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A propos de ce document 
Ce Guide pour l'intégration de la dimension genre dans les projets de l’équipe PNUD-FEM sur les 
produits chimiques et les déchets a été élaboré en février 2017 en vue de soutenir les programmes et 
projets relatifs aux produits chimiques et aux déchets dans les pays aux niveaux national et régional. Il 
est destiné à guider les Conseillers techniques régionaux de l’équipe  UPM/produits chimiques du 
PNUD, les bureaux de pays du PNUD, les équipes de projet, les consultants et les partenaires 
d’exécution en décrivant les mesures à prendre pour s’assurer que les considérations du genre fassent 
partie intégrante des projets sur les produits chimiques et les déchets. 

Portée du Guide 
Le Guide est conforme aux politiques existantes sur l'intégration de la dimension de genre, y compris 
celles mises en évidence dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement1, la 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants2, la Convention de Minamata sur le 
mercure3, la Déclaration de Dubaï de l’ASGIPC4, les Objectifs de développement durable5, la politique 
du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) sur les directives et les processus d'intégration de la 
dimension de genre6, et le Guide pour l'intégration de la dimension de genre dans les projets financés 
par le FEM et soutenus par le PNUD en octobre 2016. Cependant, il est considéré comme un outil 
vivant et sujet à une à mise à jour si le PNUD ou le FEM introduisent de nouvelles exigences. 

 

  

                                                             
1  Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (1992) Déclaration de Rio sur l'environnement et le 
développement, http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=78&articleid=1163   
2 Préambule de la Convention de Stockholm, http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx   
3 Convention de Minamata sur le mercure 
http://www.mercureconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercure_e.pdf   
4 Déclaration de Dubaï du PNUE - OMS (2006), paragraphe 18, Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 
http://www.ASGIPC.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=475   
5 Nations Unies (2015) Transformer notre monde: Programme de développement durable à l'horizon 2030, Assemblée générale des Nations 
Unies, A/RES/70/1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E   
6 https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/Gender_Mainstreaming_Policy-2012_0.pdf 
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Introduction 
Ce guide a été préparé en complément du Guide d'intégration de la dimension de genre dans les 
projets financés par le FEM avec l'appui du PNUD, publié en octobre 2016. Les deux documents ont 
été commandés pour fournir des orientations sur la manière dont il faudrait intégrer le genre dans les 
projets soutenus par le PNUD et financés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Ce Guide 
identifie spécifiquement les considérations de genre que l’on devrait intégrer dans les projets sur la 
gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets ; et s'appuie sur la publication du PNUD 
UPM/Produits chimiques sur les produits chimiques et les questions de genre7 de 2011, laquelle décrit 
les liens importants entre développement, genre et gestion des produits chimiques. 
 
Il est important de comprendre la relation entre le genre et la gestion rationnelle des produits 
chimiques pour l'efficacité globale de tout projet sur les produits chimiques et les déchets. Les 
femmes et les hommes sont affectés de différentes manières et par différentes voies par les produits 
chimiques. Ils ont des expériences différentes en matière de gestion des sources d'exposition et des 
priorités, des responsabilités et des besoins différents en matière de réduction des produits chimiques 
toxiques et des déchets. Dans de nombreux pays en développement, les femmes et les hommes ont 
souvent des niveaux différents d’accès à la participation, à la prise de décisions, à l’information, à 
l’éducation ou à la justice; et font face à des contraintes différentes pour améliorer leur 
environnement et leurs conditions de vie. Ils peuvent également jouer différents rôles dans la prise de 
décisions en matière de prévention de la pollution, de gestion des déchets, d'identification des 
sources d'exposition aux produits chimiques et de création d'un environnement plus sûr pour les 
communautés. 
 
L'intégration de la dimension de genre dans les projets sur les produits chimiques et les déchets est 
une stratégie relativement nouvelle. Elle vise à faire en sorte que les opinions et les préoccupations 
des femmes et des hommes sur les produits chimiques toxiques fassent partie intégrante de la 
conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et programmes relatifs aux 
produits chimiques et aux déchets, de sorte que les femmes et les hommes puissent bénéficier de 
manière égale des résultats, en vue de parvenir à l’égalité entre les sexes dans la gestion rationnelle 
des produits chimiques. 
 
Le Guide met l'accent sur les exigences du FEM visant à promouvoir l'égalité entre les sexes au niveau 
national. Il repose en grande partie sur l’examen et l’évaluation des projets actuels du PNUD-FEM sur 
les produits chimiques et les déchets. Ce document fournit des orientations pour les activités 
suivantes, aboutissant à un plan d'action en faveur de l'égalité entre les sexes, décrit dans cinq 
Chapitres ci-après: 
 

1. Considérer les dimensions de genre lors de la conception du projet; 
2. Développer des activités spécifiques relatives au genre pendant la conception du projet; 
3. Elaborer des indicateurs spécifiques au genre lors de la conception du projet; 
4. Concevoir des activités sexospécifiques pour appuyer les résultats du projet dans le contexte 

d'un plan d'action pour l'égalité entre les sexes; et 
5. Considérer les questions de genre lors des évaluations de projets (à mi-parcours et finales). 

 
Sept annexes contenant des exemples concrets et des suggestions d'activités, d'indicateurs et de 
budgets liés au genre, ainsi que les termes de référence des consultants sur le genre et les produits 
chimiques et un exemple de programme d'atelier sur le genre sont inclus. 
 
En général, le Guide inclut les recommandations suivantes pour les projets PNUD-FEM sur les produits 
chimiques et les déchets: 

                                                             
7 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/chemicals_management/chemicals-and-gender.html 
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• Effectuer une analyse sexospécifique, collecter des données ventilées par sexe et organiser 
des formations sur le genre pour le personnel impliqué et les participants aux projets pour 
tous les projets de produits chimiques et de déchets;  

• Développer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de genre (dont des considérations telles 
que l'éducation, les aspects sociaux et la religion) pour des projets sur les produits chimiques 
et les déchets afin de mieux comprendre les implications de genre et sociales liées aux 
produits chimiques et aux déchets,  ce qui aboutira à une amélioration égalitaire des 
conditions pour les hommes et les femmes, et donner aux femmes les moyens de jouer un 
rôle actif en tant qu’agents de changement; et 

• Renforcer les sections existantes sur les produits et résultats liés au genre contenus dans la 
documentation du projet8 pour les projets PNUD-FEM sur les produits chimiques et les 
déchets. 

 
 

  

                                                             
8 Formulaire d'identification des projets du FEM (PIF), document de confirmation du FEM et descriptif de projet du PNUD 
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Chapitre 1: Dimensions de genre à prendre en compte pendant la 
conception du projet 
L’une des leçons tirées des projets antérieurs sur les produits chimiques et les déchets est qu’un 
manque d’analyse sexospécifique au stade de la conception du projet entraîne un faible niveau de 
participation et d’implication des femmes pendant la mise en œuvre du projet. Une autre leçon 
apprise est que la prise en compte des questions de genre au stade de la conception aurait pu aider à 
surmonter certaines normes et influences culturelles, sociales et religieuses dans certains pays. Pour 
garantir la participation des femmes, les concepteurs de projets doivent d'abord procéder à une 
analyse de genre et déterminer quelles considérations de genre sont pertinentes pour le projet. Ces 
considérations dépendent d’un certain nombre de facteurs, dont les produits chimiques et/ou déchets 
visés par le projet; disponibilité d'informations sur leurs effets sur la santé; buts et objectifs du projet; 
emplacement du projet; parties prenantes du projet; et activités prévues; entre autres. 
 
En règle générale, les activités portant sur les produits chimiques et les déchets ne tiennent pas 
compte des aspects relatifs au genre, ce qui résulte d’un manque de compréhension des différences 
entre les genres en matière d’exposition chimique et des rôles des femmes et des hommes dans la 
gestion des produits chimiques et des déchets ; ainsi que les différentes responsabilités qu’ils 
détiennent à différents niveaux, notamment au niveau du ménage. 
 

Principaux défis pour inclure les aspects de genre dans les projets du PNUD-FEM sur les produits 
chimiques et les déchets 

• Niveaux de financement et règles de financement pour les activités sexospécifiques 

• Manque de connaissances sur les aspects de genre 

• Difficultés dans l'identification d'indicateurs et d'activités sexospécifiques 

• Difficultés à trouver des activités liées au genre dans le domaine du projet 

• Difficultés à trouver un expert/consultant clé spécialisé dans le genre et les produits 
chimiques 

• Difficultés à mesurer l'impact des résultats du projet sur les femmes qui ne participent pas 
directement aux activités du projet 

• Difficultés à identifier des groupes sociaux de femmes à cibler (ramasseurs de déchets, 
étudiantes, femmes au foyer, autres) 

• Difficultés à mesurer les impacts directs 

• Aspects culturels/réticence envers l'intégration de la dimension de genre 

 
L'inclusion de considérations de genre au stade de la conception du projet permettra de s'assurer que 
des lignes budgétaires distinctes sont incluses pour:  
 

• Mettre en œuvre des activités sexospécifiques dans le projet; 

• Engager un expert en genre et produits chimiques;  

• Organiser des formations liées au genre pour les coordinateurs de projet et le personnel;  

• Tenir des réunions axées sur le genre pour les parties prenantes du projet;  

• Recueillir des données ventilées par sexe; et  

• Élaborer des recommandations sexospécifiques. 
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Chapitre 2: Activités relatives au genre à prendre en compte pendant 
la conception du projet  
Les projets sur les produits chimiques et les déchets ont des liens clairs avec l'Agenda 2030 et 
contribuent à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) pertinents910. L'avènement 
de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles est inclus 
dans l'ODD 5 avec les principales cibles ci-après: 
 

5.1: Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et 
des filles. 
5.5: Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à 
tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied 
d’égalité. 
5.7: Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources 
économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de 
propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la 
législation interne. 
5.9: Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la 
promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à 
tous les niveaux. 

