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Introduction
L’approche transformatrice de la conception des genres 
s’inscrit dans le cadre de travaux menés pendant des 
décennies pour promouvoir l’égalité des genres1. Il s’agit de 
l’une des principales stratégies visant à réaliser l’objectif de 
développement durable (ODD) 5 pour parvenir à l’égalité 
des genres et à l’autonomisation de toutes les femmes et les 
filles. Le Programme mondial UNFPA/UNICEF visant à mettre 
fin au mariage d’enfants (le « Programme mondial »)2 porte 
spécifiquement sur la cible 5.3 de l’ODD qui vise à éliminer 
toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage 
des enfants, le mariage précoce ou forcé et les mutilations 
génitales féminines.

Pour atteindre l’ODD 5, les plans nationaux de mise en œuvre 
de l’UNFPA et de l’UNICEF utilisent des éléments et des 
stratégies issus de leurs plans et cadres mondiaux respectifs 
en lien avec les questions de genre. Ainsi, le Plan stratégique 
de l’UNICEF est mis en œuvre au moyen du Plan d’action 
pour l’égalité des genres et de la Stratégie pour la protection 
de l’enfance. Le Plan d’action est axé sur l’autonomisation 
des adolescentes, ce thème étant au cœur des travaux de 
l’UNICEF sur l’équité et l’égalité des genres. De la même 
manière, l’UNFPA met en œuvre une stratégie globale axée 
sur les questions de genre qui s’inscrit dans le Programme 
d’action de la Conférence internationale sur la population et 
le développement. Son Plan stratégique comporte un résultat 
consacré à la lutte contre les normes de genre et les normes 
sociales discriminatoires visant à faire progresser l’égalité des 
genres ainsi que la prise de décisions des femmes, tout en 
recourant à des approches à la fois fondées sur la défense des 
droits humains et sur la transformation de la conception des 
genres en tant qu’outils d’accélération transversaux3.

Puisque des données probantes montraient que le mariage 
d’enfants était à la fois le signe et le résultat d’inégalités de 
genre profondément ancrées, de normes de genre restrictives 
et de discriminations accentuées par la pauvreté, il a été 
décidé d’utiliser une approche transformatrice dans le cadre du 
Programme mondial, et ce, depuis le lancement de sa Phase II4.

Approches transformatrices de la 
conception des genres
Les approches transformatrices permettent de sonder, de 
remettre en cause et de modifier, de façon proactive, les 
normes de genre rigides et les déséquilibres de pouvoir qui 
avantagent les garçons et les hommes par rapport aux filles et 
aux femmes. Elles visent à s’attaquer aux causes structurelles 
des inégalités entre les genres et à corriger les rapports de 
force disproportionnés, en allant au-delà du développement 
personnel des filles et des femmes et en cherchant à équilibrer 
les dynamiques de pouvoir et les structures qui renforcent les 
inégalités entre les genres5.

Les programmes de transformation de la conception des 
genres cherchent explicitement à corriger les inégalités de 
genre, à supprimer les barrières structurelles et à donner les 
moyens d’agir aux populations qui sont défavorisées en raison 
de leur orientation sexuelle et de leur identité et expression de 
genre6,7. Les approches transformatrices visent essentiellement 
à transférer le pouvoir et les ressources vers les personnes qui 
ont été historiquement marginalisées, exclues et discriminées 
en raison de leur genre. Ces approches reconnaissent que les 
normes de genre discriminatoires entravent fréquemment 
l’autonomie et la libre expression des personnes, tous genres 
confondus, et que ces obstacles sont à la base de systèmes 
d’oppression et de pouvoir inéquitables et patriarcaux.

Bien que de nombreux progrès aient été réalisés dans le cadre 
du plaidoyer en faveur d’une évolution des normes de genre, 
le discours actuel fait état d’un certain scepticisme à l’égard 
des programmes bien intentionnés cherchant à transformer 
la conception des genres, dans la mesure où, malgré une 
rhétorique généreuse, on n’a guère observé une hausse notable 
des investissements en faveur d’un changement structurel et 
systémique8. Le lancement du Forum mondial Génération Égalité 
à Paris en juillet 2021 fait en partie écho à ce postulat, soulignant 
que l’insuffisance des investissements en faveur de l’égalité 
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Figure 1 : Les intersections entre exclusion et pouvoir

Source : UNFPA et UNICEF, Note technique “Leaving No One Behind” 
(en anglais), https://www.unfpa.org/resources/leaving-no-one-behind-
technical-note-global-programme-end-child-marriage

https://www.unfpa.org/resources/leaving-no-one-behind-technical-note-global-programme-end-child-marriage
https://www.unfpa.org/resources/leaving-no-one-behind-technical-note-global-programme-end-child-marriage
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des genres freine les progrès dans la réalisation des étapes du 
Programme d’action de Beijing (1995)9.

