Leçons et apprentissages de
l’accompagnement en évaluation et en
analyse différenciée selon les sexes (ADS)
INTRODUCTION : DE LA PERTINENCE DES
DOSSIERS ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES
Certains peuvent remettre en question de
poursuivre le travail en égalité et la question du
développement régional en égalité. Dans un monde
où l’égalité serait intégrée et appliquée dans toutes
les sphères de la société, nous n’aurions plus à nous
en soucier. Or, ce n’est pas encore le cas en 2015,
comme l’illustrent les portraits statistiques par
MRC ci-joints, ce qui nous met devant l’obligation
de continuer à agir pour l’atteinte d’un tel idéal de
société.

LES CONDITIONS GAGNANTES
D’UN ACCOMPAGNEMENT
EN ÉVALUATION
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Réfléchir et intégrer la question
d’évaluation dès la conception

d’un projet.

Prendre le temps de bien connaître
les partenaires du projet afin de développer un lien de confiance avec eux.
Se donner des objectifs précis et
mesurables et en rendre visible les
effets concrets en lien avec le projet.
S’assurer dès le départ de l’adhésion
et de la collaboration de l’ensemble
des actrices et acteurs concernant
les processus et les mécanismes tant
de l’évaluation que de l’analyse
différenciée des sexes.

Nous vous présentons ci-dessous quelques-unes des
conditions gagnantes pour un accompagnement
réussi en évaluation. Parmi celles-ci figurent
l’importance de la concertation. Les principaux
apprentissages réalisés par Relais-femmes à la suite
de cet accompagnement ainsi que les limites de
l’évaluation sont aussi mis de l’avant.

L’IMPORTANCE DE LA
CONCERTATION
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La présence d’espaces de concertation
favorise l’émergence de complicités
entre les acteurs et les actrices qui
rendent possibles des partenariats et
projets conjoints lesquels n’auraient

pas pu exister autrement.
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La concertation facilite la diffusion

et le rayonnement d’expériences
pertinentes dans d’autres milieux.
La concertation a permis aux
différents groupes de se connaître,

d’apprendre à travailler ensemble et
de développer une culture commune.
de collaboration.

LES PRINCIPAUX APPRENTISSAGES
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Avoir une ouverture aux
changements pour adapter,
améliorer et ajuster le projet.

La mixité des méthodes de cueillette
de données permet de mieux appréhender les différentes cultures
organisationnelles des partenaires
du projet et, par le fait même, de mieux
s’adapter à la réalité des groupes.

L’utilisation d’outils simples et
accessibles contribue à la réussite
d’un accompagnement en évaluation.
L’accompagnement en ADS permet de
tenir compte des besoins et spécificités
des hommes et des femmes. Il favorise
le renouvellement des pratiques.

LIMITES DE L’ÉVALUATION
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Difficulté de poursuivre les
projets en raison de la conjoncture
défavorable
Les organisations ont de la difficulté

à assurer la pérennisation faute de
moyens financiers et humains.
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Les moments de rétroaction sont
importants et doivent être prévus
dans le processus.
L’accompagnement en évaluation de
projets visant l’égalité peut rendre
visible des effets non attendus.
Ces constats peuvent aussi favoriser
le renouvellement de nouvelles
pratiques.
Le processus d’évaluation peut être
un outil de visibilité des projets
pour qu’il soit mieux connu dans la
communauté.

L’accompagnement favorise les
démarches d’accompagnement, le
processus d’évaluation et d’analyse
différenciée des sexes.