 
Pour contribuer à la mise en œuvre du Programme 2030, et à l'ODD 5 en particulier, les projets PNUD-
FEM sur les produits chimiques et les déchets devraient comporter des activités sexospécifiques 
faisant de la composante genre et sécurité chimique une partie intégrante du cycle de projet. Il 
faudrait accorder une attention particulière à la collecte de données ventilées par sexe. Cependant, 
ces projets manquent généralement d'activités sexospécifiques, y compris la collecte de données 
ventilées par sexe, ce qui peut amener à sous-estimer les différences de genre entre la sensibilité à 
l'exposition aux produits chimiques. 
 
On pourrait envisager les activités sexospécifiques suivantes: 
 

• Évaluer la législation nationale liée au genre (brève revue documentaire); 

• Analyser le lien entre la législation nationale liée au genre et les buts et objectifs du projet; 

• Recueillir des informations de base sur le genre et des données ventilées par sexe; 

• Évaluer les mesures de réduction des risques (ex: réduire l'utilisation de pesticides et d'engrais 
synthétiques; utiliser les connaissances traditionnelles et l'agroécologie; introduire des alternatives 
chimiques et non chimiques plus sûres, promouvoir l'utilisation de mesures de protection, etc.) 
dans le projet afin de mieux prévenir les effets néfastes des produits chimiques sur la santé des 
hommes et des femmes; 

• Organiser des formations techniques et de renforcement des capacités spécifiques au genre pour 
le personnel de gestion du projet et les partenaires d'exécution du projet; 

• Évaluer la participation des femmes et des hommes à la prise de décision; 

• Développer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs spécifiques au genre pour faciliter le suivi et 
l'évaluation du projet; 

• Élaborer un Plan d'action sur le genre avec des résultats et des activités répondant à l'analyse de 
genre.  Prière de vous reporter au Document d’orientation PNUD-FEM sur l’intégration du genre 
pour obtenir des instructions sur la manière d’élaborer un Plan d'action sur le genre et un modèle 
avec des exemples. 

                                                             
9 United Nations (2015) Transforming our world: The 2030 Agenda pour Sustainable Development, UN General Assembly, A/RES/70/1 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E   
10http://www.ASGIPC.org/images/ASGIPC_documents/Beyond_2020/IP1/Referencedocs/Beyond-2020-Chemical-safety-and-Agenda-2030-

24-Jan-2017.pdf 
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• Organiser une campagne de sensibilisation spécifique au genre pour les parties prenantes du 
projet; 

• Définir des recommandations sexospécifiques dans le cadre des résultats du projet; 

• Effectuer un suivi régulier des projets à l'aide d'indicateurs sexospécifiques; et évaluer le projet en 
utilisant des indicateurs sexospécifiques. 

 
Étapes de la collecte d'informations de base sur le genre et de données ventilées par sexe 
 
Il est important de collecter des données ventilées par sexe afin de mieux identifier les voies 
d'exposition et les impacts des produits chimiques sur la santé des femmes et des hommes. L'absence 
de telles données se traduit par des normes d'exposition médiocres qui sont "généralement basées 
sur une taille et un poids corporels moyens des hommes, ce qui réduit la protection des femmes et 
des enfants"11. Les données de base ventilées par sexe fournissent la base d'une meilleure 
compréhension des risques liés au genre, ce qui, en retour, améliorera la conception et la mise en 
œuvre de mesures de protection et de prévention. Pendant la collecte de données ventilées par sexe, 
il est important de se concentrer sur les hommes et les femmes plutôt que sur un seul sexe. Le fait de 
disposer de données comparables pour les hommes et les femmes facilitera l’évaluation de l’efficacité 
du projet en termes d’avantages égaux pour les femmes et les hommes. 
 
Pour collecter des données ventilées par sexe, il est possible d'utiliser des méthodes quantitatives et 
qualitatives tout en utilisant les ressources disponibles telles que les statistiques nationales, rapports, 
enquêtes, entrevues avec des intervenants et résultats des tables rondes pertinentes, brainstorming, 
et dans des entrevues personnelles approfondies. En utilisant ces méthodes et d’autres pour collecter 
des données ventilées par sexe, il est important que les points de vue des femmes soient également 
représentés afin d’éviter une situation où les enquêtes et les entretiens ne présentent que les 
opinions des hommes. 
 
Pour les projets sur les produits chimiques et les déchets, on pourrait tenir compte des informations 
de base et les données ventilées par sexe suivantes: 
 

• Définir les effets des produits chimiques sur la santé des femmes et des hommes 
On pourrait utiliser les informations suivantes: revue de la littérature, données statistiques 
disponibles et entretiens avec les prestataires de santé et les patients. Assurez-vous que les 
personnes interrogées représentent les femmes et les hommes de manière égale. Envisagez 
d'organiser des entretiens individuels ainsi que des entretiens de groupe, par sexe et par 
groupe mixte. Dans certains pays, les femmes ne sont pas habituées à discuter de leurs 
problèmes de santé avec les hommes et peuvent être plus disposées à parler ouvertement 
dans des groupes exclusivement féminins. 

• Définir des voies d'exposition sexospécifiques 
On pourrait utiliser les informations suivantes: Résultats de la biosurveillance humaine 
nationale, revue de la littérature, rapports de projets mondiaux de biosurveillance humaine et 
entretiens avec les parties prenantes du projet et les responsables communautaires. La 
collecte de ce type d’informations sur le genre et de données ventilées par sexe pourrait 
également nécessiter des visites sur le terrain dans les communautés. S'assurer que l’équipe 
sur le terrain du projet soit composée d'hommes et de femmes. Ceci est particulièrement 
important dans les pays où les femmes n'interagissent pas librement avec les hommes et où 
les agents de terrain masculins ne seront pas autorisés à interroger les femmes dans la 
communauté 

• Evaluer les conditions économiques des femmes liées au projet 

                                                             
11 http://www.ASGIPC.org/images/ASGIPC_documents/Beyond_2020/IP1/Referencedocs/Beyond-2020-Women-and-chemical-safety-24-
Jan-2017.pdf  

http://www.saicm.org/images/saicm_documents/Beyond_2020/IP1/Referencedocs/Beyond-2020-Women-and-chemical-safety-24-Jan-2017.pdf
http://www.saicm.org/images/saicm_documents/Beyond_2020/IP1/Referencedocs/Beyond-2020-Women-and-chemical-safety-24-Jan-2017.pdf
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On pourrait utiliser les informations suivantes: Données statistiques, rapports nationaux sur les 
développements économiques, rapports nationaux sur la mise en œuvre des conventions 
internationales pertinentes et entretiens avec les parties prenantes du projet. Assurez-vous de 
mener des entretiens avec les leaders et les parties prenantes de la communauté, hommes et 
femmes, pour discuter de voies d'exposition à des produits toxiques sexospécifiques. Cette 
approche aidera à mieux comprendre la situation sociale et économique de la communauté 
qui oblige les femmes à choisir une profession qui entraîne une exposition à des produits 
chimiques toxiques, par exemple des emplois peu rémunérés, non sécurisés et non qualifiés. 

Chapitre 3: Sexospécifiques indicateurs à prendre en compte pendant 
la conception du projet  
Les conclusions tirées des données de base ventilées par sexe devraient constituer la base de 
l’élaboration d’indicateurs qui serviraient davantage au suivi et à l’évaluation des projets par sexe. Les 
indicateurs aident à mieux évaluer les impacts sexospécifiques souhaités; assurer une analyse 
complète du genre; aider à élaborer des recommandations de projet tenant compte de la 
problématique hommes-femmes; et, enfin, aider à déterminer si les résultats du projet sont 
également bénéfiques pour les femmes et les hommes. Il est possible d’élaborer des indicateurs 
sexospécifiques pour les projets PNUD-FEM sur les produits chimiques et les déchets que l’on peut 
utiliser pour mesurer l'impact du projet sur l'égalité entre les sexes, l'environnement et la santé des 
personnes. 
 
Il existe déjà une vaste base de documentation sur les indicateurs permettant de mesurer les 
changements liés au genre au fil du temps, notamment les indicateurs de genre de l'OCDE12 et les 
indicateurs de la CEE-ONU pour l'égalité entre les sexes13. Ces indicateurs généraux pourraient être 
appliqués à des projets dans différents domaines thématiques. L'annexe 3 contient des idées 
générales pour des indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs en matière d'égalité entre les sexes. 
 
On propose ci-après des indicateurs sexospécifiques spécifiques aux projets sur les produits chimiques 
et les déchets. Ils devraient permettre d'améliorer les conditions de vie des femmes et des hommes et 
leur donner les moyens de jouer un rôle actif en tant qu'agents de changement. 
 