Pour qu’ils soient vecteurs de transformation, les programmes, 
les politiques, les budgets, le plaidoyer et les communications 
doivent amplifier à la fois le pouvoir individuel et le champ 
d’action collectif au sein de ces groupes jusque-là exclus, 
tout en s’appuyant sur le travail des allié(e)s, des décideurs 
et décideuses et des systèmes pour créer un environnement 
favorable au changement social. En outre, une approche 
systématique et intentionnelle est nécessaire pour soutenir 
la redistribution des ressources vers les responsables 
marginalisés au sein des groupes et des communautés les 
plus touchés par les inégalités de genre intersectionnelles, 
notamment les adolescentes, les jeunes femmes, les jeunes 
de diverses orientations sexuelles, identités et expressions 
de genre ou identités raciales et ethniques, ainsi que les 
personnes présentant un handicap, les personnes victimes de 
violences liées au genre et les personnes vivant avec le VIH10.

Les programmes transformateurs de la conception des genres 
requièrent la mise en œuvre de mesures visant spécifiquement 
à atteindre les populations les plus marginalisées qui subissent 
des formes intersectionnelles d’oppression, de discrimination 
et d’exclusion (Figure 1). La transformation des rapports de 
force inégaux tels que ceux liés au sexisme, au racisme, à 
l’ethnocentrisme, à l’hétérosexisme, aux préjugés de classe, aux 
systèmes de castes, au validisme et à l’adultisme est essentielle 
pour que l’oppression cède la place à l’émancipation. Le genre 
étant une construction sociale, il est aussi important d’agir face 
aux systèmes conduisant à l’exclusion, à l’insécurité, à la fragilité 
et à la marginalisation.

Sur la base de données mondiales probantes et d’interventions 
opérationnelles concluantes, les approches transformatrices 
entendent donc promouvoir l’égalité des genres par les moyens 
suivants11 :

1. La promotion d’initiatives d’examen critique des inégalités et 
des rôles, des normes et dynamiques de genre ;

2. Le recensement et le renforcement des normes positives 
qui soutiennent l’égalité et l’instauration d’un environnement 
favorable ;

3. La promotion du rôle des femmes, des filles et des groupes 
marginalisés et la transformation des structures sociales sous-
jacentes, des politiques et des normes sociales largement 
répandues qui perpétuent et légitiment les inégalités de genre12.

Parmi les principales stratégies visant à soutenir une approche 
transformatrice, mentionnons les suivantes13 :

• S’attaquer aux obstacles structurels qui font perdurer les 
inégalités de genre ;

• Renforcer la capacité d’action individuelle et collective des 
femmes, des filles et des personnes ayant des identités de 
genre différentes ;

• Veiller à ce que les filles et les femmes dans toute leur 
diversité, ainsi que les personnes de genre non conforme aux 
catégories établies, en particulier les groupes marginalisés, 
aient voix au chapitre et puissent influencer ou diriger la 
mise en œuvre, la mesure et l’évaluation des programmes, en 
fonction du contexte ;

• Travailler avec les garçons et les hommes pour qu’ils adhèrent 
au principe d’égalité des genres ;

• Travailler dans une optique intersectionnelle, en tenant 
compte d’autres facteurs conjugués susceptibles d’accroître 
les vulnérabilités, notamment ceux liés à la caste, à la classe 
sociale, à la religion, au handicap, à l’orientation sexuelle et au 
statut de réfugié ou de migrant ;

• Adopter une perspective intergénérationnelle et fondée sur le 
parcours de vie dans son ensemble ;

• Travailler à tous les niveaux : politiques et lois, systèmes, 
services, communautés, familles et individus ;

• Donner la priorité aux approches qui auront un impact à 
grande échelle.

