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Dans quelle mesure les 
politiques nationales du 
Mexique axées sur 
l'engagement des hommes et 
des garçons sont-elles 
transformatrices en matière de 
genre ? 



Un examen de la politique nationale du Mexique :

Politique évaluée : 
Stratégie nationale pour la 
prévention de la grossesse 
chez les adolescentes/
Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en 
Adolescentes

Score de l’évaluation de la politique:

La Stratégie nationale propose un vaste débat sur les rôles et les stéréotypes 
liés au genre et reconnaît qu’une approche visant à transformer les normes 
préjudiciables est nécessaire dans les sphères législatives et éducatives. 
Aucun budget spécifique n’étant alloué à la Stratégie nationale, sa mise en 
œuvre a été faible et peu claire. Par conséquent, un grand nombre d’activités 
prévues dans la planification, y compris les activités portant sur l’implication 
des hommes et des garçons, ont été fragiles et, dans certains cas, ont même 
été négligées. Ces enjeux se reflètent dans le score global de 49% de la 
politique.

Score de 
l’évaluation 
de la politique 49%
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Ce document fait partie d’une série d’examens des politiques menés par 
FemJust et l’Alliance MenEngage. 

Pour en savoir plus sur la méthodologie utilisée pour examiner cette 
politique et la manière dont vous pouvez l’utiliser pour tenir pour 
responsables les décideurs et les institutions chargées de la mise en œuvre 
des politiques, du niveau national au niveau mondial, veuillez consultez le 
site menengage.org/advocacy.

La politique a été évaluée de manière indépendante, à travers un cadre 
méthodologique d’évaluation ayant pris en compte une série de critères 
spécifiques. Des données qualitatives et quantitatives ont été collectées à 
partir d’entretiens, d’examens de documents et de réponses à des enquêtes.

Les personnes interrogées lors des entretiens comprennent des s activistes 
féministes, LGBTQI et activistes de la jeunesse, ainsi que des représentant.e.s 
du gouvernement et des Nations unies et des chercheurs.euses. Pour en 
savoir plus sur la méthodologie et les résultats détaillés pour le Mexique et 
les autres pays évalués, consultez le site menengage.org/advocacy.

www.menengage.org

 Stratégie nationale pour la 
prévention de la grossesse chez 
les adolescentes / Estrategia 
Nacional para la Prevención 
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Quels aspects de la politique 
ces outils méthodologiques 
vous aident-ils à analyser ?
La politique sera analysée en fonction de son alignement sur les cadres 
suivants, pris en compte pour toutes les phases du processus politique :

L’approche de la politique en matière d’engagement des hommes et des 
garçons par le biais d’un processus féministe de la politique est évaluée en 
fonction de quatre axes :

1.
Analyse féministe 
intersectionnelle

2.
Approche basée sur 
les droits humains 

3.
Modèle socio-
écologique 

1. 
Conception de 
la politique

2. 
Contenu de la 
politique

3. 
Mise en œuvre 

4. 
Suivi et évaluation 

et impact 
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Quels sont les critères d’une 
politique transformatrice en 
matière de genre ?

 Une politique transformatrice en matière de genre vise à : 
démanteler les normes sociales et de genre nuisibles et oppressives, à créer 
de nouvelles normes positives pour toutes les identités et expressions de 
genre et à redistribuer les formes de pouvoir et de privilèges liées au genre 
et aux autres formes intersectionnelles de pouvoir et des privilèges. Elle met 
également en pratique les principes des droits humains de participation, 
d’autonomisation, de redevabilité et de transparence et met l’accent sur les 
personnes les plus touchées et les plus marginalisées, entre autres.

Elle conceptualise et analyse de manière appropriée le problème sur lequel 
elle se concentre – par exemple, l’inégalité entre les genres ou la violence 
basée sur le genre et les effets néfastes sur la santé sexuelle et reproductive. 
Cette conceptualisation implique l’identification des déséquilibres de pouvoir 
créés par les normes et les stéréotypes de genre et les modalités dont ceux-ci 
s’entrecroisent avec d’autres formes d’oppression. Elle ne perpétue pas les 
normes et stéréotypes de genre existants dans son cadrage, ses hypothèses 
ou ses stratégies.

