), une donnée 

qui pourrait d’ailleurs être plus élevée si les données sur le commerce informel étaient prises en compte56.   

Une vision continentale consiste à porter la part du commerce intra-africain à 25% du commerce total de 

marchandises du continent, ce qui représente une énorme opportunité économique pour les pays africains.  

 
55 Groupe de la Banque Africaine de Développement, Brochure Industrialiser l’Afrique, 2019 
56 Idem 
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Les données liées au commerce sont des indicateurs de sa potentielle participation dans l’accroissement des 

gains salariaux des femmes. Les pays en développement qui doublent leurs exportations de produits 

manufacturés, par exemple, voient la part des femmes dans le total des salaires du secteur manufacturier passer 

de 24% à30 % grâce à une combinaison d'augmentation de l'emploi et des salaires plus élevés57.  

Toutefois, comme pour d’autres secteurs, plusieurs contraintes limitent la capacité des femmes à tirer 

pleinement parti du commerce régional et international. Leur participation dans les chaînes de valeur 

régionales est entravée par une capacité de production restreinte avec peu d'intrants, peu de production et peu 

de valeur ajoutée, principalement en raison de contraintes financières et politiques. En outre, sur 100% des 

entreprises dirigées par des femmes qui demandent un financement et qui ont accès à un financement formel, 

seulement 18% reçoivent un financement conséquent58. L'accès limité au financement empêche les femmes 

d'accroître leur capacité de production dans le respect des normes techniques et sanitaires requises pour 

répondre à la demande internationale. En outre, la majorité des petits commerçants sont des femmes qui sont 

susceptibles d'encourir des coûts commerciaux plus élevés dans le commerce intrarégional, contrairement aux 

grandes entreprises59. Étant donné les limites de l'accès aux chaînes de valeur régionales, les femmes sont 

fortement représentées dans le commerce transfrontalier informel (70%)60. 

Au-delà des difficultés d'accès au financement, en raison de l'accès limité à l'éducation et à la formation, les 

femmes sont plus susceptibles de rencontrer des difficultés pour se conformer aux procédures de gestion des 

frontières étant donné les exigences administratives concomitantes, telles que les certificats sanitaires et 

phytosanitaires, les certificats d'origine, les permis de commerce et les certificats d'exportation. Elles sont 

également moins susceptibles d'accéder aux informations sur les exigences en matière de commerce 

transfrontalier et sur les dispositions existantes en matière de facilitation des échanges. En raison de leur niveau 

d'informalité et de leur méconnaissance des réglementations et exigences commerciales, elles sont vulnérables 

à la violence, à la confiscation des biens et au harcèlement sexuel. Par exemple, selon une étude menée par la 

Banque mondiale, 85% des commerçantes transfrontalières entre la République démocratique du Congo et le 

Rwanda ont déclaré avoir dû payer un pot-de-vin pour écouler ou acheter des produits et 37% d’entre elles ont 

déclaré avoir subi des violences au Liberia dans l’exercice de leurs activités61. 

Le manque d'infrastructures d'appui limite également leur capacité à se rendre sur les marchés commerciaux 

et à bénéficier de gains de prix, notamment dans le commerce des produits périssables (absence de routes 

adéquates et d'accès à l'énergie, absence d'infrastructures de la chaîne du froid, manque d'installations de 

stockage et d'assainissement sur les marchés, etc.) Si le progrès de la technologie numérique offre aux femmes 

la possibilité de contourner les barrières commerciales traditionnelles en leur permettant d'obtenir des 

informations sur les marchés de manière rapide et rentable, l'accès des femmes à ces informations reste limité. 