Les taux du mariage d’enfants sont déterminés par la pauvreté 
combinée à la persistance de normes patriarcales profondément 
ancrées qui dévalorisent les femmes et les filles, les confinant 
dans des rôles restreints au sein de leur famille et de leur 
communauté, et les empêchant d’exercer leur pouvoir ainsi 
que leur capacité d’action et d’en faire usage. Si l’on refuse de 
reconnaître et de considérer le lien entre inégalités de genre et 
mariage précoce, les investissements dans les services et les 
programmes visant à transformer la conception des genres ne 
pourront remédier aux difficultés que de façon superficielle, 
au lieu de donner aux adolescentes, à leurs familles et à leurs 
communautés les moyens d’éliminer le problème à la racine. 

La voie vers l’égalité des genres et l’inclusion
Il existe un ensemble solide d’outils, de ressources et de 
formations sur le genre qui fournissent les connaissances 
de base pour que les programmes de transformation de la 
conception des genres permettent de renforcer les capacités du 
personnel (Encadré 1).

ENCADRÉ 1. RESSOURCES POUR ENTAMER LE CHEMIN VERS L’ÉGALITÉ DES 
GENRES :

• Cours sur la capacité d’action, la sécurité et 
le bien-être des adolescentes (disponible 
gratuitement, en anglais, sur Agora, la plateforme 
d’apprentissage de l’UNICEF) ;

• GenderPro – un programme de formation et 
d’accréditation ;

• Sept notes techniques sur la manière de mettre 
en œuvre des programmes qui transforment 

la conception des genres ont été produites ; 
par ailleurs, des webinaires, des ateliers et des 
consultations pédagogiques ont été organisés 
autour de thèmes relatifs aux programmes 
transformateurs ;  

• Un répertoire mondial de ressources sur les 
programmes transformateurs de la conception 
des genres du Programme mondial a été mis à la 
disposition du personnel de ce dernier.

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=31280
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=31280
https://genderpro.gwu.edu/
https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-global-programme-end-child-marriage
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Outil d’accélération de la transformation du 
genre
L’outil d’accélération de la transformation du genre a été conçu 
pour aider le Programme mondial à recenser des mesures 
concrètes permettant aux programmes des bureaux de pays de 
contribuer davantage à la transformation de la conception des 
genres. Cet outil favorise l’esprit critique et la prise de conscience 
permettant de comprendre comment les programmes abordent 
la répartition inégale des ressources entre les genres, d’examiner 
comment les rôles et les responsabilités sont répartis entre les 
différents genres et identités, et d’évaluer comment la mainmise 
sur le pouvoir garantit un statut supérieur et des privilèges pour 
certaines personnes. 

L’outil est destiné au personnel et aux partenaires qui ont déjà 
commencé à travailler en vue de favoriser l’égalité des genres 
et qui souhaitent obtenir des conseils sur la mise en œuvre des 
concepts et des cadres. C’est l’occasion de réunir un groupe 
intersectoriel pour renforcer les approches transformatrices 
dans leurs programmes afin d’améliorer la situation des filles et 
d’avoir un impact significatif. 

L’outil d’accélération s’articule autour d’un atelier de trois jours 
qui comprend une réflexion interactive sur les programmes 
ainsi qu’une planification des mesures à prendre.

Jour 1 – Éléments fondamentaux d’une approche 
transformatrice de la conception des genres 

Il s’agit d’évaluer collectivement des interventions du 
programme, tout en clarifiant les concepts à l’aide d’un 
processus consultatif de classement sur l’échelle d’équité en 
matière de genre (Figure 2). L’échelle d’équité en matière de 
genre fournit un cadre permettant de déterminer la manière 
dont les programmes abordent les inégalités de genre : en 
perpétuant les inégalités, en les ignorant, en les reconnaissant 
et en les contournant, ou en s’attaquant aux causes profondes 
des inégalités au lieu d’essayer simplement de répondre aux 
symptômes ou aux résultats de l’inégalité. L’objectif principal 
de l’outil d’accélération est d’aider les bureaux de pays à se 
déplacer vers la droite de l’échelle.  

Jour 2 – Séances approfondies  

Le deuxième jour est consacré à une réflexion et à une analyse 
approfondies des obstacles et des goulots d’étranglement du 
cadre socioécologique (Figure 3), ainsi qu’à l’exploration des 
opportunités sur la base des priorités du programme.
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Jour 3 – Feuille de route des actions à mener 

En tirant parti des acquis de la deuxième journée et sur la 
base d’une liste de mesures présélectionnées, la dernière 
journée est consacrée à l’élaboration d’actions stratégiques, en 
précisant le calendrier, le soutien nécessaire et la manière de 
mesurer la réussite. Elle comprend également l’attribution des 
responsabilités parmi les membres de l’équipe.

Comment augmenter l’impact de l’outil 
d’accélération de la transformation du genre ?

Fondé sur la pédagogie critique, l’outil d’accélération s’efforce de 
faciliter l’apprentissage en aidant le personnel et les partenaires 
des bureaux de pays de l’UNFPA et de l’UNICEF à étudier et à 
recenser la manière dont le pouvoir s’exerce dans le cadre de 
leurs programmes. Il s’appuie sur les cadres existants en matière 
de genre et de responsabilité institutionnelle et les renforce 
(par exemple, le cadre d’examen de la prise en compte des 
questions de genre dans les programmes de l’UNICEF entrepris 
à chaque cycle de programme des bureaux de pays). Dans le 
cadre de l’outil, il est demandé aux participants et participantes 
de mener une analyse ouverte et démocratique de leur propre 
travail, en réfléchissant de manière critique à la façon dont 
leurs programmes remettent en cause des normes de genre 
discriminatoires ou reposent sur celles-ci, et d’imaginer de 
nouvelles solutions dans un espace communautaire collaboratif. 
Il met en avant l’utilisation du pouvoir et des ressources et incite 
le personnel et les partenaires à se demander quelles sont les 
personnes qui y ont accès dans le cadre d’un programme de 
pays et quels investissements sont nécessaires au niveau du 
système ou des institutions. Grâce à une méthodologie itérative 
fondée sur le dialogue, l’outil met au défi les communautés, les 
bureaux de pays et le personnel des programmes de recenser 
les domaines où des changements, même subtils, dans les 
approches programmatiques, le soutien technique, le plaidoyer 
et les partenariats élargis pourraient avoir des effets stimulants 
ou d’entraînement. Sur cette base, ils peuvent élaborer un plan 
d’action commun pour réaliser des progrès dans le cadre du 
plan de travail existant. On retrouve également une démarche 
introspective dans cette approche, où le personnel réfléchit à 
ses propres préjugés en matière de genre et à la manière dont 
ceux-ci affectent ses interactions avec ses collègues et les 
programmes sur lesquels il travaille.

Conformément à cette approche pédagogique, l’outil 
d’accélération n’est pas une évaluation menée par un 
examinateur externe. Éclairée par des données probantes ainsi 

que des examens et évaluations préexistants, une introspection 
guidée est ainsi menée de façon à encourager les équipes à se 
situer sur l’échelle de l’équité de genre (en se montrant honnêtes 
et réalistes). L’idée est de s’adapter aux personnes en se plaçant 
au stade où elles en sont, tout en indiquant clairement quel est 
l’objectif à terme et en les guidant tout au long d’un processus 
visant à recenser les mesures qu’elles peuvent prendre pour 
atteindre cet objectif et s’engager à le réaliser. À la fin, les 
participants et participantes disposent d’une feuille de route sur 
la manière dont ils peuvent intégrer leurs acquis afin de renforcer 
leurs programmes existants. 

Commencer au niveau des filles puis investir 
au niveau systémique en faveur de la capacité 
d’action et de l’émancipation

L’outil d’accélération est aligné sur la théorie du changement 
du Programme mondial, l’accent étant mis sur les programmes 
axés sur les filles. La théorie du changement14 place d’abord 
les filles au centre puis fait le lien avec le soutien d’un 
environnement favorable, notamment la participation des 
hommes et des garçons, des communautés, des systèmes 
et des investissements stratégiques. Par exemple, une 
composante de l’outil consiste à examiner si les programmes 
existants relatifs aux compétences de la vie courante axés 
sur les adolescentes remettent en question les relations de 
genre avec les garçons. Cette composante renforce le sens 
critique et les compétences de leadership15. Les programmes 
visant à autonomiser les adolescentes sont ceux qui prévoient 
des investissements systématiques aux différents niveaux du 
modèle socioécologique, tout en intégrant des programmes qui 
s’intéressent à la participation des garçons et des hommes.

Les investissements au niveau systémique sont indissociables 
de la mise en place de l’outil d’accélération, notamment 
lorsque celui-ci est employé en faveur de la prévention et 
de la diminution des mariages d’enfants. Une telle démarche 
se fonde sur l’importance d’une approche structurelle, par 
opposition à une approche de changement social et d’évolution 
des comportements à l’échelon de la communauté, et concorde 
avec la critique récente des programmes en faveur de l’égalité 
des genres bien intentionnés qui échouent s’agissant des 
investissements au niveau systémique (Encadré 2). L’UNFPA 
et l’UNICEF sont particulièrement bien placés pour mettre en 
œuvre ce type d’intervention car, en tant qu’entités du système 
des Nations Unies, ils peuvent mettre à profit leur accès aux 
organismes gouvernementaux ainsi que l’influence que leur 
confèrent leur position et leurs réseaux. 

ENCADRÉ 2. LA NÉCESSITÉ D’APPLIQUER UNE APPROCHE STRUCTURELLE AUX 
SYSTÈMES DE SANTÉ

En nous préoccupant des normes communautaires 
dans les programmes liés au genre, nous manquons 
l’occasion d’une transformation plus fondamentale 
de la manière dont les systèmes de santé traitent les 
femmes en tant que bénéficiaires et prestataires de 
soins de santé. Cette approche conforte également 
les préjugés liés au genre existants dans le domaine 
de la santé en classant les programmes de niche, 
d’envergure modeste et disposant de peu de 
ressources (qui se situent en marge du secteur 
de la santé) comme étant des programmes de 
transformation de la conception des genres, tout en 

éludant ces questions au sein du secteur de la santé, 
considéré comme étranger aux problématiques 
liées au genre. Ce recours massif aux interventions 
à l’échelon de la communauté et hors du secteur de 
la santé proprement dit lorsqu’il s’agit d’établir des 
programmes et de collecter de données probantes 
témoigne d’une incapacité à s’appuyer sur l’ensemble 
des travaux des chercheuses féministes en matière de 
santé, lesquelles ont mis en évidence la manière dont 
les systèmes de santé reflètent mais aussi reproduisent 
les inégalités de genre (comme l’a illustré récemment 

et de manière frappante la pandémie de COVID-19)16.
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Il est essentiel que l’UNFPA et l’UNICEF se servent de leur 
influence pour s’assurer que le changement social est mené 
par les femmes et les adolescentes dans les communautés, 
afin d’éviter les écueils récurrents se traduisant par un effet 
boomerang, voire régressif, comme cela s’est vu dans les 
programmes de changement social conçus de l’extérieur et 
imposés par les dirigeants17.

Principaux enseignements tirés des programmes 
d’accélération de la transformation du genre dans 
six pays pionniers

L’outil a été lancé comme projet pilote dans six pays entre juin 
2021 et mai 2022. L’outil a été ajusté en fonction des retours 
d’information émis après chaque étape. Dans la mise en place 
des six outils, il est apparu que les relations de pouvoir étaient 
manifestement au cœur des inégalités de genre et qu’il convenait 
d’y prêter davantage attention. Les principaux enseignements 
tirés dans chaque pays sont résumés ci-après. 

• Bangladesh – Ce programme reconnaît que les questions 
de genre sont spécifiques au contexte et qu’elles doivent 
donc être envisagées dans une optique nationale plutôt 
que dans une perspective mondiale élargie. Il est important 
de s’attaquer aux pouvoirs et aux privilèges, non pas en 
élargissant la portée du programme, mais en approfondissant 
les efforts selon une démarche analytique critique : recourir 
à une approche transformatrice de la conception des genres 
pour évaluer la recherche et les mécanismes structurels aux 
niveaux méso et micro. Dans le contexte humanitaire de la 
région de Cox’s Bazar, le Bureau de pays au Bangladesh a 
noté qu’il était beaucoup plus difficile de mettre en œuvre 
une approche transformatrice, bien qu’il ait, pour le moins, 
cherché à tenir compte des questions de genre. Le personnel 
s’est engagé à travailler à la création de moyens de parvenir à 
une transformation tout en préconisant des investissements à 
plus long terme dans l’éducation. Il est également nécessaire 
de ne pas seulement être en relation avec les parents des filles 
et des garçons visés par les interventions du programme et 
de nouer des liens avec les communautés dans leur ensemble 
afin d’accroître davantage la participation au changement des 
normes de genre. 

• Burkina Faso – L’équipe locale a pris en compte le contexte 
sociopolitique actuel du pays en reconnaissant l’effet de 
la transition politique de trois ans comme une opportunité 
permettant d’accélérer les changements sociaux et 
institutionnels en faveur de l’égalité des genres. Elle a 
également tenu compte des crises sécuritaires et humanitaires, 
notamment des effets de la COVID-19 et de la crise alimentaire 
majeure que subit actuellement le pays, pour déterminer les 
mesures qui accéléreront le changement de paradigme dans 
les dynamiques de pouvoir en vue de mettre fin aux mariages 
d’enfants dans le pays. L’équipe a donc envisagé de renforcer 
les programmes existants pour atteindre les communautés 
de jeunes femmes et de filles les plus vulnérables, tout en 
faisant participer les hommes et les garçons à la promotion de 
l’égalité des genres. Les principales activités visant à permettre 
aux programmes existants de devenir plus transformateurs 
en la matière seront axées sur l’amélioration des stratégies 
de mise en œuvre des programmes via la révision des 
programmes de formation, le renforcement des capacités 
des responsables d’exécution et des prestataires de services 
et la sensibilisation des acteurs chargés de l’élaboration des 
politiques de sorte qu’ils s’engagent en faveur de programmes 
transformateurs. 

• Éthiopie – Le Bureau de pays en Éthiopie a mis l’accent sur 
la nécessité de garantir une protection sociale ainsi que des 
services d’éducation et de santé inclusifs et transformateurs 
de la conception des genres afin de relever le double défi 
de la pauvreté et des conflits, qui sont tous deux liés à des 
dynamiques de pouvoir et constituent des facteurs critiques 
favorisant le mariage d’enfants. Dans le prolongement des 
processus d’accélération de cette transformation, et dans 
le cadre d’un ensemble de mesures plus vaste, le personnel 
a reconnu l’importance de renforcer les capacités des 
personnels du secteur public, en particulier concernant 
les prestataires de services sociaux, de santé et de justice, 
au moyen d’approches telles que l’analyse sociale ou les 
stratégies d’action qui abordent la clarification des valeurs et 
les biais internes.

• Inde – Au niveau du Bureau de pays en Inde, l’outil a permis 
de passer de la clarification des concepts à la mise en œuvre, 
en renforçant les capacités à même d’appréhender comment 
et dans quelles conditions une structure de pouvoir se 
manifeste en générant des inégalités et assujettit certains 
pans de la population comme les personnes marginalisées, 
notamment les femmes et les filles. L’un des résultats concrets 
et immédiats a été l’élaboration d’une liste de contrôle pour 
compléter l’outil. Elle a été mise à profit par les concepteurs 
de programmes pour passer en revue les approches 
transformatrices dans une multitude de programmes, 
d’orientations techniques et de modules.

• Mozambique – Il y a eu un moment de révélation lorsque 
les participants et participantes se sont rendu compte 
qu’ils pouvaient renforcer les initiatives déjà menées en 
faisant participer les hommes et les garçons et aller encore 
plus loin pour réellement favoriser la transformation. Ils 
ont compris comment approfondir la réflexion critique sur 
les dynamiques de pouvoir et renforcer les masculinités 
positives au lieu de se contenter d’impliquer les hommes 
et les garçons dans l’amélioration de la vie des femmes 
et des filles. Le Bureau de pays au Mozambique passera 
en revue le manuel d’autonomisation économique et les 
dossiers d’entrepreneuriat qui l’accompagnent afin d’élargir 
les possibilités d’emploi présentées aux filles pour inclure 
des secteurs monopolisés par les hommes et les garçons 
(postes d’électricien, de plombier, etc.). Il cherchera 
également à créer davantage de possibilités pour les filles 
d’appliquer les connaissances acquises dans leurs petites 
communautés de sorte qu’elles soient rémunérées.

• Niger – Le programme a permis de réfléchir à la nécessité 
de mettre en place des changements progressifs mais 
fondamentaux dans la participation des hommes et des 
garçons, se traduisant par des expressions plus diverses et 
positives de la masculinité. Il a brisé les préjugés autour du 
partage du pouvoir avec les femmes et les adolescentes dans 
les familles et les communautés, grâce à l’élaboration d’un 
langage commun entre les partenaires et à la déconstruction 
ciblée de certaines normes de genre et valeurs ancrées parmi 
les décideurs et les personnes exerçant des formes de pouvoir 
traditionnelles. En outre, les investissements du programme de 
pays du Niger en faveur de l’élargissement des opportunités 
dans les domaines de l’économie et de la santé pour les 
filles non scolarisées et les jeunes femmes – au moyen de 
l’apprentissage professionnel mais aussi du recrutement et 
de la formation d’agents de santé de proximité et de la mise 
en place de programmes de renforcement des compétences 
– pourraient être mis à profit pour accroître la diversité 
des rôles visibles et des perspectives, contribuant ainsi à 
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des changements en matière de norme quant à la capacité 
d’action des filles et à la planification de leur avenir. Associés 
à une révision des programmes scolaires et extrascolaires 
existants pour y intégrer des messages tenant compte de 
l’égalité des genres, ces changements élémentaires pourraient 
étendre la portée des programmes de façon durable en vue du 
changement des normes sociales. 

Prochaines étapes  
Si les différents contours de la transformation peuvent être 
établis selon un calendrier à court et moyen terme, une 
transformation durable de la conception des genres constitue, 
quant à elle, un changement sur le long terme. Il est essentiel 
de tenir compte des considérations suivantes dans le cadre de 
l’anticipation des étapes qui suivent le déploiement des outils 
d’accélération :

• Accompagner une réflexion approfondie sur le pouvoir en 
tant que domaine critique pour comprendre la transformation 
de la conception des genres par le renforcement soutenu des 
capacités en matière de genre.

• Intégrer une programmation transformatrice à toutes les 
phases clés du plan, au lieu de mener des activités parallèles 
ou ponctuelles.

• Veiller à la mesure et au suivi des résultats tout au long du 
processus sur le long terme. À titre d’exemple, dans le cadre 
du Programme mondial, la note technique sur les approches 
transformatrices de la conception des genres18 met en avant 
des données qui prouvent que la transformation relève du 
possible, tout en avertissant que le changement peut avoir 
lieu à long terme, qu’il est souvent générationnel, et qu’il 
nécessite des investissements durables ; ou encore qu’il 
requiert des mesures fortes permettant un suivi, passant 
par des processus de contrôle, d’évaluation et de recherche. 
Ainsi, il est indiqué que la mesure de la réussite va au-delà 
des données de prévalence et qu’il est impératif de recourir 
à des jalons intermédiaires pour suivre les changements 
observés dans i) la capacité d’action individuelle des 

filles (estime de soi, aspirations et sentiment d’efficacité 
personnelle, autonomie physique et corporelle, etc.), ii) les 
relations de genre (perception et croyances de la communauté 
concernant l’acceptabilité de la violence liée au genre, rôles 
et responsabilité genrés, etc.), et iii) les interventions à même 
de transformer les structures19 (changements législatifs, 
systémiques et institutionnels qui font évoluer la conception 
des genres, etc.). Au sein du Programme mondial, tandis que 
le Cadre de résultats et la feuille de référence des indicateurs 
qui l’accompagne fournissent un cadre de mesure solide, il y a 
une demande croissante de mesures quantitatives, qualitatives 
et participatives pour suivre les questions de genre de façon 
nuancée.

• Encourager la production de données probantes et le recueil 
d’éléments permettant d’étayer ce qui fonctionne et ce qui 
ne fonctionne pas, à l’aide, par exemple, de la stratégie de 
recherche du Programme mondial et du Réseau recherche-
action sur le mariage des enfants (CRANK, de l’anglais « Child 
Marriage Research to Action Network », en partenariat avec 
Filles, pas épouses), conjointement avec d’autres acteurs.

• Adapter les travaux du Programme mondial pour soutenir les 
organisations de la société civile féministes.

• Étendre la mise en place de l’outil à l’intérieur et hors des 
pays couverts par le Programme mondial. Plusieurs autres 
pays ont manifesté leur intérêt, notamment le Ghana, le Nigéria 
et la Tanzanie.

• Adapter l’outil pour lutter contre d’autres pratiques néfastes 
comme les mutilations génitales féminines, en collaboration 
avec le Programme conjoint sur les mutilations génitales 
féminines. 

• S’associer à des organisations de la société civile telles que 
Filles, pas épouses.

• Adapter et transformer l’outil d’accélération en une 
série d’instruments et d’indicateurs programmatiques et 
d’évaluation permettant d’orienter et de suivre les processus 
de transformation. 
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