Elle reconnaît le leadership des mouvements féministes et queer et les 
implique de manière significative à toutes les étapes du processus de la 
politique, de la conception jusqu’à la mise en œuvre et l’évaluation. De 
manière fondamentale, une politique transformatrice en matière de genre 
est redevable envers toutes les personnes qui ont été historiquement 
opprimées par les normes patriarcales, la discrimination et la violence, y 
compris les filles, les femmes, les personnes transgenres, non-binaires et 
queer.
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Lorsqu’une politique transformatrice en matière de genre implique les 
hommes et les garçons, elle vise une société, des institutions sociales 
et politiques et un cadre politique plus justejustes en matière de genre. 
Des stratégies spécifiques convoquent ces aspects et permettent la 
reconnaissance et le démantèlement des rapports de pouvoir et des 
privilèges patriarcaux par le biais d’une approche féministe intersectionnelle. 
Les stratégies visant l’engagement des hommes et des garçons ne 
fonctionnent pas de manière autonome, mais font partie d’un cadre 
stratégique compréhensif visant à parvenir au changement et à l’égalité de 
genre.
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49%

Ce graphique montre la force de la politique en termes de conception 
théorique et de pratiques féministes intersectionnelles, à travers 20 critères 
de cotation. Les critères sont regroupés en quatre domaines, offrant un 
guide visuel rapide qui permet de déterminer si la politique a été élaborée de 
manière solide, ainsi que d’avoir un aperçu de la mise en œuvre et du suivi et 
de la force de son contenu. Les scores reflètent une évaluation approfondie 
des preuves et des entretiens, selon un cadre de cotation standardisé.

Pour en savoir plus, consultez le site www.menengage.org/advocacy.

http://www.menengage.org/advocacy
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Points forts 
Cette politique s’inscrit dans un cadre solide de l’égalité de genre et 
s’appuie sur plusieurs stratégies et politiques préexistantes portant 
sur l’égalité de genre et la non-discrimination, la jeunesse, la violence 
contre les femmes, la santé et les droits sexuels et reproductifs des 
adolescent.e.s, le développement social et les droits des peuples 
autochtones, entre autres. 

Les stratégies proposées dans la politique se concentrent sur la remise 
en question des normes et stéréotypes préjudiciables, la promotion d’un 
changement d’attitudes chez les hommes et les garçons et l’intégration 
de programmes essentiels (par exemple, l’éducation sexuelle et la 
formation des enseignant.e.s), dans les institutions publiques. 

Points faibles
Les activistes et organisations LGBTQI ont été exclus de la conception 
et de la mise en œuvre de la politique. 

Le suivi et l’évaluation de la politique menés par le gouvernement ont 
été pratiquement inexistants, toutefois une agence de coopération 
internationale externe a été recrutée afin d’évaluer les progrès 
accomplis vers la réalisation des objectifs de la politique jusqu’à présent. 
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L’administration actuelle du président Andrés Manuel López Obrador 
ne promeut pas activement l’implication des hommes et des garçons et 
les activistes du pays soulignent que l’engagement du gouvernement 
est souvent axé sur l’élaboration de politiques, mais que les efforts sont 
insuffisants pour leur mise en œuvre.

L’engagement des hommes 
et des garçons pour la 
promotion de l’égalité 
de genre bénéficie 
généralement d’un soutien 
de la part du gouvernement 
mexicain. Cependant, 
l’application de la stratégie a 
été superficielle,superficielle, 
au mieux, au mieux, et 
un dialogue approfondi et 
significatif sur les modalités 
d’implication des hommes et 
des garçons a été absent sur 
le plan national. 
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« L’ENAPEA n’est pas 
dotée de ressources 
humaines dédiées 
exclusivement à la 
stratégie. Les personnes 
impliquées doivent 
s’occuper de diverses 
autres activités et 
ne peuvent donc 
consacrer qu’une partie 
de leur temps à la 
réalisation des actions 
et des responsabilités de 
l’ENAPEA, ce qui nuit à la 
force de la politique »

FONCTIONNAIRE PUBLIC 
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Quel est le contexte 
d’émergence de la politique ?