Les institutions multilatérales et bilatérales s'efforcent de remédier aux contraintes auxquelles les 

femmes sont confrontées dans l'intégration des chaînes de valeur régionales et mondiales et de les aider 

à tirer pleinement parti des avantages du commerce international. Cependant, il existe des lacunes en 

matière d'intervention. Les programmes de financement du commerce doivent être conçus dans une optique 

plus sexospécifique, tout en tenant compte de la nécessité d'aider les femmes à accéder aux marchés 

internationaux et à produire conformément aux exigences techniques et sanitaires. Les interventions doivent 

également s'adresser aux 70% de commerçantes transfrontaliers informels qui sont des femmes, en facilitant 

leur organisation en coopératives et en les aidant à atteindre un certain niveau de formalisation pour bénéficier 

d'un financement. Il est également nécessaire d'intensifier les interventions visant à fournir aux femmes la 

formation et le soutien nécessaires pour répondre à la demande des acteurs internationaux sur le marché. Pour 

renforcer la compétitivité, il est également essentiel d'accroître les investissements dans les infrastructures de 

soutien, en mettant l’accent sur l’amélioration de l'accès des femmes à ces infrastructures et en mettant en 

place des infrastructures nécessaires pour les chaînes de valeur dans lesquelles les femmes sont 

majoritairement représentées (chaîne du froid pour les produits périssables et stockage des céréales par 

 
57 Groupe de la Banque Africaine de Développement, Brochure Industrialiser l’Afrique, 2019 
58 Asian Development Bank Institute, why trade finance gaps persist: does it matter for trade and development? 2017 
59 ONU Opportunités pour les femmes entrepreneurs dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine, 2019 
60 Idem 
61 World Bank, Risky Business: Poor Women Cross-Border Traders in the Great Lakes Region of Africa, 2011 
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exemple). L'innovation pourrait également être mieux exploitée pour éliminer les obstacles commerciaux 

auxquels les femmes sont confrontées et accroître leur capacité à conquérir des marchés de niche mondiaux. 

En termes de politique, un effort collectif doit être encouragé pour générer des données sur le commerce 

transfrontalier ventilées par sexe ainsi que des connaissances pour éclairer la conception et la mise en œuvre 

de politiques efficaces intégrant la dimension du genre. La conception des politiques devrait viser à garantir 

la sûreté et la sécurité des femmes participant au commerce transfrontalier et à réduire les obstacles 

commerciaux complexes qui touchent principalement les femmes. 

Pour assurer l'inclusivité de la stratégie, quatre leviers stratégiques ont été identifiés pour guider l'engagement 

de la Banque dans le cadre du "High 5", « Intégrer l'Afrique », comme le montre la figure ci-dessous. 

Figure 5: Cadre Stratégique qui oriente les interventions de la Banque en termes de genre sous le “High 5” Intégrer 

l’Afrique 

 

Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique 

L'acquisition de compétences est un levier important pour garantir l'emploi. Le taux d'inscription dans 

l'enseignement primaire, secondaire et supérieur est en moyenne de 62%. Ce taux est légèrement inférieur 

pour les filles (60%). Le taux d'inscription dans l'enseignement technique et professionnel (EFTP) est 

également encore faible, à 11%. Si l'on considère uniquement les filles, ce taux est de 9%62.  

En outre, une partie considérable des emplois en Afrique sont des emplois à faible productivité, dans le secteur 

informel, et cette situation est plus importante pour les femmes. Sur 100 femmes employées sur le continent, 

plus de 80 exercent des activités dans le secteur informel et n'ont donc pas suffisamment accès à un soutien 

financier, technique et à la protection sociale pour développer durablement leurs activités63. L'accès à des 

services d'eau et d'assainissement gérés en toute sécurité est faible dans certaines régions sur le continent, avec 

 
62 World Bank, Risky Business: Poor Women Cross-Border Traders in the Great Lakes Region of Africa, 2011 
63 ILO, Women and men in the informal economy: a statistical brief, 2019 
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des effets disproportionnés sur les femmes et les petites filles. Plus précisément, les taux d'accès des femmes 

à l'eau potable et à l'assainissement sont respectivement de 71 % et 40 %64. 

Bien que la Banque et d’autres institutions de développement multilatérales et bilatérales comprennent 

que pour garantir l'accès aux services publics tels que l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, il 

faut s'attacher à assurer l'équité d'accès en tant que droit humain, les données présentées ci-dessus 

montrent qu'il reste des lacunes à combler. Le renforcement de l'accès aux services publics est un objectif 

majeur pour toutes les institutions de développement. Des approches innovantes sont conçues pour créer de 

meilleurs liens avec le marché, fournir des infrastructures adéquates et veiller à ce que l'innovation et la 

technologie soient mises à profit pour combler l'écart d'accès dans tous les domaines. Dans le domaine de 

l'éducation, l'accent est de plus en plus mis sur la garantie que l'offre suit l'évolution des besoins en 

compétences et sur le renforcement de l'alignement entre la demande et l'offre de compétences. Par exemple, 

la Banque a récemment créé le laboratoire d'innovation pour l’emploi des jeunes, afin de promouvoir 

l'apprentissage axé sur les compétences et le marché et de créer des liens entre les organisations qui soutiennent 

la création d'entreprises à fort potentiel. La Banque travaille également à la mise en place du Fonds africain 

pour l'éducation, afin de promouvoir une éducation efficace sur le continent et de combler le déficit de 

financement. De même, des institutions telles que les Bill and Melinda Gates investissent massivement dans 

la recherche et l'innovation afin de garantir que la fourniture de services de santé et d'assainissement soit 

rentable et accessible aux hommes comme aux femmes.  

Ces interventions doivent être élargies, en mettant davantage l'accent sur les lacunes critiques. L'accès 

aux services financiers est limité dans le secteur informel, où les femmes sont fortement représentées. Il est 

également nécessaire d'étendre les interventions en matière d'apprentissage et de compétences axées sur le 

marché, afin de fournir aux femmes les compétences compétitives requises pour entrer sur le marché du travail 

formel, y compris pour les femmes ayant abandonné l'école et les femmes handicapées. Outre le besoin général 

d'investissements accrus dans les infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène (AEA), il est nécessaire 

d'améliorer l'accès aux services de base et aux programmes d'infrastructure conçus et mis en œuvre dans une 

optique de genre. 

Il convient de continuer à tirer parti de l'innovation pour combler les lacunes en matière d'information et 

concevoir des produits destinés à alléger le fardeau du travail non rémunéré des femmes. En outre, la 

technologie peut être mieux exploitée pour lutter contre la violence sexiste grâce à un meilleur accès à 

l'information et aux services de soutien, en particulier dans les zones de conflit. Tout cela repose sur la capacité 

des acteurs politiques à prendre en compte les contraintes des femmes et sur la collecte régulière de données 

plus complètes et plus récentes, ventilées par sexe, dans tous les secteurs. 

Par conséquent, quatre leviers stratégiques ont été définis pour guider l'engagement de la Banque dans le cadre 

du programme "Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique" "High 5", comme le montre la figure 

ci-dessous 

Figure 6: Cadre Stratégique qui oriente les interventions de la Banque en termes de genre sous le “High 5” Améliorer la 

qualité de vie des populations en Afrique 

 
64 Groupe de la Banque Africaine de Développement, revue annuelle de l'efficacité du développement, 2019 
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GLOSSAIRE 

AUTONOMISATION : Obtenir le contrôle sur sa vie grâce à des choix élargis. L’autonomisation englobe 

l’autosuffisance et la confiance en soi et est intrinsèquement liée à la connaissance. L’autonomisation peut 

être à l’initiative de l’individu, et peut être facilitée par les changements institutionnels.  

ANALYSE BASEE SUR LE GENRE : Evaluation systématique des politiques et des pratiques concernant 

les femmes et les hommes et sur leurs relations sociales et économiques. L'application d'une perspective de 

genre à la question du développement qui est traitée nécessite : une analyse de la division du travail entre les 

sexes, l'identification des besoins et des priorités des femmes et des hommes, l'identification des opportunités 

et des contraintes existantes pour la réalisation des objectifs de développement, et le choix d'une stratégie 

d'intervention pour y répondre. 

DONNÉES DÉSAGRÉGÉES PAR SEXE : Collecte d'informations et l'analyse des résultats en fonction du 

sexe. Par exemple, des données sur le statut et les rôles socio-économiques de différents groupes d'hommes et 

de femmes ou des données basées sur les attributs biologiques des femmes et des hommes. 

DISCRIMINATION SELON LE GENRE : Traitement différencié des individus en fonction de leur sexe. 

Cela implique une discrimination systémique et structurelle à l'égard des femmes dans la répartition des 

revenus, l'accès aux ressources et la participation à la prise de décision. On peut citer deux types de 

discrimination fondée sur le sexe : la discrimination systémique, qui est l'enracinement de normes sociales, 

culturelles et physiques dans les processus et les pratiques d'une organisation. Elle existe lorsqu'une institution 

s'engage dans des pratiques qui ont un impact négatif ou différentiel sur un sexe. La discrimination structurelle 

existe lorsque le système sociétal de discrimination sexuelle est pratiqué par des institutions publiques ou 

sociales. Elle s'enracine davantage si elle est maintenue par des règles et des lois administratives, plutôt que 

par les seules coutumes et traditions. 

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES : Exige que les femmes et les hommes jouissent des biens, des opportunités, 

des ressources et des récompenses sur un même pied d’égalité. La réalisation de l'égalité entre les sexes exige 

des changements dans les pratiques institutionnelles et les relations sociales par lesquelles les disparités sont 

renforcées et maintenues. 

INTEGRATION DE LA DIMENSION GENRE (GENDER MAINSTREAMING) : Processus 

d'identification, de prise en compte et d'intégration des besoins et des intérêts des femmes et des hommes dans 

toutes les politiques, stratégies, programmes et activités administratives et financières. Elle implique la 

reconnaissance et l'examen des relations de coopération et de conflit qui existent entre les femmes et les 

hommes. Elle utilise l'analyse de genre comme un outil pour améliorer et permettre aux praticiens du 

développement d'identifier les opportunités et les contraintes auxquelles chaque sexe est confronté et de 

déterminer si les politiques et les programmes qu'ils mettent en œuvre offrent les mêmes opportunités aux 

femmes et aux hommes. L'intégration de la dimension du genre cherche également à impliquer les femmes, 

dans la plus large mesure possible, dans le processus de prise de décision. 

PARITÉ ENTRE LES SEXES : La parité des sexes concerne l'égalité relative en termes de nombre et de 

proportion de femmes et d'hommes, de filles et de garçons, et est souvent calculée comme le rapport des 

valeurs féminines aux valeurs masculines pour un indicateur donné tel que le revenu, l'éducation, etc. Par 

exemple, s'il y a un nombre égal de filles et de garçons qui ont terminé l'enseignement primaire dans un pays 

donné, le ratio de parité entre les sexes pour cet indicateur est de 1. Plus la différence entre les filles et les 

garçons est grande, plus la valeur de la parité entre les sexes est faible. La parité entre les sexes est un outil 

utile pour évaluer l'inégalité entre les sexes dans des domaines spécifiques, pour fixer des objectifs et pour 

évaluer les changements et les progrès selon des indicateurs spécifiques de l'égalité entre les sexes. 

 

RÔLES EN FONCTION DU GENRE : Système social de classification des rôles, par opposition à un 

système biologique. Exemple : si l'éducation des enfants est classée comme un rôle féminin, il s'agit d'un rôle 

de genre féminin, et non d'un rôle d féminin en raison des différences de sexe. L'éducation des enfants peut 

être assurée aussi bien par des hommes que par des femmes. Les rôles des hommes et des femmes sont 

comparés aux rôles dus aux différences de sexe, qui ne peuvent pas être échangés entre les sexes. 