Indicateurs de genre pour les projets de produits chimiques et de déchets 
Dans le domaine des produits chimiques et des déchets, les indicateurs devraient tenir compte, entre 
autres, des situations nationales spécifiques, y compris les dimensions socioéconomiques, 
socioculturelles, juridiques, politiques, biologiques et physiologiques. Ils devraient également aider à 
comprendre l'impact des résultats du projet sur les femmes, en tenant compte des problèmes 
concrets de produits chimiques/déchets abordés dans le cadre d'un projet particulier, évaluant ainsi 
l'impact au niveau du projet. 
 
Voici donc les critères recommandés pour la sélection d'indicateurs sensibles au genre pour les projets 
de produits chimiques et de déchets: 

• Les indicateurs peuvent être mesurés sur une période relativement courte (4 ans); et 

• Les indicateurs peuvent aider à mesurer les changements pour les femmes et les hommes 
séparément. 

 
Avant de définir des indicateurs de genre pour les projets sur les produits chimiques et les déchets, les 
aspects suivants devraient être pris en compte: 

• Quels produits chimiques le projet prend-il en compte? 

                                                             
12 http://www.oecd.org/dac/gender-development/43041409.pdf 
13 http://www.unece.org/stats/publications/gender_equality.html 

http://www.oecd.org/dac/gender-development/43041409.pdf
http://www.unece.org/stats/publications/gender_equality.html
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• Quels sont leurs effets sur la santé? 

• Existe-t-il une différence entre les sexes dans la sensibilité à l'exposition? 

• Quelles sont les voies d'exposition aux produits chimiques dangereux (au travail, à la maison, 
pendant la production/utilisation)? Sont-elles différentes pour les hommes et les femmes? 

• Devrait-on tenir compte de la grande vulnérabilité des femmes enceintes et allaitantes? 

• Y a-t-il un lien entre l'exposition à ces produits chimiques et la pauvreté? 
 
Les indicateurs de genre suggérés pour les projets sur les produits chimiques et les déchets 
comprennent des indicateurs quantitatifs et qualitatifs énumérés dans le Tableau A. L’Annexe 4 
propose des indicateurs spécifiques de genre pour les types de projets chimiques et de déchets du 
PNUD-FEM, notamment: 

• Gestion des BPC 

• Gestion des pesticides POP 

• Réduction et élimination des POPPNI de la gestion des déchets médicaux, de la gestion des 
déchets électroniques, des processus de production métallurgique et du recyclage 

• Réduction de l'utilisation et des rejets de produits ignifuges à base de POP issus de la gestion 
et du recyclage des déchets plastiques 

• Évaluations initiales de Minamata (EIM) 

• Exploitation minière artisanale à petite échelle de l'or (ASGM) 

• Élimination du mercure dans les lampes 

• Élimination du mercure dans les dispositifs/produits médicaux et les amalgames dentaires. 
 
En général, il ne devrait pas y avoir plus de deux indicateurs sexospécifiques, notant que les 
coordinateurs de projet et le personnel du projet devront rendre compte de leur mise en œuvre. 
Ainsi, les équipes de projet choisiront les indicateurs les plus pertinents pour un projet particulier. Ces 
indicateurs devraient refléter les réalités du rôle des femmes et des hommes dans la mise en œuvre 
des projets sur les produits chimiques et des déchets et qui sont nécessaires pour l’élaboration et le 
suivi des politiques et plans sur la gestion rationnelle des produits chimiques qui seront bénéfiques de 
manière égale pour les femmes et les hommes. Les données collectées à l'aide d'indicateurs peuvent 
aider à comprendre si les questions de genre sont prises au sérieux et si l'intégration de la dimension 
de genre fait bel et bien partie des politiques nationales de gestion rationnelle des produits chimiques. 
Elles aideront également à comprendre les risques liés au genre qui sont nécessaires pour mieux 
concevoir et mettre en œuvre des mesures de protection et de prévention. 
 
Tableau B. Indicateurs généraux de genre suggérés pour les projets sur les produits chimiques et les 
déchets 

Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

• Pourcentage de femmes et d'hommes 
dans le personnel du projet qui ont suivi 
une formation professionnelle et 
universitaire dans la zone du projet; 

• Nombre et pourcentage de femmes et 
d'hommes dans les groupes de parties 
prenantes du projet; 

• Nombre et pourcentage d'hommes et de 
femmes participant aux activités, 
formations, ateliers, consultations, 
entretiens du projet; 

• Nombre de voies d'exposition 
sexospécifiques aux produits chimiques 
dangereux ciblés dans le projet; 

• Impact des politiques nationales sur le genre 
sur le sujet du projet; 

• Les points de vue des femmes sur l'efficacité 
des formations sur les capacités liées au 
genre en améliorant les connaissances des 
femmes sur les produits chimiques toxiques 
et déterminant dans quelle mesure les 
expériences et les opinions des femmes 
étaient prises en compte;  

• Les points de vue des femmes sur la manière 
dont les résultats du projet sont bénéfiques 
pour les femmes en termes de santé et de 
perspectives économiques; 

• Les points de vue des femmes sur la charge 
corporelle associée à l'exposition aux produits 
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• Nombre de femmes et d'hommes utilisant 
des mesures de protection pour minimiser 
l'exposition aux produits chimiques 
toxiques; 

• Nombre de groupes communautaires 
dirigés par des femmes bénéficiaires du 
projet;  

• Scolarisation primaire et fréquentation des 
femmes et des hommes dans les 
communautés ciblées; 

• Pourcentage de femmes et d'hommes 
analphabètes dans les communautés 
ciblées; 

• Taux de chômage chez les femmes et les 
hommes; 

• Pourcentage d'emploi des femmes dans les 
activités à faible revenu; 

• Pourcentage de femmes et d'hommes 
exerçant des professions pertinentes pour 
le projet. 

chimiques toxiques; 

• Les points de vue des femmes sur la manière 
dont différentes implications pour la santé 
des hommes et des femmes sont prises en 
compte en ce qui concerne les risques 
associés à l'exposition à des produits 
chimiques toxiques; 

• Les points de vue des femmes et des hommes 
sur la situation sociale et économique de la 
communauté obligeant les femmes à choisir 
des professions entraînant une exposition aux 
produits chimiques toxiques, telles que des 
emplois peu rémunérés, non sécurisés et non 
qualifiés; 

• Le point de vue des femmes sur le degré 
auquel la qualité de l'évaluation de base des 
effets sur la santé des produits chimiques 
toxiques reflète l'impact des produits 
chimiques toxiques sur les femmes, et sur la 
manière dont les expériences et les opinions 
des femmes sont prises en compte; 

• Dans quelle mesure les formations sur les 
capacités liées au genre sont efficaces pour 
améliorer les connaissances sur les effets sur 
la santé des produits chimiques toxiques, la 
disponibilité de solutions de remplacement 
moins dangereuses et la protection des 
femmes;  

• Recommandations sensibles au genre pour 
minimiser les risques pour la santé associés 
aux produits chimiques préoccupants. 
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Chapitre 4: Recommandations pour des résultats sexospécifiques du 
projet  
L'intégration du genre devrait devenir un élément clé à prendre en compte si les indicateurs de genre 
révèlent des lacunes en matière d'égalité entre les sexes ou des résultats médiocres axés sur le genre 
dans la mise en œuvre des projets et des politiques. Si les indicateurs fournissent des données 
ventilées par sexe qui démontrent que les projets ont peu d’avantages pour les femmes ou révèlent 
d’autres obstacles à la réussite en matière d’égalité entre les genres, il faudrait accorder une plus 
grande attention à l’intégration d’une perspective sexospécifique. Selon le rapport du PNUD sur le 
genre et les produits chimiques14, “l'intégration du genre n'est pas une fin en soi; c'est un processus 
dont le but ultime est de parvenir à l'égalité entre les genres”. 
 
En formulant les résultats escomptés du projet et en intégrant le genre dans la formulation des 
résultats, on peut tenir compte des questions clés suivantes: 

• Le résultat tient-il compte des données ventilées par sexe collectées dans le cadre du 
projet?  

• Les préoccupations des hommes et des femmes sont-elles bien reflétées dans les résultats 
du projet? 

• Les résultats du projet sont-ils bénéfiques pour les hommes et les femmes de manière 
égale? 

• De quelle manière les résultats du projet peuvent-ils contribuer à l'objectif général 
d'égalité entre les sexes et d'autonomisation des femmes? 

• Les résultats du projet prennent-ils en compte le suivi des activités liées au genre pour 
suivre les améliorations apportées par la mise en œuvre du projet pour les femmes et les 
hommes? 

 
Les résultats prévisionnels généraux de l'évaluation selon le genre peuvent être pris en compte lors de 
l'élaboration de résultats plus spécifiques en matière de genre et de produits chimiques: 

• L'importance de l'intégration de la dimension de genre est bien reconnue et soutenue par 
toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion rationnelle des produits chimiques et 
des déchets, notamment les ministères concernés, les associations professionnelles, les 
autorités locales, les organisations syndicales, les groupes communautaires et autres. 

