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Vous souhaitez réaliser une 
analyse méthodologique 
pour une politique nationale, 
régionale ou mondiale ? 

 Ce paquet méthodologique offre des outils pour soutenir les 
efforts des membres de l’Alliance MenEngage et d’autres défenseurs 
visant à faire avancer les politiques et les programmes transformateurs 
en matière de genre. Le paquet méthodologique, en tant que ressource 
d’accompagnement pour des études de cas de politiques et des fiches 
d’évaluation, peut être utilisé comme tel ou adapté pour analyser d’autres 
politiques nationales, régionales et mondiales. 

L’Alliance MenEngage, en partenariat avec FemJust, a mené une analyse de 
huit politiques nationales, qui ont été notées en fonction des aspects clés 
portant sur la conception des politiques, le contenu des politiques, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation, avec un score global pour chaque politique. 
Les critères clés utilisés pour évaluer les politiques et pour établir les scores 
sont déterminés par des analyses intersectionnelles féministes et s’appuient 
sur l’approche basée sur les droits humains.

Le processus et les ressources pour reproduire ces efforts sont détaillés 
ci-dessous.

Ces outils peuvent être utilisés comme tels ou adaptés par la suite pour 
analyser d’autres politiques nationales, régionales et mondiales.
Pour consulter toutes les fiches d’évaluation, cliquez ici.

https://menengage.org/resources/
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Introduction
 Les stratégies d’engagement des hommes et des garçons en faveur 
de l’égalité de genre bénéficient d’un soutien considérable de la part des 
gouvernements et des institutions multilatérales et sont de plus en plus 
incluses dans les mesures politiques visant à réaliser l’égalité entre les 
genres, à prévenir la violence basée sur le genre et à assurer des droits 
sexuels et reproductifs pour toutes et tous. Quand elles sont bien élaborées, 
ces stratégies peuvent créer des opportunités pour remettre en question 
les normes, les stéréotypes et les comportements préjudiciables, tout en 
garantissant que tous les programmes et les politiques sont axés sur les 
personnes les plus touchées par les discriminations et la violence basées 
sur le genre et qu’ils sont redevables envers celles-ci.

Les évaluations des politiques nationales qui incluent des stratégies visant 
l’engagement des hommes et des garçons montrent cependant que les 
politiques ne parviennent généralement pas à créer les conditions dans 
lesquelles les approches transformatrices en matière de genre pourraient 
s’enraciner. La montée du populisme de droite, le backlash dirigé contre les 
droits des femmes et des personnes LGBTQI, mais aussi le nombre de plus 
en plus important des pays qui intègrent l’engagement masculin dans les 
politiques nationales, appellent avec encore plus de force l’utilisation d’une 
perspective critique dans l’évaluation des efforts actuels.

L’élaboration et l’adoption d’une politique représentent une étape 
importante, mais qui est en réalité préliminaire dans le mouvement 
vers le changement en matière de genre sur un plan individuel, sociétal, 
institutionnel et politique. Quand elle n’est pas suivie d’une planification, d’un 
financement et d’une action collaborative, une politique devient inefficace. 
La sensibilisation et les formations approfondies et multisectorielles sur 
l’inégalité entre les genres et le changement en matière de genre sont 
nécessaires à la fois pour une élaboration et pour une mise en œuvre solide 
des politiques visant à réaliser l’égalité de genre. La transparence et des 
mécanismes de redevabilité bien définis sont essentiels pour une mise en 
œuvre et un suivi efficaces des politiques. Dernièrement, une collaboration 
respectueuse avec la société civile, en particulier avec les groupes et 
organisations féministes et LGBTQI, qui implique de les considérer comme 
des partenaires, est essentielle pour le succès des politiques et des 
programmes transformateurs en matière de genre. 