 L’engagement des hommes et des garçons pour la promotion 
de l’égalité de genre bénéficie généralement d’un soutien de la part du 
gouvernement mexicain. Cependant, l’application de la stratégie a été 
superficielle au mieux et un dialogue approfondi et significatif sur les 
modalités d’implication des hommes et des garçons a été absent des 
discours sur le plan national. Les occasions d’impliquer effectivement les 
hommes et les garçons dans le domaine de la santé et des droits sexuels 
et reproductifs soit renforcent les normes de genre ou présentent cette 
implication comme un fardeau supplémentaire, plutôt que comme une 
coresponsabilité  . Par exemple, les interventions axées sur l’utilisation de 
la contraception tendent à se concentrer principalement sur les femmes et 
négligent en grande partie les responsabilités partagées des hommes en 
matière de contraception.   

Bien que l’engagement des hommes et des garçons soit soutenu par les 
décideurs politiques, le gouvernement actuel du président Andrés Manuel 
López Obrador a été moins actif dans la promotion de l’implication des 
hommes et des garçons que le gouvernement précédent et les activistes 
du pays soulignent que l’engagement du gouvernement se concentre 
généralement sur l’élaboration de politiques mais pas sur leur mise en 
œuvre. Les activistes suggèrent que la nature des interventions empêche 
tout changement social significatif dans le pays. Les interventions 
popularisées par le gouvernement se concentrent généralement sur la 
promotion de l’utilisation des moyens contraceptifs par les hommes plutôt 
que de creuser la question plus profondément et de sensibiliser la société 
aux rôles et stéréotypes de genre associés à la contraception. 

Les OSC qui travaillent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive 
ont contribué à la sensibilisation des hommes au regard de leur rôle dans la 
réalisation d’une société juste en matière de genre et de leur opportunité de 
devenir des agents du changement. Les organisations féministes du pays ont 
eu tendance à ne pas s’engager dans le travail de construction de nouvelles 
formes de masculinités positives, cela n’étant pas considéré comme une 
priorité du mouvement. 
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Comment s’est déroulé le 
processus de conception de la 
politique ?  

 La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA) (Stratégie nationale pour la prévention de la 
grossesse chez les adolescentes) offre très peu d’informations sur le 
processus de conception de la politique, bien qu’elle indique que la Stratégie 
est le résultat d’une collaboration entre 13 institutions du gouvernement 
fédéral et d’autres organisations. L’ENAPEA a été rédigérédigée par 
Investigación en Salud y Demografía (INSAD), une OSC au niveau national, 
en consultation avec Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) et Secretaría de Salud (SSA). 

Les informateurs clés ont décrit un processus chaotique – provoqué entre 
autres par des tensions au sujet du leadership de CONAPO et d’INMUJERES, 
alors que les deux présidaient Grupo Interinstitucional de Prevención del 
Embarazo en la Adolescencia (GIPEA), le secrétariat chargé de coordonner 
la mise en œuvre de l’ENAPEA ; des activités ont été incluses dans l’ENAPEA 
sans aucune consultation préalable avec les institutions gouvernementales 
destinées à mettre en œuvre ces activités ; avant la finalisation de la 
Stratégie, celle-ci a été examinéexaminée par l’Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), qui l’a considérablement renforcée (en ajoutant une 
composante axée sur l’élimination de la violence), même si à la fin, les 
décisions finales ont été prises par CONAPO et INMUJERES. 

Aucun mécanisme formel à travers lequel la société civile pouvait participer 
au développement de l’ENAPEA n’a été disponible. Le gouvernement n’a 
pas mené ou facilité une consultation étendue avec la société civile et il 
n’est pas clair si l’INSAD a entrepris des consultations avec d’autres OSC de 
manière indépendante avant de rédiger la Stratégie. Les consultations ont 
été remplacées par une présentation de la part de l’ENAPEA à destination 
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d’environ 40 OSC invitées, dont des organisations œuvrant dans les 
domaines de la santé et des droits sexuels et reproductifs, des organisations 
féministes, de la jeunesse ou travaillant dans le domaine la sexualité, ainsi 
que des chercheurs.euses, imitant ainsi les processus dans lesquels la 
société civile est convoquée en vue d’approuver des approches consultatives 
non participatives. Finalement, en raison de la pression importante exercée 
par les OSC, le processus est devenu formellement participatif et trois sièges 
officiels destinés à la société civile ont été créés par le GIPEA. Cependant, 
la mise en place des trois sièges n’a pas été stratégique, car elle respectait 
plutôt le principe « premier arrivé, premier servi ». 
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Comment les masculinités sont-
elles abordées par le contenu 
de la politique ? 
L’ENAPEA discute de manière élaborée les rôles et les stéréotypes liés 
au genre et reconnaît qu’une approche visant à transformer les normes 
préjudiciables est nécessaire dans les sphères législatives et éducatives. La 
Stratégie souligne également l’importance de la sensibilisation au niveau 
local, afin de remettre en question les pratiques et les normes qui renforcent 
l’idée que la grossesse et la parentalité sont la responsabilité exclusive des 
femmes et des filles, en faveur d’un modèle de coresponsabilité. Cette 
approche est également soutenue par les critères directeurs clés utilisés 
pour élaborer la stratégie : intersectionnalité, droits humains, perspective 
de genre et responsabilité. L’ENAPEA s’appuie et s’aligne sur plusieurs 
stratégies et politiques préexistantes dans le domaine de l’égalité des 
genres et de la non-discrimination, de la jeunesse, de la violence contre 
les femmes, des droits des peuples autochtones, de la sécurité sociale, de 
l’éducation, du développement social et de la santé sexuelle et reproductive 
des adolescent.e.s, entre autres. 

L’ENAPEA s’appuie sur huit axes directeurs : l’intersectorialité (secteurs et 
parties prenantes transversaux) ; la citoyenneté et les droits sexuels et 
reproductifs ; la perspective de genre ; les parcours et projets de vie ; la 
coresponsabilité ; la participation des jeunes ; la recherche et les preuves 
scientifiques ; l’évaluation et la redevabilité. 

Deux stratégies spécifiques se réfèrent directement à l’engagement des 
hommes et des garçons :

OBJECTIF 3: « Assurer un accès effectif à une gamme complète de moyens de 
contraception, y compris aux méthodes contraceptives réversibles à longue 
durée d’action, afin de garantir un choix libre et éclairé et la coresponsabilité 
des hommes dans l’exercice de la sexualité »
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« Ligne directrice 13. Renforcer la coresponsabilité des hommes dans 
l’exercice de la sexualité et la double protection dans l’utilisation des 
méthodes contraceptives.

• Créer et promouvoir des espaces de réflexion pour adolescent.e.s 
dans les écoles et dans la communauté abordant l’utilisation des 
méthodes contraceptives pour les hommes et les femmes, la 
coresponsabilité dans la prévention des grossesses, la parentalité 
responsable et la construction de nouvelles masculinités »

OBJECTIF 5: « Garantir le droit des filles, des garçons et de la population 
adolescente de recevoir une éducation complète à la sexualité à tous les 
niveaux dans les écoles publiques et privées. »

« Ligne directrice 19 : Établir un lien entre l’école et l’environnement 
communautaire et familial dans la promotion d’une éducation complète à la 
sexualité et la promotion du leadership et de la citoyenneté des adolescent.e.s 
et des jeunes, en s’appuyant sur les interventions basées sur des preuves.  

• Mettre en œuvre des méthodologies visant la participation active des 
hommes à ENAPEA ».

         (Traduit de l’espagnol) 

Le fait d’impliquer les hommes et les garçons dans le contexte d’une 
éducation complète à la sexualité, comme c’est le cas de l’ENAPEA, a une 
importance capitale, car cela peut créer un espace pour des dialogues 
portant sur les enjeux de pouvoir et de genre dans les relations ou sur les 
droits sexuels et la citoyenneté sexuelle, et peut offrir à la jeunesse des 
connaissances sur leurs droits et des compétences de vie pour défendre 
leurs droits et exercer la responsabilité de leur sexualité. Dans le contexte 
de la grossesse des adolescentes, la coresponsabilité est un moyen essentiel 
d’impliquer les hommes et les garçons dans l’égalité des genres, d’une 
manière qui pourrait être transformatrice. 

L’approche intersectionnelle de l’ENAPEA à travers laquelle la 
question de la grossesse des adolescentes est abordée est également un 
point fort évident de la stratégie. En abordant la question de la grossesse 
chez les adolescentes, l’ENAPEA traite des différents facteurs qui pèsent 
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sur les jeunes. Par exemple, d’autres lignes directrices abordent l’éducation 
générale, les opportunités d’emploi pour les jeunes, la VBG et les abus 
sexuels sur les enfants, les services de santé, ainsi que les campagnes sur 
la santé sexuelle et reproductive des jeunes et l’accès à la formation et au 
renforcement des capacités des enseignant.e.s, du personnel de santé, des 
parents et des leaders au niveau communautaire. Cette approche permet 
d’inclure des interventions sur l’égalité des genres, de transformer les 
masculinités de manière générale et d’aborder la grossesse des adolescentes 
de manière compréhensive. 

Toutefois, la force d’une politique repose non seulement sur les 
stratégies qu’elle prescrit, mais aussi sur des ressources suffisantes. 
Malheureusement, l’ENAPEA ne dispose pas d’un budget. Les informateurs 
clés ont souligné que cela n’est pas spécifique à l’ENAPEA, car cela fait 
partie d’une tendance inquiétante des programmes sociaux visant à 
garantir les droits et à créer des environnements favorables à l’exercice 
des droits, qui sont sous-financés ou non financés. Les informateurs clés 
ont également indiqué que malgré leurs efforts pour inclure une annexe 
budgétaire spécifique sur l’ENAPEA dans le décret relatif au budget de 
dépenses fédérales, cette perspective a été vouée à l’échec. D’un autre côté, 
le gouvernement indique que l’ENAPEA est financée par le biais d’autres 
annexes budgétaires des programmes axés sur la jeunesse, la santé et 
l’égalité. Mais l’absence d’un budget spécifique pour l’actualisation de 
l’ENAPEA mine les efforts visant à assurer la redevabilité – un principe clé 
des politiques transformatrices en matière de genre –, un enjeu qui se pose 
de nouveau alors que le CONAPO prépare son prochain décret relatif au 
budget de dépenses annuelles, les informateurs clés doutant encore une 
fois que l’ENAPEA puisse bénéficier des ressources spécifiques.  
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Dans quelle mesure la 
politique a-t-elle été mise en 
œuvre ?  

 Selon les informateurs clés, la mise en œuvre de l’ENAPEA a 
été inégale, mais généralement fragile ou inconnue. Ils et elles décrivent 
l’architecture administrative de la mise en œuvre comme étant participative 
– elle se compose de 11 institutions gouvernementales, ainsi que des ‘OSC 
et desd’universités –, mais décrivent en même temps les résultats de la 
collaboration entre ces entités comme étant largement infructueux et 
paralysés par un manque de ressources. 

La seule activité financée a été la campagne relative à la grossesse chez 
les adolescentes, menée par le cabinet du président, indépendamment de 
l’ENAPEA. En raison d’un manque de ressources, les stratégies envisagées 
par l’ENAPEA n’ont pas été mises en œuvre de manière uniforme et seules 
des activités comme des salons au rôle informatif organisés dans différents 
États ont eu lieu. En outre, ces activités étaient dirigées par le CONAP - 
composé– composé en grande partie de démographes et qui n’est pas un 
organisme de mise en œuvre –, plutôt que par les ministères de l’Éducation 
ou de la Santé, qui seraient mieux placés pour le faire.

Les informateurs clés ont souligné que la mise en œuvre sporadique et 
isolée des activités a constitué un obstacle supplémentaire. Par exemple, 
bien que les programmes scolaires sur l’éducation sexuelle soient solides, 
tous les enseignant.e.s et le personnel des établissements n’ont pas reçu 
une formation ou un accompagnement pour les dispenser et la grande 
majorité des enseignant.e.s n’a pas une compréhension suffisamment 
approfondie du contenu pour dispenser efficacement une éducation 
sexuelle. De plus, les normes de l’éducation sexuelle varient, car les États ont 
la liberté de restreindre la portée du programme d’éducation sexuelle fourni 
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par le gouvernement fédéral et de développer leurs propres ressources 
pédagogiques. Ainsi, les stratégies spécifiques visant à impliquer les hommes 
et les garçons peuvent varier d’un État à l’autre, quand elles sont abordées. 

Bien qu’un certain nombre d’institutions gouvernementales aient pour 
mandat de mettre en œuvre différents aspects de l’ENAPEA, l’engagement 
pour la mise en œuvre de la stratégie est venu en grande partie de 
l’INMUJERES, du CONAPO et du Secretaría de Salud – des  acteurs qui 
se concentrent généralement sur les femmes –, tandis que les autres 
institutions citées dans l’ENAPEA n’ont pas fait preuve d’un engagement 
similaire. Les informateurs clés ont souligné en particulier l’incapacité du 
Secretaría de Educación Pública (SEP) à s’approprier l’ENAPEA et de jouer 
un rôle de premier plan, ainsi que de mettre en œuvre une éducation 
complète à la sexualité. Bien que le SEP ait œuvré pour la mise en œuvre 
de certains aspects de l’éducation sexuelle, celle-ci n’a pas été complète et 
il est rare que l’institution aborde les rôles de genre ou les masculinités. De 
plus, cette absence de leadership implique qu’on n’utilise pas l’accès unique 
de l’institution et sa responsabilité de travailler avec les adolescent.e.s. Ce 
manque de leadership crée un vide qu’aucune autre institution ne saurait 
combler. De plus, cet aspect est aggravé par le manque de personnel dédié 
à l’ENAPEA au sein du gouvernement, dans toutes les institutions mandatées 
pour mettre en œuvre l’ENAPEA. 

Les informateurs clés ont également souligné que si une participation solide 
de la société civile à la mise en œuvre dépend de la volonté des institutions 
gouvernementales comme le ministère de la Santé, les jeunes n’ont pas 
participé  de manière substantielle à la mise en œuvre de la politique, 
même si elles et ils ont participé aux consultations portant sur ses activités. 
Similairement, malgré les efforts de plaidoyer, la participation des personnes 
LGBTQI a également été limitée.
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La politique a-t-elle bénéficié 
d’un suivi et d’une évaluation ?

 Jusqu’à présent, l’ENAPEA n’a pas bénéficié d’un suivi ou d’une 
évaluation systématiques et le manque de financement a empêché une 
évaluation des progrès au regard des objectifs de la stratégie. Toutefois, il y 
a eu un nombre de tentatives pour assurer le suivi des progrès concernant 
les objectifs, en utilisant d’autres mécanismes en place : le ministère de 
l’Intérieur a essayé d’évaluer une série d’indicateurs, mais leur analyse 
dépendait largement de la volonté des institutions de fournir les informations 
demandées. Par exemple, lorsque le SEP a été demandé si une éducation 
complète à la sexualité était dispensée, on a répondu par l’affirmative, 
mais sans aucun commentaire sur la qualité. En l’absence d’informations 
qualitatives supplémentaires, il est difficile d’évaluer si des progrès ont été 
réalisés à ce sujet. Les tentatives de collecter des informations sur la mise en 
œuvre à travers l’Enquête nationale sur la jeunesse (ENAJUVE) ont également 
échoué, en raison des coupes budgétaires et de la réorientation des fonds 
destinés à l’enquête sur la jeunesse vers la réponse au COVID-19. 

EuroSocial, une agence de coopération internationale, a été recrutée 
par le gouvernement pour mener une évaluation de l’ENAPEA et tou.te.s 
les informateurs clés interrogés à l’occasion de ce rapport, y compris les 
acteurs du gouvernement, attendent de cette évaluation une meilleure 
compréhension des résultats de l’ENAPEA jusqu’à présent. Cela constitue 
une étape positive et les activistes du pays espèrent dans un premier 
temps que l’évaluation présentera des arguments convaincants en faveur 
de l’établissement d’un budget. 
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Costa Rica

Política nacional para la atención y la prevención de 
la violencia contra las mujeres de todas las edades 
Costa Rica 2017-2032 (Politique nationale sur 
l’élimination et la prévention de la violence à l’égard 
des femmes de tous âges 2017-2032).

République 
tchèque 

Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes en République tchèque 
2014-2020  

Indonésie
Règlement gouvernemental n° 61/2014 sur la santé 
reproductive

Mexique

Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (Stratégie nationale 
pour la prévention de la grossesse chez les 
adolescentes) 

Rwanda
Politique nationale de lutte contre la violence 
sexiste, 2011

Sri Lanka
Cadre politique et Plan d’action national pour la 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes (VSS) 
au Sri Lanka (2016-2020)

Trinité-et-Tobago
Politique nationale sur le genre et le 
développement : livre vert, 2018

Turquie
Plan d’action national contre la violence à l’égard 
des femmes (2016-2020)

Un examen plus approfondi 
des autres études de cas
Dans le cadre de cette initiative, nous avons évalué d’autres politiques 
nationales, notamment:



Thèmes transversaux dans les 
fiches d’évaluation
Certains thèmes clés se retrouvent dans toutes les fiches d’évaluation pays:

De manière presque 
systématique, les 
inégalités basées sur 
le genre ne sont pas 
entièrement comprises, 
particulièrement 
en ce qui concerne 
la manière dont les 
normes patriarcales 
conduisent au contrôle 
social de la sexualité, 
des comportements 
sexuels, du corps et 
des identités de genre 
et la manière dont cela 
entraîne l’oppression 
et la violence, non 
seulement à l’égard des 
femmes, mais aussi à 
l’égard des hommes 
queer et transgenres, des 
personnes intersexes et 
non binaires. 

Un décalage entre les 
objectifs déclarés d’une 
politique et sa mise en 
œuvre sur le terrain, 
qui peut être faible, 
voire inexistante, peut 
souvent être observé. 
Il arrive même qu’une 
politique solide ait été 
adoptée, mais que le 
gouvernement mine 
activement l’égalité 
de genre et les droits 
des femmes et des 
personnes LGBTQI à 
travers ses actions. 

Les groupes et 
organisations LGBTQI 
sont la plupart du temps 
absents des processus 
de conception, de mise 
en œuvre, de suivi 
et d’évaluation des 
politiques axées sur 
l’égalité de genre, la 
violence basée sur le 
genre et la santé sexuelle 
et reproductive.  

Dans l’ensemble, les 
ressources humaines 
et financières sont 
insuffisantes pour 
une mise en œuvre 
efficace des politiques 
examinées. Bien souvent, 
les budgets nationaux 
ne disposent pas d’un 
système et/ou de la 
transparence nécessaires 
pour assurer le suivi des 
fonds alloués à la mise 
en œuvre des politiques 
spécifiques. 

La plupart des 
politiques disposent 
de mécanismes de 
redevabilité adéquats, 
sous forme de stratégies 
de suivi et d’évaluation ; 
toutefois, le financement 
et les activités sont 
insuffisants. En outre, les 
indicateurs qui doivent 
permettre le suivi des 
progrès sont souvent 
quantitatifs et axés sur 
les réalisations ou les 
résultats, plutôt que sur 
les processus ou l’impact. 

Presque toutes les 
politiques incluent 
des stratégies 
transformatrices en 
matière de genre visant 
à mobiliser les hommes 
et les garçons, un accent 
sur le changement 
des connaissances, 
des attitudes et du 
comportement des 
hommes et des garçons, 
une remise en question 
des normes sociales 
et des stéréotypes 
oppressifs, l’adoption 
par les institutions 
sociales des programmes 
et politiques 
transformateurs en 
matière de genre, ainsi 
que le renforcement 
du cadre juridique et 
politique en faveur de 
l’égalité de genre. 



Mexique
Score de l’évaluation 
de la politique
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Vous souhaitez 
appliquer ce cadre 
méthodologique à une 
politique nationale, 
régionale ou mondiale?  

Le paquet méthodologique est un 
outil visant à soutenir les efforts des 
membres de l’Alliance MenEngage 
et d’autres défenseur.e.s de la cause 
des femmes pour faire avancer 
les politiques et les programmes 
transformateurs en matière de genre. 

Le paquet méthodologique, en tant 
que ressource d’accompagnement 
des études de cas et des fiches 
d’évaluation, peut être utilisé et 
adapté pour analyser d’autres 
politiques nationales, régionales ou 
mondiales. 

Le processus et les ressources 
pour reproduire ces initiatives 
sont consultables sur le site web 
menengage.org/advocacy.

http://www.menengage.org 
http://www.menengage.org/advocacy