• Toutes les nouvelles initiatives en matière de gestion des produits chimiques et des déchets (y 
compris planification, conception, mise en œuvre, suivi et évaluation) tiennent compte des 
sexospécificités et établissent des liens clairs avec d’autres secteurs, tels que la pauvreté et 
l’éducation, et un engagement envers les efforts visant l’égalité entre les sexes, 
l'autonomisation économique des femmes et de meilleures possibilités pour les filles et les 
femmes de recevoir une éducation de qualité; 

• L'efficacité du projet est accrue et les résultats du projet sont bénéfiques pour les hommes et 
les femmes, avec un accès équitable aux moyens de subsistance, aux ressources et aux 
avantages du projet (en gardant à l'esprit les différents impacts qu'une activité de projet peut 
avoir sur les hommes et les femmes); et 

• Les femmes et les hommes ont un accès égal à l'éducation et à la formation sur les produits 
chimiques et la gestion des déchets, et leurs capacités sont renforcées de manière égale, 
notamment les connaissances et compétences techniques qui habilitent de manière égale les 
femmes et les hommes et facilitent l'élaboration de politiques et de projets secteurs dans les 
secteurs de la gestion des produits chimiques et des déchets. 

                                                             
14 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/chemicals_management/chemicals-and-gender.html 
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Chapitre 5: Questions de genre à prendre en compte pendant 

l’évaluation du projet 

Les évaluations de projets (évaluation à mi-parcours et évaluation finale) devraient inclure une section 
indiquant si le genre était suffisamment intégré dans le projet. On peut tenir compte des questions 
suivantes:  
 

• A-t-on procédé à un résumé de l'évaluation de la politique nationale en matière de genre et 
des aspects sexospécifiques dans la législation/réglementation, plans, programmes et 
stratégies nationaux sur la gestion des produits chimiques ? 

• A-t-on effectué un examen rapide des projets nationaux en cours sur la gestion rationnelle 
des produits chimiques et des déchets afin de déterminer si et comment les inégalités entre 
les genres sont prises en compte? A-t-on recueilli les leçons apprises et les exemples de 
bonnes pratiques? 

• A-t-on recruté un consultant/expert externe sur le genre et les produits chimiques?  

• Une analyse de genre a-t-elle été réalisée avant les activités du projet? 

• A-t-on recueilli les opinions des femmes et des hommes sur l'utilité du rapport? 

• A-t-on organisé une réunion des parties prenantes pour présenter l'évaluation de genre 
mentionnée ci-dessus et a-t-elle été examinée pour recueillir des idées et des idées sur la 
manière d'éviter les erreurs découlant des leçons apprises?  

• Les questions de genre ont-elles été pleinement intégrées dans la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et le rapportage du projet? 

• Un plan d'action sur le genre a-t-il été élaboré? 

• Comment le projet a-t-il œuvré pour promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation 
des femmes? 

• Est-on parvenu à l'équilibre entre les genres au sein de l'équipe de gestion du projet afin de 
garantir l'égalité entre les sexes aux niveaux de la gestion, de l'administration et des experts? 

• Est-ce que la planification du projet a inclus des formations sexospécifiques sur la 
sensibilisation au genre et le renforcement des capacités? Les a-t-on tenues avant le début du 
projet pour assurer un bon niveau de compréhension des questions de genre? A-t-on réalisé 
l’évaluation de l’utilité des formations sexospécifiques pour hommes et femmes? 
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Annexe 1: Exemples de considérations de genre générales pour 
différents types de projets 
 

Exemples de considérations de genre pour des projets sur les déchets électroniques 

Pour que les projets sur les produits chimiques et les déchets aboutissent à des résultats meilleurs et 
plus efficaces, il est important de traiter différemment les femmes et les hommes au stade initial de la 
conception et de la planification du projet. Par exemple, les projets portant sur la gestion des déchets 
électroniques (e-déchets) considèrent souvent les hommes comme les principaux acteurs de la 
collecte, du recyclage et de la gestion des déchets électroniques dans l’informel, même si les femmes 
sont également des parties prenantes principales et devraient aussi avoir un accès prioritaire aux 
informations sur les dangers posés par les déchets électroniques sur la santé. Dans la majorité des 
pays en développement, des femmes et des enfants participent activement à la collecte et au 
recyclage ultérieur des déchets électroniques, et risquent donc d’être exposés aux produits chimiques 
toxiques libérés par les câbles en feu, les bains acides et d’autres activités telles que la séparation des 
composants soudés. Dans un projet au Ghana, de nombreuses substances chimiques toxiques, 
notamment le plomb, le cadmium, le chrome, les biphényles polychlorés et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, ont été détectées à des concentrations élevées chez des femmes 
enceintes et des jeunes enfants”.15 Les auteurs de l'étude ont examiné des articles originaux et des 
articles de synthèse publiés dans PubMed et Web of Science sur les substances toxiques et leur 
neurotoxicité potentielle, et ont mené des recherches dans les rapports publiés par des agences 
intergouvernementales et gouvernementales ainsi que des organisations non-gouvernementales sur 
les pratiques de gestion et de production des déchets électroniques. De plus, des publications 
scientifiques fournissent des données selon lesquelles les femmes exposées aux produits chimiques 
toxiques contenus dans les déchets électroniques "peuvent souffrir d'anémie, de toxicité fœtale, 
d'effets hormonaux, d'irrégularités du cycle menstruel, d'endométriose, de maladies auto-immunes et 
de cancers du système reproducteur"16. 
 
Pour les projets sur les déchets électroniques, on pourrait tenir compte des considérations de genre 
suivantes lors de la conception du projet: 
 

• Les femmes participent-elles à la prise de décisions sur la gestion des déchets électroniques 
au niveau gouvernemental? 

• Les femmes jouent-elles un rôle dans la collecte, le recyclage et la gestion des déchets 
électroniques? 

• Existe-t-il des données sur l'exposition aux déchets électroniques chez les femmes et les 
hommes au niveau national? 

• Sera-t-il utile d'organiser des ateliers pour les femmes récupératrices sur le recyclage artisanal 
des déchets électroniques et l'exposition aux produits chimiques toxiques? 

• Quelles autres activités sexospécifiques pourraient être organisées? 

• Existe-t-il des données sur le pourcentage de femmes impliquées dans des emplois peu 
rémunérés, précaires et non qualifiés dans le pays?  

• Existe-t-il des données sur la féminisation de la pauvreté dans le pays? 

• Quelles autres données ventilées par sexe pourraient être collectées? 

• Quels résultats/recommandations pourraient être développés dans le cadre du projet pour le 
rendre également bénéfique pour les femmes et les hommes? 
 

                                                             
15 Chen A, Dietrich KN, Huo X, Ho S (2010) Neurotoxiques pour le développement dans les déchets électroniques: une préoccupation de 
santé émergente, Environ Health Perspect 119:431-438   
16 McAllister L, Magee A, Hale B (2014) Les femmes, les déchets électroniques et les solutions technologiques au changement climatique, 
Health and Human Rights Journal 16:166-178 https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/13/2014/06/McAllister1.pdf    

https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/13/2014/06/McAllister1.pdf
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Exemples d'activités liées au genre pour des projets sur l'utilisation des pesticides dans l’agriculture  

Les projets concernant l'utilisation des pesticides dans l'agriculture ne comprennent souvent pas 
l'exposition aux pesticides chez les femmes. Cependant, dans de nombreux pays, les femmes 
représentent la majorité des travailleurs impliqués dans la pulvérisation de pesticides et la gestion des 
déchets agricoles. Pour un tel projet, on pourrait suggérer les activités liées au genre suivantes: 
 

• Évaluer la stratégie nationale en matière de genre dans le pays et son lien avec la législation 
nationale existante sur les produits chimiques et les déchets, y compris le plan national de 
mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les POP; 

• Analyser le lien entre la stratégie nationale en matière de genre et le but et les objectifs du 
projet; 

• Recueillir des données de base ventilées par sexe; 

• Définir les voies d'exposition aux produits chimiques toxiques; 

• Vérifier si le pays a participé au projet mondial de surveillance du lait maternel dans le cadre 
de la Convention de Stockholm. Tenter d'obtenir des données;  

• Définir le nombre de femmes travaillant comme glaneuses, travailleurs agricoles et femmes 
au foyer, et combien occupent des postes de direction, et analyser les résultats 

• Organiser des formations techniques et de renforcement des capacités spécifiques au genre 
pour le personnel de gestion de projet et les partenaires d'exécution du projet; 

• Évaluer la participation des femmes et des hommes à la prise de décisions concernant les 
projets; 

• Préparer des supports d'information destinés aux femmes; 

• Développer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sexospécifiques; 

• Définir des recommandations sexospécifiques pour mieux prévenir les effets néfastes des 
produits chimiques et des déchets sur la santé des hommes et des femmes; et 

• Effectuer un suivi et une évaluation sexospécifiques des projets en utilisant des indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs. 

 
N.B.: Le nombre d’indicateurs et d’activités sur le genre par projet variera en fonction du type de 
projet et de la taille de la subvention du FEM. Bien que plusieurs indicateurs et activités relatifs au 
genre aient été proposés, ceux-ci ont été fournis à titre informatif uniquement et chaque projet 
devrait définir au maximum environ 1 à 2 indicateurs de genre et activités correspondantes. 
 
 

  



   

Annexe 2: Exemples d‘activités et d‘indicateurs 
 

On suggère ci-dessous des exemples d'activités et d'indicateurs pour les principaux types de projets du PNUD-FEM sur les produits chimiques et les déchets. Les 
exemples fournis devraient donner une idée et une orientation pour d'autres activités et indicateurs, lesquels doivent être élaborés au cas par cas. Certains des 
exemples suggérés s'appliquent à plusieurs types de produits chimiques et de projets sur les déchets, mais n’ont été mentionnés qu’une seule fois dans les 
tableaux suivants. Idéalement, un expert des produits chimiques et du genre participe à l’élaboration des activités et des indicateurs et d’un plan d’action pour 
l’égalité entre les sexes. Voici donc les principaux types de projets du PNUD-FEM sur les produits chimiques et les déchets abordés dans cette Annexe: 
 

• Gestion des BPC 

• Gestion des pesticides POP 

• Réduction et élimination des POPPNI de la gestion des déchets de soins de santé, de la gestion des déchets électroniques, du processus de production 
métallurgique et du recyclage 

• Réduction de l'utilisation et des rejets de produits ignifuges à base de POP issus de la gestion et du recyclage des déchets plastiques 

• Évaluations initiales de Minamata (EIM) 

• Exploitation minière artisanale à petite échelle de l'or (ASGM) 

• Élimination du mercure dans les lampes 

• Élimination du mercure dans les dispositifs/produits médicaux et les amalgames dentaires 
 

En outre, le nombre d'indicateurs et d'activités relatifs au genre variera en fonction du type de projet et de la taille de la subvention du FEM. Certes, plusieurs 
indicateurs et activités relatifs au genre ont été proposés, mais ceux-ci ont été fournis à titre informatif uniquement et chaque projet devrait définir au maximum 
environ 1 à 2 indicateurs de genre et activités correspondantes. 
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Sujet: Gestion des BPC 

 
Exemples de résultats au niveau du projet: Renforcer les cadres juridiques et améliorer la capacité de mise en application en matière de gestion des BPC; 
entreprendre des inventaires supplémentaires de BPC pour identifier les BPC et les sites sensibles encore dispersés géographiquement; améliorer les pratiques 
de gestion des BPC; assurer une élimination sûre des BPC; et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et des stratégies de communication. 
 
Exemples de questions d’orientation: 

Quel est le contexte? Comment les femmes participent-elles à l'élaboration et à la mise en œuvre de cadres juridiques sur les BPC? 
Quel cadre juridique est en place pour protéger les femmes et les hommes des BPC? Y a-t-il des considérations 
sexospécifiques? 
Quels sont les obstacles pour atteindre le niveau de protection le plus élevé pour les femmes et les hommes? 
Quelles sont les voies d'exposition connues pour les femmes et les hommes? Quel élément est inconnu? 

Qui fait quoi? Combien de femmes sont exposées aux BPC à cause de leur travail? 
Combien de femmes sont exposées "de manière informelle" et secondaire aux BPC (ex: huile de cuisson sur les 
marchés de rue, lavage des vêtements des travailleurs, utilisation de récipients contenant des BPC comme récipients 
pour aliments et eau, etc.)? 
Que font-ils? Qui manipule quelles substances, quand et où? 
Où les femmes sont-elles exposées? Les femmes sont-elles exposées à la maison? 
Qu'est-ce qui peut permettre aux femmes d'être des agents de changement pour atteindre les résultats du projet? 

Qui a accès et contrôle quoi? Qu'est-ce qui empêche les femmes d'être actives? 
Les femmes ont-elles accès à l'information? Quel genre d'information? 
Qui contrôle si des mesures de protection sont appliquées et si oui, quels types de mesures? 

Qui décide? Qui décide des normes nationales (techniques)? Sont-elles adaptées aux besoins de santé des femmes (enceintes) et 
des enfants? 
Qui décide de l'accès aux informations sur les BPC, et des mesures de sécurité? 
Qui décide de qui travaille où? 
Qui décide des sites contenant des BPC qui sont nettoyés? Qui vit et travaille près de ces sites? 
Qui a le pouvoir de changer les méthodes de travail? 

Qui sait quoi? Quel est le taux d'alphabétisation des travailleurs h/f? 
Les femmes ont-elles accès au droit de savoir (étiquettes, matériel d'information, fiches de données de sécurité, 
informations sur leur propre exposition et leur charge corporelle, etc.)? 

 
Exemples:   



   

 
 

19 

Activité Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs Observations 

Développer des normes nationales qui 
répondent aux besoins des femmes 
(enceintes) et des enfants 

Niveau de seuil qui représente le 
niveau de protection le plus élevé 
pour les femmes et les enfants 

 Les normes sont principalement 
basées sur le mâle moyen 
(poids, métabolisme, etc.) 

Mettre en place un comité national de mise en 
place de norme/standard équilibré entre les 
genres 

Nombre de femmes participant au 
comité national, avec des droits de 
participation égaux 

Les besoins des femmes sont reflétés 
dans les résultats et les décisions du 
comité national 

 

Choisir des sites contaminés pour le nettoyage 
qui présentent un risque pour les femmes (et 
les autres groupes vulnérables) 

Nombre de femmes 
vivant/travaillant à proximité de 
sites sélectionnés et qui auront une 
exposition réduite dans l’avenir 

Les points de vue des femmes sur leur 
capacité à adopter des alternatives 
sûres en ce qui concerne leurs 
conditions de vie (droits fonciers, etc.) 
Niveau de compréhension accru 

 

Créer une campagne de communication 
répondant aux besoins des femmes (basée sur 
des informations sur les voies d'exposition) 

- Les canaux de communication 
atteignent les femmes 

- Communication via des 
multiplicateurs 

Nombre de femmes informées 
Nombre de femmes qui optent 
pour des alternatives sûres 

Niveau d'autonomisation des femmes 
en termes de capacité à changer leurs 
habitudes et leur consommation 

L'évaluation de la 
communication devrait être 
ventilée par sexe en 
conséquence 

Inclure l'exposition potentielle des femmes 
dans les inventaires de BPC 

Niveau d'exposition et nombre de 
femmes exposées aux sites 
contaminés par les BPC inclus dans 
l'inventaire 

  

Évaluer l'exposition secondaire et "informelle" 
des femmes liée aux travailleurs exposés aux 
BPC 

Nombre de femmes exposées 
Niveau d'exposition 
 

Informations sur les voies d'exposition 
Informations sur les moyens de traiter 
les expositions secondaires et 
"informelles" 

Les résultats de l'évaluation 
pourraient contribuer à la 
conception de la stratégie de 
communication 
Des résultats intéressants pour 
la génération de données 
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Sujet: Gestion des pesticides POP 

 
Exemples de résultats au niveau du projet: Renforcement des capacités en vue de la gestion et de l'élimination sûres des stocks de pesticides POP obsolètes; 
promouvoir des alternatives sûres aux pesticides POP. 
 
Exemples de questions d’orientation: 

Quel est le contexte? Quel est le statut des femmes en termes de représentation dans la communauté affectée?  
Quel est le statut juridique des femmes impliquées, ex : pulvérisateurs de pesticides, détenteurs de droits fonciers? 
La loi protège-t-elle les travailleuses enceintes? 
Quels sont les obstacles au plus haut niveau de protection pour les femmes et les hommes? 

Qui fait quoi? Combien de femmes travaillent dans les champs? 
Est-ce que les h/f apportent des pesticides chez eux? 
Que font-ils? Qui manipule quel type de pesticides, quand et où? 
Les femmes à la maison sont-elles affectées? 
Qui est exposé à quoi? Quelles sont les voies d'exposition? 
La communauté est-elle affectée? Qui vit dans cette communauté? 

Qui a accès et contrôle quoi? Les femmes possèdent-elles des terres? 
Les femmes ont-elles accès aux prêts et aux comptes bancaires (ex: pour investir dans de meilleures alternatives)? 

Qui décide? Qui prend les décisions concernant les pesticides utilisés? 
Qui décide des mesures de protection et des équipements de protection? 
Qui décide de l'accès à l'information sur les pesticides et des mesures de sécurité? 
Qui décide de qui travaille où? 
Qui décide de la nouvelle localisation et des mesures de sécurité des stocks contenus? 
Qui contrôle si les mesures de protection sont appliquées? 
Qui a le pouvoir de changer les méthodes de travail? 

Qui sait quoi? Quel est le taux d’alphabétisation des travailleurs m/f? 
Les femmes ont-elles accès au droit de savoir (étiquettes, matériel d'information, fiches de données de sécurité, etc.)? 
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Exemples: 

Activité Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs Observations 

Cartographie des travailleurs m/f Nombre de femmes 
travaillant par exemple 
comme pulvérisateurs, 
récoltant 

Evaluation des rôles du genre impliqués dans 
différentes professions 

 

Biosurveillance humaine (BSH) des 
agents de terrain féminins (enceintes) 

Nombre et niveaux de 
pesticides POP mesurables 

Points de vue des femmes sur les niveaux de 
contamination de leurs corps. 

La BSH des femmes, en particulier 
celles enceintes ou allaitantes, est à 
effectuer avec sensibilité 

Formations sensibles au genre sur les 
alternatives sûres 

Nombre de femmes formées 
Nombre de femmes qui 
utilisent des alternatives 
sûres 

Les points de vue des femmes sur leur 
capacité à adopter des alternatives sûres en ce 
qui concerne leurs conditions de vie (droits 
fonciers, etc.) 
Niveau de compréhension accru 

Comment faudrait-il concevoir les 
formations pour atteindre les femmes 
(bon moment, environnement sûr)? 

Un organe décisionnel communautaire 
est mis en place pour décider de la 
manipulation des stocks de POP 

Nombre de femmes 
participantes 
Nombre d'activités ciblant la 
sécurité des femmes 

Niveau de prise en compte des points de vue 
des femmes 

 

Activités de sensibilisation telles que 
l'élaboration et la diffusion de 
matériels d'information sensibles au 
genre 

Taux de femmes atteintes 
Nombre de femmes ayant 
saisi l’enjeu 
Nombre de femmes qui ont 
en conséquence opté pour 
des produits sûrs  

Niveau de sensibilité au genre du contenu des 
matériels et des ateliers 

Quels sont les canaux qui atteignent 
les femmes? 
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Sujets: Réduction et élimination des POPPNI de la gestion des déchets de soins de santé, de la gestion des déchets électroniques, des processus de production 
métallurgique et du recyclage; Réduction de l'utilisation et des rejets de POP ignifugeants issus de la gestion des déchets plastiques et du recyclage 

 
Exemples de résultats au niveau du projet: Minimiser l'exposition humaine provenant de zones fortement contaminées par la dioxine; réduire les rejets de POPPNI 
causés par la combustion incontrôlée de déchets grâce à l'introduction de pratiques de gestion durable des déchets au niveau communautaire; minimiser les 
émissions de dioxines et de mercure provenant des déchets médicaux en démontrant et en promouvant les meilleures techniques et pratiques de réduction des 
déchets médicaux; réduction de l’utilisation et rejets de POP ignifugeants de gestion des déchets plastiques et recyclage. 
 
Exemples de questions d’orientation: 

Quel est le contexte? Quels aspects liés au genre sont inclus dans les PNM de la Convention de Stockholm? 
Quels aspects liés au genre sont inclus dans les normes et réglementations existantes (y compris la 
SST) concernant la gestion des déchets électroniques, la gestion des déchets médicaux et la 
production métallurgique? 
Les seuils sont-ils dérivés de la moyenne des hommes ou prennent-ils en compte les besoins des 
femmes et des enfants? 
Quelles sont les perceptions et les stéréotypes courants dans la gestion des déchets médicaux, la 
gestion des déchets électroniques et les processus de production métallurgiques et de 
recyclage? Comment sont-ils liés aux obstacles et aux solutions pour atteindre le résultat du projet? 
Quelles sont les réglementations nationales sur l'industrie du plastique et le recyclage?  

Qui fait quoi? Comment se passe la division du travail dans les professions connexes?  
Quelles sont les voies d'exposition pour les hommes/femmes/enfants?  
Qu'est-ce qui détermine qui fait quel genre de travail? 
Quels plastiques sont contaminés par des POP provenant de produits ignifuges? Quels 
produits? Existe-t-il des produits contaminés, qui sont principalement achetés par des femmes? 
Combien de femmes travaillent dans l'industrie du plastique et du recyclage des plastiques? 

Qui a accès et contrôle quoi? Les femmes ont-elles accès à des mesures de précaution? Y en a-t-il? 
Les femmes ont-elles les moyens de contrôler le traitement des déchets médicaux dans leur 
environnement de travail? 
Les femmes ont-elles accès à l'information? Quel type d'informations sur les produits chimiques 
dangereux est fourni? 
Qui a le pouvoir d'influencer la prise de décision dans les hôpitaux? 
Les femmes en tant que consommateurs ont-elles accès aux informations sur les POP dans les 
produits en plastique qu'elles utilisent? 
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Qui décide? Qui décide des pratiques de traitement des déchets médicaux? 
Qui décide de la division du travail en matière de gestion des déchets médicaux, de gestion des 
déchets électroniques, de processus de production métallurgique et de recyclage? 
Qui décide de la combustion des déchets dans les communautés et les familles? Quels rôles de 
genre sont impliqués? 
Les femmes sont-elles en mesure de prendre des décisions éclairées? 

Qui sait quoi? Qu’est-ce que les femmes savent des produits et des substances qu'elles contiennent? Qu'est ce qui 
détermine le niveau de connaissance? 
Quels sont les obstacles à l'utilisation des technologies de non-incinération dans les hôpitaux liés 
aux rôles et aux contraintes de genre?  
Est-ce que les femmes dans les secteurs du recyclage du plastique et du plastique sont informées 
des POP qu'elles manipulent dans les matières plastiques? 

 
Exemples:   

Activité Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs Observations 

Cartographie des voies d'exposition 
pour les femmes et les hommes 
séparément 

Nombre de femmes 
enceintes et allaitantes 
dans le recyclage formel et 
informel des déchets 
électroniques 
 
Pourcentage d’emploi des 
femmes dans les 
professions liées au 
recyclage des déchets 
électroniques 

Les points de vue des femmes et des hommes sur les 
contraintes et les avantages de travailler dans des formes 
informelles et formelles de recyclage des déchets 
électroniques 

 

Formations sensibles au genre pour les 
femmes impliquées dans le recyclage 
des déchets électroniques/plastiques 

Nombre de femmes 
formées 
Nombre de femmes qui 
appliquent des mesures de 
protection 
Nombre de femmes qui 
ont opté pour une 

Les points de vue des femmes sur l'efficacité des formations 
liées au genre visaient à améliorer les connaissances des 
femmes sur les produits chimiques dangereux présents dans 
les déchets électroniques et leurs effets sur la santé, et à 
quel point les expériences et les opinions des femmes sont 
prises en compte 
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profession plus sûre 

Évaluation sensible au genre des 
décideurs et des manipulateurs de 
déchets médicaux dans des hôpitaux 
sélectionnés 

Taux de femmes prenant 
des décisions concernant 
les déchets médicaux et 
leur manipulation. 

Les points de vue des femmes sur leur rôle dans le 
processus de prise de décision et l'amélioration de la gestion 
des déchets médicaux 
Niveau d'autonomisation des femmes en termes de capacité 
à changer leurs habitudes et leur consommation 

On peut utiliser les 
résultats pour concevoir 
des séances de formations 
et des exemples de 
bonnes pratiques 

Évaluation des raisons de la 
combustion à ciel ouvert des déchets, 
en tenant compte des aspects de 
genre 

 
 

Points de vue des femmes sur leurs conditions de vie et 
idées sur la manière de les améliorer en ce qui concerne la 
combustion à ciel ouvert des déchets 

 

Développer des supports 
d'information pour les 
consommatrices sur les POP dans les 
produits en plastique qu'elles utilisent 

Nombre de femmes 
informées 
Nombre de femmes ayant 
opté pour des produits 
plus sûrs 
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Sujet: Evaluation initiale de Minamata (EIM) 

 
Exemples de résultats au niveau du projet: Évaluation initiale pour permettre à un pays de déterminer ce qui est nécessaire pour ratifier la Convention de 
Minamata et fournir une base pour la poursuite des travaux en vue de sa mise en œuvre. 
 

Exemples de questions d’orientation: 

Quel est le contexte? Quel niveau d'accès aux droits des femmes est évalué dans le pays? En termes de mercure: droits fonciers des femmes, 
droits des travailleuses, indépendance économique par rapport aux maris et aux familles, niveau d'alphabétisation des 
femmes 
Est-ce que le cadre réglementaire (exploitation minière, environnement, sécurité des produits, protection des 
consommateurs, SST, soins de santé, etc.) contient des aspects sexospécifiques? 
Quels types de données ventilées par sexe sur l'exposition au mercure et les sources sont disponibles? 

Qui fait quoi? Quel est le ratio femmes/hommes dans les secteurs liés au mercure? 
Quelles sont les principales voies d'exposition au mercure chez les femmes? 

Qui a accès et contrôle quoi? Les femmes ont-elles accès à des informations sur les produits contenant du mercure (divulgation des ingrédients, 
étiquetage, etc.)? 
Les femmes ont-elles les moyens d’opter pour de meilleures alternatives? 

Qui décide? Les décideurs ont-ils la volonté politique de protéger les femmes du mercure? 
Les femmes ont-elles un pouvoir de décision à tous les niveaux (communautaire, régional, national, international)? 

Qui sait quoi? Est-ce que les informations sur les menaces pour la santé liées au mercure pour les femmes sont accessibles aux 
femmes/consommateurs/décideurs/médias? 
Qui retient ces informations? 

 
Exemples:   

Activité Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs Observations 

Inclure les aspects de genre dans l'identification des sources d'émission et 
des sources de rejet: 

- Identification des voies d'exposition pour les femmes  
- Biosurveillance humaine des femmes exposées 
- Identification des sources très pertinentes pour l'exposition 

féminine 

Nombre de femmes travaillant dans 
des industries identifiées comme 
sources d'émissions et de rejets de 
mercure; 
Nombre de femmes dans les postes 
de direction;  
Nombre de femmes testées 

Qualité des données  
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Nombre de sources d'exposition 
sexospécifiques identifiées 

Inclure les aspects de genre dans l'évaluation de la législation et des 
politiques: 

- Identification des niveaux de protection pour les 
femmes/hommes/enfants/travailleurs 

- Analyser le pouvoir de décision dans les processus politiques 
pertinents 

Nombre de lois et de politiques 
intégrant le genre 
Pourcentage de femmes ayant un 
pouvoir de décision 

Qualité de l'intégration 
de la dimension de 
genre 
Opinion des femmes 
sur la législation et les 
politiques existantes 

 

Inclure les aspects de genre dans l’évaluation des besoins institutionnels et 
des capacités: 

- Vérification de la condition physique des hommes et des femmes 
dans les milieux institutionnels au niveau national 

Nombre d'institutions intégrant le 
genre 

Qualité de l'intégration 
de la dimension de 
genre 

 

Le Plan d'action comprend un plan d'action en faveur de l'égalité entre les 
sexes 

- Activités de sensibilisation informant les femmes à risque 
- Recommandations de mesures de protection pour les 

femmes/enfants (manger moins de poisson, ne pas utiliser de 
crème éclaircissante pour la peau contenant du mercure, etc.) 

- Surveillance des aspects sanitaires liés à la contamination au 
mercure 

- Tests de produits 
- Biosurveillance humaine 

Nombre de mesures de protection 
mises en œuvre 
Nombre de femmes informées 
Nombre de produits testés/Nombre 
de produits dont les ingrédients ont 
changé  
Nombre de femmes testées/niveaux 
de mercure identifiés  

 Cela dépend 
fortement de la 
région 
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Sujet: Exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (ASGM) 

 
Exemples de résultats au niveau du projet: Réduire l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (ASGM); préparer des 
plans d'action nationaux sur l’ASGM; soutenir la formalisation du secteur ASGM; établir des accords de prêt/fonds renouvelables pour l'achat de matériel de 
traitement sans mercure; accroître la capacité des communautés minières à raccourcir la chaîne d'approvisionnement; appliquer les approches BAT/BEP; adopter 
des pratiques minières socialement et écologiquement rationnelles. 
 

Exemples de questions d’orientation: 

Quel est le contexte? La législation existante sur l'exploitation minière, la sécurité et la santé au travail et autres comprend-elle des points liés 
au genre? 
Quel est le statut juridique et social des femmes dans les communautés ASGM? 
Quelle est l’importance des déterminants culturels (ex: les femmes sont-elles perçues comme étant ensorcelées lorsque 
leurs enfants tombent malades)? 
Est-ce que les PNM comprennent des activités, des objectifs et des indicateurs liés au genre? 

Qui fait quoi? Comment les perceptions, mœurs et coutumes liées au genre influencent-elles le résultat du projet (ex: les femmes font-
elles la cuisine, car elles ne doivent pas porter un poids lourd/cela peut être fait à la maison, etc.)? 

Qui a accès et contrôle quoi? Les femmes sont-elles en mesure de participer aux accords de prêt financier? 
Qui détient les équipements? 
Les femmes sont-elles autorisées à participer de manière égale aux coopératives? 
Les femmes sont-elles payées au même niveau que les hommes? 
Quelle est la différence entre les salaires pour les femmes et les hommes? 
Les femmes ont-elles accès à des soins de santé? 

Qui décide? Qui décide de ce que font les femmes et les hommes? 
Qui décide de passer aux approches MTD/MPE? 
Qui décide des investissements réalisés? 

Qui sait quoi? Que savent les femmes des effets négatifs du mercure sur la santé?  
Les femmes sont-elles formées pour utiliser les approches MTD/MPE, les équipements de traitement sans mercure et des 
alternatives plus sûres? 
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Exemples:   

Activité Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs Observations 

Formation sur le genre pour le 
personnel du projet et les consultants 
pour faire des évaluations 

Nombre d'employés formés 
Nombre d'activités liées au genre 
incluses dans le plan de travail  

Quelles sont les nouvelles 
perspectives obtenues par le 
personnel? 

Une formation au genre au début du projet 
devrait être obligatoire 

Les coopératives assurent l'égalité entre 
les sexes dans la prise de décision et la 
participation aux bénéfices 

Nombre de femmes incluses dans 
la coopérative 
Nombre de femmes ayant un 
pouvoir de décision dans la 
coopérative 
Pourcentage de bénéfices reçus 
par les femmes (au profit des 
femmes) 

Qualité des activités 
sexospécifiques de la coopérative 

 

Formations sur le genre pour les 
formateurs 

Nombre de femmes formées par 
les formateurs et bénéficiant des 
formations 

Le point de vue des femmes sur 
les avantages des formations 
pour améliorer leur vie 

 

Promotion d'alternatives adaptées aux 
femmes (ex: sont-elles abordables, 
gérables, culturellement acceptables?) 

Nombre de femmes qui ont opté 
pour des alternatives sûres 

 Cela concerne également la création 
d'emplois sûrs pour les femmes 

Activités de sensibilisation visant les 
femmes (au niveau international) qui 
achètent des produits aurifères 
 
 
Introduire un label pour les produits 
aurifères durables 

Nombre de femmes atteintes et 
informées sur les produits 
aurifères durables (bijoux)  
Nombre de femmes qui ont opté 
pour des produits durables 
Nombre de produits étiquetés 
disponibles 

 Cette suggestion dépasse le cadre des 
projets existants, mais pourrait contribuer à 
accroître le marché des produits aurifères 
durables. 
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Sujet: Élimination du mercure dans les lampes 
 

Exemples de résultats au niveau du projet: éliminer progressivement la fabrication, l'importation et l'exportation de lampes au mercure; promouvoir des 
alternatives sûres. 
Exemples de questions d’orientation: 

Quel est le contexte? Les normes et réglementations nationales prennent-elles en compte les besoins des femmes (niveaux seuils, 
disponibilité des alternatives)? 
Quelles sont les alternatives sur le marché (connues, abordables, disponibles pour les femmes)? 
Les femmes ont-elles le droit de créer des entreprises alternatives? 

Qui fait quoi? Qui achète des lampes contenant du mercure? 
Qui manipule les déchets? Aussi au niveau des ménages et des entreprises? 
Les femmes peuvent-elles être en mesure de créer des entreprises alternatives offrant de meilleures solutions? 

Qui a accès et contrôle quoi? Qui est responsable de la législation nationale? L'égalité entre les sexes et l'intégration de la dimension de genre sont-
elles établies?  
Les femmes ont-elles accès à des outils de financement et à des droits pour créer des entreprises alternatives? 

Qui décide? Les détaillants de lampes sont-ils capables d’atteindre les femmes et les hommes de manière égale? 
Les femmes sont-elles libres de décider des lampes qu’elles achètent? 
Les entreprises sont-elles disposées à répondre aux besoins des femmes en adoptant des alternatives sûres? 

Qui sait quoi? Les législateurs nationaux et les autorités compétentes sont-ils conscients des dangers pour la santé des femmes causés 
par les lampes à mercure? 
Les consommatrices sont-elles conscientes des dangers pour la santé des femmes causés par les lampes à mercure? 
Les consommatrices sont-elles conscientes de l'existence d'alternatives sûres? 

 
Exemples:   

Activité Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs Observations 

Développer du matériel d'information et 
une campagne commerciale sur les 
dangers des lampes contenant du 
mercure pour les femmes 

Nombre de femmes 
informées 
Ratio de l'évolution du 
marché vers des 
alternatives sûres 

 Ce sont principalement les femmes qui font les 
achats pour leurs familles, elles achètent 
probablement les lampes et doivent s'occuper des 
lampes qui deviennent des déchets 

Évaluer le nombre de femmes travaillant 
dans la production de lampes et 
l'exposition y associée 

Nombre de femmes 
travaillant dans la 
production 

Niveau d'exposition On peut utiliser ces informations pour la 
conception de matériel pédagogique pour les 
travailleurs 
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Permettre aux femmes d'établir des 
entreprises vertes basées sur des 
alternatives sûres: formations, prêts, etc. 

Nombre de femmes étant 
des entrepreneurs sociaux 

 
 

 

Evaluer les rôles des femmes impliquées 
dans le traitement de la fin de vie/des 
déchets 

Nombre de femmes 
travaillant dans les 
déchets/recyclage 

Points de vue des femmes sur les 
mesures de mise en œuvre visant à 
assurer une manipulation sûre des 
déchets 

 

 
  



   

 
 

31 

Sujet: Élimination du mercure dans les dispositifs/produits médicaux et les amalgames dentaires 

 
Exemples de résultats au niveau du projet: éliminer progressivement la fabrication, l’importation et l’exportation de thermomètres et tensiomètres contenant du 
mercure; introduire des mesures pour réduire l'utilisation d'amalgames dentaires; promouvoir des alternatives sûres.  
 

Exemples de questions d’orientation: 

Quel est le contexte? Quelles sont les normes de sécurité et de santé au travail concernant la gestion du mercure et comment sont-elles 
mises en œuvre? Quelles considérations de genre incluent-ils? Ont-elles des dispositions spécifiques pour les 
femmes et les femmes enceintes? 
Existe-t-il une réglementation qui protège les femmes (enceintes) et les enfants des amalgames dentaires (y 
compris les dentistes)? 
Quel est le rôle de l'assurance maladie (s'il en existe)? Est-ce qu’elle dispose d’une approche sensible au genre? 

Qui fait quoi? Qui manipule des appareils contenant du mercure? 
Qui est responsable de l'élimination en toute sécurité et de la mise en œuvre des exigences existantes? 
Existe-t-il des contraintes sexospécifiques pour une élimination sûre? 
Existe-t-il des contraintes sexospécifiques pour utiliser des alternatives sûres? 

Qui a accès et contrôle quoi? Qui a accès aux appareils et déchets contenant du mercure? 
Qui a accès et qui contrôle l'utilisation d'alternatives sûres (ex: seuls les médecins sont-ils autorisés à les utiliser ou 
également les infirmiers)? 
Qui a les moyens d'acheter de meilleurs appareils alternatifs (ex : dans les hôpitaux)? 
Qui a les moyens de dépenser de l'argent pour des obturations dentaires sans mercure? Sont-elles plus chères? 
Abordable pour les femmes? 
 

Qui décide? Est-ce l’assurance maladie, le patient ou le médecin qui décide de l’obturation dentaire utilisée? 
 

Qui sait quoi? Qui a accès à des informations sur de meilleures alternatives (patients, infirmiers, médecins, acheteurs 
d'entreprise, manutentionnaires, etc.)? 
Est-ce que les femmes en tant que patientes, dentistes et assistantes sont conscientes des risques pour la santé 
liés aux obturations d’amalgames dentaires? 
Les femmes sont-elles formées à utiliser des appareils sans mercure? 
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Exemples:   

Activité Indicateurs quantitatifs Indicateurs 
qualitatifs 

Observations 

Développer des informations sensibles au genre sur le mercure et ses 
dangers pour la santé et l'environnement, à inclure dans les 
programmes d'éducation et de formation des professionnels de la 
santé 

Nombre d'éléments de formation 
inclus dans les programmes 
existants 
Nombre de (futurs) 
professionnels de la santé 
informés 
Nombre de (futures) 
professionnelles de la santé 
informées 

Qualité du 
matériel de 
formation 
Qualité des 
aspects de genre 
inclus 

 

Élaborer des matériels de sensibilisation destinés aux patientes et aux 
dentistes qui fournissent des informations sur les obturations 
dentaires contenant du mercure et les dangers y associés, ainsi que 
sur les alternatives sûres. 

Nombre de femmes informées 
Nombre de femmes ayant opté 
pour des alternatives sûres 

 Les femmes sont souvent celles 
qui s'occupent des visites de la 
famille chez le médecin 

Elaborer une campagne de sensibilisation pour encourager la 
consommation d'appareils médicaux domestiques sûrs 
(thermomètres) et l'élimination de ceux contenant du mercure 

Nombre de femmes informées 
Ratio de changement de marché 

 Ce sont principalement les 
femmes qui achètent les 
thermomètres pour leurs 
familles 

Élaborer des normes nationales pour les obturations dentaires offrant 
le niveau de protection le plus élevé pour les femmes et les enfants 

Niveau de seuil adopté, 
interdiction des amalgames 
dentaires contenant du mercure 

  

 



   

Annexe 3: Indicateurs quantitatifs et qualitatifs généraux sur le genre 
 

Indicateurs quantitatifs: 
 

Indicateurs qualitatifs: 

• Pourcentage de femmes et d'hommes ayant 
suivi une formation professionnelle et 
universitaire dans la zone du projet. 

• Taux de rémunération des hommes et des 
femmes. 

• Nombre et pourcentage de femmes et 
d'hommes occupant des postes de direction et 
de décision liés au contexte du projet. 

• Nombre de femmes et d'hommes qui 
connaissent les stratégies et la législation 
nationales axées sur le genre. 

• Nombre et pourcentage de femmes et 
d'hommes dans les groupes de parties prenantes 
du projet.  

• Nombre et pourcentage d'hommes et de 
femmes participant aux activités, formations, 
ateliers, consultations et entretiens du projet. 

• Nombre de groupes communautaires 
bénéficiaires du projet dirigés par des femmes; 
pourcentage de femmes/hommes leaders 
communautaires. 

• Inscriptions à l'école primaire et fréquentation 
des femmes/hommes dans les communautés 
ciblées. 

• Pourcentage de femmes analphabètes par 
rapport aux hommes. 

• Pourcentage de femmes et d'hommes 
propriétaires de terres. 

• Nombre de femmes et d'hommes qui 
connaissent la législation nationale sur 
l'utilisation des terres. 

• Pourcentage de femmes et d'hommes ayant 
accès à la terre. 

• Taux de chômage chez les femmes et les 
hommes. 

• Pourcentage de femmes et d’hommes occupant 
des postes pertinents à l’objectif du projet. 

• Pourcentage d’emplois de femmes dans des 
activités génératrices de faibles revenus. 

• Nombre de supports d'information 
sexospécifiques. 

• Nombre de recommandations sexospécifiques 
pour mieux prévenir les effets néfastes des 
produits chimiques ciblés sur la santé des 
hommes et des femmes. 

• Les points de vue des femmes sur la mise 
en œuvre des lois formulées pour 
protéger les droits et les intérêts des 
femmes, y compris ceux liés aux normes 
et pratiques traditionnelles non écrites. 

• Les points de vue des femmes sur les 
contraintes et les avantages du travail 
dans le secteur des services, y compris les 
formes informelles et formelles d’emploi 
et la gestion des ménages.  

• Point de vue des femmes sur les causes et 
les conséquences des disparités entre 
hommes et femmes (féminisation de la 
pauvreté, accès à un emploi sûr bien 
rémunéré et capacité de contribuer à la 
croissance économique). 
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Annexe 4: Réflexions préliminaires sur les aspects de genre dans les 
projets sur l'ozone 
Les projets visant à réduire et à éliminer progressivement les substances appauvrissant la couche 
d'ozone (SAO) n'ont pas été inclus dans ce document d'orientation et devraient être approfondis 
ultérieurement.  
Néanmoins, grâce à des entretiens avec le personnel, les défis suivants ont été signalés pour inclure 
les aspects liés au genre dans les projets relatifs à l’ozone:  
 

• Le Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal (FML) n’exige pas 
l’inclusion des aspects sexospécifiques dans les projets financés. Il est donc difficile de 
financer de tels liens.   

• L'élimination progressive et la réduction des SAO sont bénéfiques tant pour les hommes que 
pour les femmes et il est difficile de voir l'impact différentiel du genre sur les projets de SAO.   

• Le groupe cible principal des projets existants est constitué à près de 100% d'hommes 
(ingénieurs, techniciens, etc.), ex : responsables de la maintenance des conditions de l'air ou 
d'autres produits et installations pertinents. 

 
Pour inclure les considérations de genre dans les projets sur l'ozone, il serait utile d'examiner la portée 
de ces projets. Les questions suivantes pourraient guider d'autres considérations sur des sujets liés au 
genre sur les SAO: 

 

• Peut-on réduire les SAO par une évolution du marché vers de meilleurs produits 
(réfrigérateurs, climatisation)? Quel rôle jouent les femmes/hommes en tant qu'acheteurs 
dans leur famille ou dans les marchés publics? 

• Quelles sont les considérations générales d'injustice sociale? Où les rôles de genre entrent-ils 
en jeu? 

• Peut-on promouvoir la sensibilisation en prenant en compte les considérations de genre? 

• Les femmes peuvent-elles jouer un rôle d'agents de changement? À quel niveau (ex: 
communauté, famille, national)? 

 
Une évaluation approfondie des projets passés et en cours aiderait à dégager de nouvelles 
perspectives et activités liées au genre dans les projets d’ozone du PNUD. 
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Annexe 5: Évaluation budgétaire pour les activités liées au genre 
 

Module Estimation des 
jours ouvrables 

 Dépenses  Estimation de 
budget en USD 

Etude documentaire: évaluation de la 
problématique hommes-femmes pendant la 
phase préparatoire du projet, ex: politique 
nationale de genre et aspects sexospécifiques 
dans la législation/réglementation nationale, 
plans, programmes et stratégies de gestion 
des produits chimiques, projets connexes en 
cours 

<$1m: 15 
$1-5m: 20 
$5-10m: 25 
>$10m: 25-30 
 

Honoraire 
d'expert 

9.000 
12.000 
15.000 
15.000-18.000 

Réunion de réflexion des parties prenantes: 
élaboration de recommandations pour un 
plan d'action en faveur de l'égalité entre les 
sexes 

8 (travail 
préparatoire à 
la réunion) 
2 jours pour la 

réunion 

Frais de 
voyage pour 
les 
participants, 
hébergement, 
location du 
lieu, repas, 
matériels, 
honoraires 
d'experts, etc. 

6.000 (frais 
d'expertise en 
genre et 
produits 
chimiques) 
+ x pour les 
autres dépenses  

Plan d'action pour l'égalité entre les sexes: 
élaboration d'activités, d'indicateurs, de 
résultats et de données de base 
sexospécifiques 

<$1m: 15 
$1-5m: 20 
$5-10m: 25 
>$10m: 25-30 
 

Honoraire 
d’expert 

9.000 
12.000 
15.000 
15.000-18.000 

Formation sur le genre pour le 
personnel/l'équipe de projet 

8 (travail 
préparatoire à 
la réunion) 
2 jours pour la 
réunion 

Frais de 
voyage pour 
les 
participants, 
hébergement, 
location du 
lieu, repas, 
matériels, 
honoraires 
d'experts, etc. 

6.000 (frais 
d'expertise en 
genre et 
produits 
chimiques) 
+ x pour les 
autres dépenses  
 

Evaluation du genre: évaluation de la mise en 
œuvre du plan d'action sur le genre 

<$1m: 20 
$1-5m: 25 
$5-10m: 30 
>$10m: 30-40 
 

Honoraire 
d’expert 

12.000 
15.000 
18.000 
18.000-24.000 
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Annexe 6: Termes de Référence du consultant sur le genre et les 
produits chimiques 
Prière de noter que ce TDR est indiqué à titre d’exemple et doit être adapté aux besoins réels. 
 
Qualification: Le Consultant en matière de genre et de produits chimiques devrait avoir un diplôme 
universitaire de troisième cycle en sciences sociales ou environnementales. