
Le regard global sur le genre a évolué au cours des cinq 
dernières années. Les champions du genre ont fait la transition 
de la simple sensibilisation au développement de nouvelles 
stratégies pour intégrer pleinement l’égalité des genres dans la 
société. Le cadre de développement a évolué d’une approche 
basée sur les besoins à une approche basée sur les droits, 
et l’égalité des genres est aujourd’hui reconnue comme une 
pierre angulaire du développement durable, essentielle à la 
réussite des objectifs de développement.

La question n’est plus « Pourquoi le genre a-t-il de 
l’importance ? », mais « Comment pouvons-nous 
intégrer l’égalité des genres à l’ensemble de notre 
travail ? » De même, nous ne demandons plus s’il faut 
impliquer les hommes dans les efforts visant à renforcer les 
droits des femmes et leur agence ; nous nous demandons 
comment nous pouvons engager de façon constructive les 
hommes pour transformer les normes néfastes spécifiques 
aux genres. En outre, les organisations qui promeuvent 
l’égalité des genres dans leurs programmes et services se 
rendent compte qu’elles doivent retourner le miroir vers elles-
mêmes et poursuivre une plus grande égalité des genres  
dans leurs opérations et cultures internes.  

Activités 
Sous le projet de l’IDEA, financé par l’Agence américaine 
pour le développement international (USAID) le Population 
Reference Bureau (PRB) a organisé ou soutenu des 
dizaines de forums, de panels, de déjeuners débats et d’événements par le biais du Groupe de travail 
interinstitutionnel sur le genre (IGWG), un réseau d’organismes publics et privés. Ces rassemblements 
ont renforcé l’appel mondial en faveur de l’égalité des genres et ont attiré l’attention sur la façon dont 
transformer les normes en matière de genre peut contribuer au développement durable au sens large.  
Les experts ont cité les matériaux imprimés et en ligne du PRB (y compris des tableaux muraux, des  
fiches techniques, des notes d’orientation, des webinaires, des infographies et des présentations 
multimédias) et les décideurs politiques et des avocats du monde entier se sont tournés vers eux,  
en les considérant comme des ressources fiables. 

Chaque année, sous l’IDEA, le PRB a lancé la Journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations 
génitales féminines/excision (FGM/C) et 16 jours d’activisme contre la violence liée au genre et a organisé 
ou soutenu une variété d’événements sur le mariage des enfants. Grâce à ces événements, le PRB a 
convoqué des dirigeants, des experts du programme et des avocats pour renforcer la collaboration et se 
résoudre à aborder ces questions cruciales.

Par l’intermédiaire de Women’s Edition, le PRB a travaillé avec les journalistes femmes de haut niveau et 
venant des pays en développement pour leur fournir des outils pour écrire et diffuser des histoires fortes  
et à fort impact, sur une variété de questions liées à la santé sexuelle et reproductive. La connaissance  
et la confiance que les participantes acquièrent représentent souvent un facteur d’autonomie qui leur 
confère une plus grande influence dans leurs salles de rédaction, et par conséquent, une amélioration  
de la couverture des questions sur le genre dans le monde en développement.

JUIN 2015 TRANSFORMER LES NORMES LIÉES AU 
GENRE ET PROMOTION DE L’ÉGALITÉ

À propos du projet de 
l’IDEA
Avec le financement de l’Agence pour le 
développement international des États-
Unis, l’IDEA—acronyme qui signifie « 
Informer les Décideurs à Agir » — augmente 
l’appui auprès des audiences politiques 
dans le but de mener des programmes 
efficaces de santé et de population dans 
le monde entier. En augmentant le flux 
d’informations précises et compréhensibles 
sur la population, la planification familiale 
et la santé reproductive à un public de 
politiques, l’IDEA améliore les efforts menés 
par la société civile, le secteur public, la 
communauté du développement et les 
donateurs. L’IDEA développe des matériaux 
sur les questions prioritaires dans des 
formats de pointe ; forme et soutient les 
médias pour influencer un changement 
de politique ; renforce les capacités de 
communication des institutions, des 
chercheurs et des défenseurs ; et entretient 
des communautés de champions de la 
politique.

Faits saillants

Congrès des États-

Unis informé  avec 
PRB matériaux 
avant passage de la 
Violence à l’égard Loi 
sur les femmes.

Secrétaire américain 

des observations 

de l’État sur 
l’élimination de 
femelle mutilations 
génitales féminines 
/découpe en forme 
par données PRB.

La communauté 

de pratique du 

Groupe de travail 
interinstitutionnel sur 
le genre renforcée et 
élargie. 

RÉUSSITES DU 

PROJET IDEA
POPULATION
REFERENCE
BUREAU



Avec l’IDEA, le PRB a réuni un large éventail de partenaires 
pour faire progresser les connaissances et l’engagement envers 
l’égalité des genres par le biais des mises à jour techniques, 
de panels et de diffusion en ligne autour des grands jours et 
événements commémoratifs. Le PRB a poussé la communauté 
internationale du développement à réfléchir sur la façon dont 
l’égalité des genres au sein des organisations peut influer sur 
la réalisation de l’égalité des genres dans les programmes. À 
travers une activité s’étendant sur deux ans, le PRB a introduit 
l’intégration du genre (laquelle se déroule souvent hors de la vue 
du public) sur un forum plus publique et a contribué à faire de 
l’égalité des genres au niveau institutionnel un objectif commun. 

Avec des visualisations novatrices des données, y compris des 
infographies relatives aux E/MGF, à l’engagement constructif  
des hommes (sélectionné comme infographie vedette sur 
Visualizing.org), et une série pour la Journée internationale de la 
petite fille, le PRB a propulsé les questions familières sur le genre 
sur le devant de la scène, remportant de nouveaux publics et en 
amenant les décideurs politiques à s’engager plus efficacement. 
La présentation ENGAGE « Planning familial et égalité des genres :  
partenaires pour le développement » a été utilisée par une 
grande variété de partenaires pour prôner de manière factuelle 
que la planification familiale et l’égalité des genres se renforcent 
mutuellement.  

Résultats
Les messages de « Qui parle pour moi ? Mettre fin au 
mariage des enfants » ont été entendus dans le monde 
entier. Le dossier du PRB sur la fin du mariage des enfants a 
été utilisé comme ressource nationale et internationale. L’USAID 
a utilisé le dossier pour informer le personnel du Comité des 
relations étrangères du Sénat en préparation de la loi sur la 
violence faite aux femmes qui a été adoptée en mars 2013. 
Il a été évoqué et cité directement dans État de la population 
mondiale, rapport 2011 de l’UNFPA  et référencé tout au long 
de la publication de l’ICRW, Solutions pour mettre fin au mariage 
des enfants. 

Travailler avec des partenaires de haut profil au #EndFGM. 
Le PRB a aidé le département d’État à l’organisation 
d’une commémoration de grande envergure de la Journée 
internationale de tolérance zéro en 2012, organisée par le 
secrétaire d’État, Mme Hillary Rodham Clinton. Dans son 
appel retentissant à abandonner la pratique, Clinton a cité les 
matériaux du PRB devant un auditoire de plus de 200, y compris 

les ambassadeurs et les représentants de plusieurs pays 
africains. Ce message directement adressé aux ambassades 
américaines en Afrique a amplifié la portée mondiale et le 
hashtag Twitter #EndFGM a généré des milliers de tweets. 

L’IGWG encourage l’innovation et la collaboration. Grâce 
à un financement de l’IDEA, le PRB a positionné l’IGWG à la 
pointe de la réflexion et de la collaboration au sujet de l’égalité 
des genres. En augmentant la taille (de plus de 100 pour cent 
en 5 ans) et la portée mondiale de la communauté du IGWG et 
en offrant aux membres des opportunités régulières de partager 
des informations et des idées, le PRB a créé un forum essentiel 
pour l’échange et la croissance au sein de la communauté de 
genre plus élargie. 

Leçons apprises et regard sur l’avenir  
L’égalité des genres est essentielle à la réalisation 
d’autres objectifs de développement et est également un 
objectif autonome important. Le travail sur le genre du PRB 
en collaboration avec l’IDEA a généré un dialogue et mis en 
évidence le potentiel des programmes transformateurs sur 
le genre et des politiques pour influer positivement sur les 
familles, les communautés, les nations et les organisations du 
monde entier. Alors que le monde évolue des « Objectifs du 
Millénaire pour le développement » vers les « Objectifs pour le 
développement durable post-2015 », l’égalité des genres doit 
être à la fois un objectif précis et intégré à des cibles et à la 
réalisation des autres objectifs. 

Au cours du projet de l’IDEA, le PRB a travaillé avec les parties 
prenantes aux niveaux national, régional et communautaire pour 
promouvoir l’égalité des genres de différentes manières. En 
reconnaissant l’importance du contexte et de l’évolution 
de l’environnement local, le PRB a été un partenaire de le 
changement avec les individus, les communautés et les pays. 

Cette publication a été rendue possible grâce au soutien 
généreux du peuple américain à travers l’Agence américaine 
pour le développement international (USAID) aux termes du 
projet IDEA (n° AID-OAA-A-10-00009). Le contenu relève de 
la responsabilité du Population Reference Bureau et ne reflète 
pas nécessairement le point de vue de l’USAID ni celui du 
gouvernement des États-Unis.
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Le Population Reference Bureau INFORME les personnes à travers le 
monde sur les questions de population, de santé et d’environnement, et 
les AIDE à se servir de ces informations pour PROMOUvOIR le bien-être des 
générations d’aujourd’hui et de demain.