Quel est le score de l’évaluation politique pour votre pays ?
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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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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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Processus méthodologique 
pour les études de cas/fiches 
d’évaluation

CADRE

Dix politiques nationales ont été sélectionnées en vue de leur évaluation, 
qui concernent sept régions dans lesquelles l’Alliance MenEngage travaille, 
comprenant l’Afrique, les Caraïbes, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord, l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud et du Sud-Est. 
Ces politiques se concentrent sur l’égalité des genres, la violence basée sur le 
genre et/ou la santé sexuelle et reproductive et incluent des stratégies pour 
l’engagement des hommes.

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Au total, vingt indicateurs ont été élaborés pour évaluer les politiques (voir 
l’annexe A). Ces indicateurs ont été élaborés à partir d’une perspective 
féministe, transformatrice en matière de genre et fondée sur les droits 
humains, appliquée aux différentes étapes du processus politique, dont 
la conception, le contenu, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
politiques.

LA COLLECTE DE DONNÉES

Les données ont été collectées de manière indépendante à partir de trois 
sources distinctes :

1. Un examen des documents a été effectué, dont la politique qui fait 
l’objet de l’évaluation, des articles, des rapports alternatifs et d’autres 
sources supplémentaires provenant de diverses parties prenantes.
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2. Des entretiens semi-directifs ont été menés avec 24 activistes, des 
représentant.e.s du gouvernement et de l’ONU et des chercheurs.
euses. Les entretiens ont été menés en ligne, en anglais et en 
espagnol ; les entretiens en espagnol ont été traduits en anglais en 
vue de leur analyse.

3. 3. Un questionnaire a été administré sur SurveyMonkey et a été 
proposé en anglais et en espagnol. Le questionnaire a été complété 
par 66 répondant.e.s, dont des représentant.e.s du gouvernement et 
de l’ONU, des chercheurs.euses et des activistes féministes, LGBTQI 
et de la jeunesse.

L’ANALYSE DES DONNÉES

Dedoose a été utilisé pour analyser les données qualitatives et quantitatives. 
Les données qualitatives provenant des trois sources ont été analysées par le 
codage des données. Les données issues de l’enquête ont été mesurées par 
le biais de l’échelle de Likert et ont été transformées en valeurs numériques 
et les fréquences ont été calculées. Des critères de notation qualitatifs ont 
été élaborés pour chaque indicateur, selon une échelle de 1 à 5 points, et la 
triangulation a été appliquée pour les données provenant des trois sources, 
afin de déterminer les scores pour chaque indicateur. Dernièrement, les 
scores des indicateurs ont été additionnés et les pourcentages ont été 
calculés pour obtenir le score global de chaque politique.

PROCHAINES ÉTAPES

Vous trouverez ci-dessous les documents clés pour vous accompagner dans 
l’adaptation de cette méthodologie à votre propre contexte.
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ANNEXE A Cadre méthodologique pour l’analyse 
des politiques nationales portant sur 
l’engagement des hommes et des 
garçons en vue d’atteindre l’égalité de 
genre (Anglais, Espagnol, Français) 

ANNEXE B Enquête par entretien/questionnaire: 
évaluer les politiques sur 
l’engagement des hommes et des 
garçons en faveur de l’égalité de genre 
(Anglais, Espagnol, Français) 

ANNEXE C Fiche de documentation des 
indicateurs et des données de 
notation (Anglais, Espagnol, Français) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GDRqnLVX4vGOn1In

ACNUETrqa_eXZfdKXoDQKh1jnnE/edit?usp=sharing

Exemple de méthodologie 
que vous pourriez utiliser et 
adapter 

Pour avoir une référence pour votre propre analyse, veuillez consulter les 
documents suivants :

https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-C-MenEngage-Alliance-French.xlsx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-C-MenEngage-Alliance-French.xlsx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-C-MenEngage-Alliance-French.xlsx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GDRqnLVX4vGOn1In ACNUETrqa_eXZfdKXoDQKh1jnnE/edit?usp=sharin
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GDRqnLVX4vGOn1In ACNUETrqa_eXZfdKXoDQKh1jnnE/edit?usp=sharin
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-A-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-B-MenEngage-Alliance-French.docx
https://menengage.org/wp-content/uploads/2022/06/PolicyScorecards-Annex-C-MenEngage-Alliance-French.xlsx
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