Évaluations de genre : Vers des approches transformatrices de genre
1.

Qu'est-ce que l'outil d'évaluation genre ?

L'Agenda de l'ONU SIDA pour une action accélérée au niveau des pays en faveur des femmes, des filles, de
l'égalité des sexes et du VIH 2010-2014 a présenté un ensemble d'actions stratégiques qui peuvent
permettre aux pays de mieux répondre aux besoins des femmes et des filles et de mieux défendre leurs
droits et besoins et faire respecter les droits des femmes et des filles dans le cadre des réponses au VIH.
Voir les informations supplémentaires si vous souhaitez savoir plus sur son histoire.
Un examen à mi-parcours a souligné que des approches systématiques de collecte de données
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transformatrices de genre et fonctionnent pour les femmes et les sexes, l’identification des facteurs
filles dans les communautés. Sur la base de ce besoin, l'ONU SIDA qui y contribuent et déterminent la
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politiques
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identifier les points d’entrée pour
L'outil d'évaluation genre aide les pays à utiliser une optique genre renforcer l’intégration du genre de
pour évaluer les épidémies, les contextes et les réponses au VIH la riposte au VIH et à la santé
pour que les réponses au VIH soient transformatrices en termes sexuelle et reproductive pour
de genre, équitables et fondées sur les droits.
l’élaboration des politiques, le
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En outre, le partenariat Halte à la tuberculose a élaboré un mise en œuvre et le suivi des
Protocole pour la conduite d'une enquête intégrée sur la programmes. (L’ONU SIDA. 2019).
tuberculose (TB) Communautés, droits et genre (CRG).2
Ce protocole s'inspire de l'enquête de l'ONU SIDA sur la tuberculose et les droits de l'homme. Ce protocole
s'appuie sur l'évaluation genre de l'ONUSIDA, sur les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose
et sur les communautés affectées par la tuberculose. Il permet d'évaluer les obstacles liés au genre qui
empêchent l'accès à la tuberculose, aux services de prévention, de diagnostic, de traitement, de soins et
de soutien. En plus de se concentrer sur le genre, il examine l'intersectionnalité entre le genre et
l'accessibilité, la disponibilité, l'acceptabilité et la qualité, la stigmatisation et la discrimination, les libertés,
la participation, les populations clés et vulnérables de la tuberculose et les recours. Le rapport 2020 sur
l'obligation de rendre compte des communautés tuberculeux comprend un appel à l'action pour que tous
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L'examen a été réalisé dans le contexte des Objectifs de développement durable (3), de la Déclaration politique de 2016 sur l'élimination du
SIDA (7), de la Stratégie de l'ONUSIDA 2016-2021 (4) et de la Stratégie du Fonds mondial 2017-2022 (9) afin d'aligner le TAM sur les instruments
mondiaux qui orientent et soutiennent la riposte au VIH dans le cadre de la Stratégie mondiale de lutte contre le sida et l’Agenda 2030 pour le
développement durable.
2
Voir http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/Investment%20Package_TB%20CRG%20Assessment_10.02.2020.pdf
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les pays à forte charge de morbidité réalisent une évaluation CRG tuberculose d'ici 2023. 3 Le réseau
mondial des femmes pour la lutte contre la tuberculose - TB WOMEN, 4 travaille actuellement à faire
avancer cette initiative.
Les défenseurs de W4GF peuvent tirer parti des évaluations de genre pour influencer les changements lors
de la révision des plans stratégiques nationaux (PSN) et ils peuvent soutenir le plaidoyer pour informer les
demandes de financement soumises au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
(Fonds mondial).
Les évaluations de genre permettent d'identifier les besoins des femmes et des filles. Les informations et
les données recueillies peuvent influencer les processus de planification stratégique et accroître le pouvoir
de plaidoyer des organisations de défense des droits des femmes tout en permettant d'obtenir un
engagement politique pour répondre à ces besoins.
Les évaluations de genre permettent également aux pays de mieux comprendre comment l'inégalité entre
les sexes façonne leur riposte au VIH, d'identifier les obstacles liés au genre qui entravent l'accès aux
services liés au VIH, et de déterminer dans quelle mesure les ripostes nationales au VIH s'attaquent à cette
inégalité pour répondre aux besoins des femmes et des filles en particulier celles des populations clés et
vulnérables.
La mise en place de cette action dans votre pays nécessite une collaboration stratégique et des
engagements financiers de la part des partenaires de développement, des ministères responsables de la
santé, du genre ou des affaires féminines, de la jeunesse, de l'éducation, de la justice, de l'application de la
loi et du développement économique et social, des autorités locales ainsi que des organisations non
gouvernementales et communautaires y compris le Fonds mondial. Le processus d'évaluation nécessite :
• Préparation de l'évaluation de genre.
• Connaissance de l'épidémie de VIH et de tuberculose et du contexte national.
• Identification des réponses de votre pays en matière de VIH et de tuberculose.
• Analyse et utilisation des résultats de l'évaluation genre pour des réponses au VIH et à la
tuberculose
• Élaboration de plans d'action nationaux chiffrés pour atténuer et surmonter les obstacles liés au
genre identifiés.
2.

Où ont-elles eu lieu ?

Des évaluations genre ont été menées au Bénin, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie,
Ghana, Malawi, Maroc, Mozambique, Nigeria, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie et Zimbabwe.
Ces pays se trouvent à des stades différents du processus - certains viennent juste de commencer le
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STP Community Delegation A Deadly Divide: TB Commitments Vs. TB Realities (2020)
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/The%20Deadly%20Divide_TB%20Commitments%20vs%20TB%20Realities%20FINAL%20
HLM%20Report.pdf
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processus et d'autres ont finalisé leur stratégie de genre. D'autres pays effectuent actuellement le travail
préparatoire avant de lancer leur évaluation de genre.
Des évaluations de la TB CRG ont été réalisées dans un total de 20 pays, à savoir : Bangladesh, Bénin,
Cambodge, Cameroun, RD Congo, Géorgie, Inde, Indonésie, Kenya, Kazakhstan, Kirghizstan, Mozambique,
Niger, Nigeria, Pakistan, Philippines, Afrique du Sud, Tadjikistan, Tanzanie et Ukraine.5
3.

Évaluations de genre pour le VIH, la tuberculose et le paludisme

La réalisation d'évaluations genre peut ouvrir la voie à des réponses au VIH plus significatives et
transformationnelles qui conduisent les pays à atteindre l'égalité des sexes. D'autres évaluations
sexospécifiques importantes pour la tuberculose et le paludisme :
• L'ONUSIDA a révisé le GAT du VIH en 2017 en s'appuyant sur les leçons tirées de l'outil d'évaluation
pour les réponses nationales au VIH et à la tuberculose (TB).
• Le Malaria Matchbox est un outil important qui devrait être élargi en tant qu'approche innovante
pour guider l’intégration du genre dans les approches des politiques et programmes de lutte contre
le paludisme. Elle permet d'assurer l'équité dans les programmes de lutte contre le paludisme en
reliant les données sur l'accès et l'utilisation des services de santé en fonction des programmes de
lutte contre le paludisme dans chaque pays.
• L'évaluation CRG de la tuberculose décrite ci-dessus et l'évaluation de la stigmatisation de la
tuberculose.6
4. Appel à l'action : Comment pouvez-vous vous impliquer ?
La COVID-19 a généralement fait dérailler nos progrès en matière de VIH, de tuberculose et de paludisme.
Nous devons nous appuyer sur l'élan et la volonté politique pour mettre fin à l'inégalité - entre les sexes et pour faire en sorte que les droits et les besoins des femmes et des filles affectées par le VIH - dans toute
leur diversité - soient clairs.
Le moment est venu de réunir les femmes dans les communautés pour demander une évaluation genre
Les évaluations genre fournissent un plan clair sur la manière de garantir que cela se produise dans votre
pays. Tout commence par s'assurer de la volonté politique. S'engager auprès de dirigeants qui partagent
votre désir de faire en sorte que votre pays soit en mesure de réaliser une évaluation genre permet souvent
d'obtenir des résultats positifs. Les mesures suivantes peuvent être prises pour créer une dynamique :
• Plaidez pour que votre pays procède à une évaluation de la dimension genre, qui comprend
l'examen des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.
• Contactez l'ONU SIDA dans votre pays, le Partenariat Halte à la tuberculose ou le Partenariat RBM
pour mettre fin au paludisme afin de déterminer ce qui se passe dans votre pays et proposez-leur
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http://www.stoptb.org/communities/default.asp#CRG
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/STP%20TB%20Stigma%20Assessment%20Implementation%20Handbook.pdf

Mars 2022

3

•
•
•
•

un partenariat, en tant que partenaire de la communauté locale, avec la capacité d'agir sur le
terrain.
Profitez des réseaux nationaux et saisissez les occasions de partager des informations sur ce qui se
passe dans le domaine de l'évaluation du genre.
Engagez-vous auprès de vos gouvernements et, si vous y avez accès, auprès des champions, y
compris vos Premières Dames, qui peuvent parfois fournir une aide précieuse.
Demandez des ateliers pour renforcer les plans nationaux dans les douze prochains mois et
envisagez même d'écrire une déclaration pour demander que l’évaluation genre soit réalisée.
Si votre pays a réalisé une évaluation genre, veillez à ce qu'un examen soit fait des demandes de
financement de votre pays au Fonds mondial et évaluez combien de ces recommandations sont
soutenues.

W4GF est une plateforme mondiale dynamique de femmes et de défenseurs de l'égalité des sexes qui partagent un engagement
profond pour que les programmes du Fonds mondial soient des programmes de transformation de genre afin de répondre aux
droits et aux priorités des femmes et des filles dans toute leur diversité. Pour plus d'informations, veuillez contacter Sophie
Dilmitis or Fezile Kanju, coordinatrice mondiale de W4GF, | WEB | FACEBOOK | TWITTER
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