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ANNEXE 4 
OUTIL D'ÉVALUATION DU GENRE 

Une contribution à l 'élaboration du plan de genre tel que requis par le point de 

contrôle 1.6. de la  

consultation publique du chapitre sur la gestion : Version 

préliminaire 2.0 

PROJET DE CONVENTION-CADRE POUR 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Note  : Ce projet de cadre sera complété par un protocole plus détaillé, intégrant les 

commentaires publics et les contributions des experts en matière de genre. Les exemples 

fournis à ce stade se veulent illustratifs et non exhaustifs. Rainforest Alliance invite le public à 

lui faire part de ses commentaires sur tous les aspects de ce cadre.  
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INTRODUCTION 

Cet outil d'évaluation du genre fait partie de la norme agricole Rainforest Alliance (« Norme »), 

liée au critère 1.6 de la norme. Il s'applique à toutes les cultures et à tous les titulaires de 

certificat qui souhaitent obtenir ou conserver leur certification. La norme exige que les titulaires 

de certificat nomment une personne ou un comité responsable de l'égalité entre les sexes, 

procèdent à une évaluation de l'égalité entre les sexes et, en fonction des résultats, élaborent 

un plan qui permette de corriger les lacunes qui ont été identifiées. L'état d'avancement de 

la mise en œuvre de ce plan fait l'objet d'un suivi régulier et, le cas échéant, le plan est adapté. 

Cette ligne directrice est obligatoire pour tous les titulaires de certificat et les entreprises qui 

souhaitent obtenir la certification.  

 

Le Comité/Département de Rainforest Alliance XXX supervise le développement et la mise 

en œuvre de ce Protocole. Le protocole sera mis à jour au moins tous les XXX ? 

 

1) POURQUOI UNE ÉVALUATION LIÉE AU GENRE ?  

L'agriculture durable ne peut être réalisée sans s'attaquer à l'inégalité entre les sexes. 

L'égalité entre les sexes est un droit humain qui devrait être protégé. C'est aussi l'un des 

objectifs du développement durable, ce qui signifie qu'il est considéré comme une priorité 

de développement mondial à atteindre d'ici 2030. En outre, l'égalité entre les sexes est une 

stratégie efficace pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté, dans la 

mesure où le potentiel des femmes à accroître leur productivité est élevé. L'impact d'une 

amélioration de la situation des femmes peut également être ressenti par l'ensemble de la 

communauté, car les femmes ont tendance à investir leurs revenus et leurs efforts 

principalement dans la famille et la communauté.  
 

Ce n'est qu'en veillant à ce que les producteurs et les productrices, les petits exploitants et 

les travailleurs aient un accès égal aux connaissances, aux opportunités et aux ressources, et 

un contrôle égal sur celles-ci, que leurs droits seront respectés et qu'ils pourront exprimer leurs 

besoins qu'un avenir durable sera possible. 

Afin de comprendre où se situent les lacunes et où des mesures et un soutien 

supplémentaires sont nécessaires pour y remédier, il est important d'évaluer la situation 

existante dans une perspective de genre, en utilisant cet outil.  

2) L'OUTIL D'ÉVALUATION DU GENRE 
 

L'outil d'évaluation du genre consiste en un ensemble de questions critiques qui vous 

permettent de déterminer dans quelle mesure votre organisation ou votre programme est 

sensible aux questions sur le genre. Si la réponse à une question est affirmative, l'organisation 

ou le programme peut être considéré comme sensible au genre pour cette question 

spécifique. Si la réponse est négative, une ou plusieurs mesures sont proposées pour combler 

la lacune ou le problème qui a été identifié. Les indicateurs en rouge sont ceux qui ont été 

proposés dans le cadre des indicateurs dans le projet de norme ; les autres indicateurs sont 

facultatifs et peuvent être utilisés pour suivre les progrès vers plus d'égalité entre hommes et 

femmes. Les mesures sélectionnées, ainsi que les indicateurs correspondants, constituent la 

base du plan en faveur de l'égalité des sexes. 

 

# Questions Réponse Mesures Indicateurs 

1 Le plan de parité 

élaboré avec les 

résultats de cette 

évaluation sera-t-il 

intégré dans le plan 

général de gestion ? 

Non Partager les résultats de cette 

analyse de genre avec la 

direction du groupe/de 

l’exploitation agricole.  

Élaborer le plan concernant le 

genre en coordination avec la 

Plan de genre 

incorporé dans 

le plan de 

gestion 
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direction du groupe/de 

l'exploitation et l'intégrer dans le 

plan général de gestion. 

  Oui Veiller à ce que l'état 

d'avancement du plan genre 

soit fréquemment discuté lors 

des réunions de gestion du  

plan genre à 

l'ordre du jour. 

2 La direction de 

l'exploitation agricole 

ou du groupe 

comprend-elle les 

concepts de sexe, de 

genre et d'égalité 

entre les sexes ? 

Non Organiser des séances de 

sensibilisation avec la direction 

sur les concepts et l'importance 

de l'égalité entre les sexes et les 

questions connexes. 

# sessions 

  Oui   

3 Le suivi est-il effectué 

à l'aide de données 

ventilées par sexe 

pour les postes de 

direction (élus), la 

participation à la 

formation, l'accès 

aux prêts pour les 

investissements 

agricoles, la 

diversification, les 

salaires des 

travailleurs (SH) ou 

pour les travailleurs, 

l'accès aux postes de 

supervision, f/m dans 

les syndicats de 

travailleurs, f/m aux 

postes de supervision 

ou de gestion… 

(M/LF) 

Non Introduire un suivi avec des 

données ventilées par sexe et 

s'assurer que les données 

collectées sont partagées avec 

la personne/comité 

responsable du genre. 

Données 

ventilées par 

sexe 

  Oui   

4 Les hommes et les 

femmes ont-ils un rôle 

égal dans la prise de 

décision ? 

Non Sensibiliser les gens à 

l'importance d'inclure plus de 

femmes (ou d'hommes) dans 

les postes décisionnels. 

Organiser des formations au 

leadership pour les femmes 

Faciliter la participation des 

femmes aux réunions en 

adaptant le lieu, l'horaire, etc. 

# sessions 

# formations 

# de femmes 

participant à 

des formations 

# de femmes 

occupant des 

postes de 

direction 

  Oui   

5 Les emplois de 

supervision et de 

gestion et les autres 

emplois mieux 

rémunérés sont-ils 

accessibles aux 

hommes et aux 

femmes ? 

Non Veiller à ce que les hommes 

aussi bien que les femmes 

puissent, dans la mesure du 

possible, satisfaire aux 

exigences du poste. 

Offrir aux femmes une 

formation supplémentaire en 

gestion, en administration et 

dans d'autres domaines afin de 

Exigences 

d'emploi 

ajustées 

# et type de 

formation 

# Nombre d'h/f 

participant 

# et % de 

femmes dans 
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faciliter leur accès à des 

emplois mieux rémunérés. 

des emplois 

mieux 

rémunérés/de 

gestion 

  Oui   

6 Les formations 

tiennent-elles compte 

des besoins et des 

intérêts aussi bien des 

hommes que des 

femmes ? 

Non Effectuer l'évaluation de la 

formation et organiser la 

formation sur des sujets en 

fonction de différents résultats. 

Faciliter la participation des 

femmes en adaptant le lieu, le 

moment, le recours à des 

animatrices, la langue locale… 

Former les femmes pour qu'elles 

deviennent inspectrices ou 

formatrices internes. 

# et % de 

femmes dans les 

formations 

# de formatrices 

ou d'inspectrices 

internes 

  Oui   

7 Les femmes et les 

hommes reçoivent-ils 

la même 

rémunération et les 

mêmes avantages 

que les hommes dans 

le cadre d'un emploi 

de valeur égale ? 

Non Veiller à ce que tous les 

travailleurs aient accès à 

l'information sur les salaires et 

les avantages sociaux qui se 

rapportent aux différents types 

d'emploi dans leur propre 

langue. 

Veiller à ce que les emplois de 

valeur égale reçoivent un 

salaire et des avantages 

sociaux égaux. 

Salaires par f/m 

par type 

d'emploi 

  Oui   

8 Les femmes et les 

hommes ont-ils le 

même accès aux 

coopératives 

agricoles ? (SH) 

Non Promouvoir l'inscription des 

membres en couple. 

Utiliser les activités agricoles 

comme critère pour devenir 

membre, au lieu de la propriété 

foncière 

Faciliter l'inscription des 

productrices bénéficiant en 

leur offrant une réduction des 

frais d'adhésion.   

Approcher personnellement les 

productrices agricoles pour les 

inviter à devenir membres 

# et % de 

membres 

féminins 

  Oui   

9 Les femmes et les 

hommes ont-ils le 

même accès aux 

syndicats de 

travailleurs ? (H/F) 

Non Promouvoir la participation des 

travailleuses par la formation, la 

sensibilisation des dirigeants et 

des travailleurs masculins, les 

invitations personnelles, la 

fixation d'objectifs. 

# et % de 

travailleuses 

syndiquées 

  Oui   

10 Les producteurs et les 

productrices 

bénéficiant ont-ils le 

même accès aux 

intrants et aux 

services comme les 

Non Veiller à ce que les producteurs 

et les productrices aient 

connaissance des intrants et 

des services offerts et sachent 

où et comment y accéder. 

# et % de f/h 

bénéficiant de 

services et 

d'intrants 
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prêts pour les 

investissements 

agricoles, les semis, 

l'information, etc. ? 

(SH) 

Veiller à ce que des mesures 

soient prises pour faciliter 

l'accès des productrices 

agricoles aux intrants et aux 

services en tenant compte de 

leur manque de temps et de 

moyens de transport (temps et 

lieu d'accueil, documents 

requis, etc.). 

Surveiller la réception des 

intrants et des services à l'aide 

de données ventilées par sexe, 

identifier les lacunes. 

  Oui   

11 Les travailleuses et les 

travailleurs ont-ils le 

même accès aux 

intrants et aux 

services comme la 

formation, les services 

de santé, les 

avantages sociaux, 

etc. 

Non Veiller à ce que les producteurs 

et les productrices aient 

connaissance des intrants et 

des services offerts et sachent 

où et comment y accéder. 

Veiller à ce que des mesures 

soient prises pour faciliter 

l'accès des productrices 

agricoles aux intrants et aux 

services en tenant compte de 

leur manque de temps et de 

moyens de transport (temps et 

lieu d'accueil, documents 

requis, etc.). 

Surveiller la réception des 

intrants et des services à l'aide 

de données ventilées par sexe, 

identifier les lacunes. 

# et % de f/h 

bénéficiant de 

services et 

d'intrants 

  Oui   

 

 

 

Sources 
▪ Organisation mondiale de la santé, outil d'évaluation de l'égalité des sexes. 

https://www.who.int/gender/mainstreaming/GMH_Participant_GenderAssess

mentTool.pdf 

▪ Directives pour l'évaluation de l'intégration de la dimension de genre, FAO, 

2017. http://www.fao.org/3/a-bd714e.pdf 
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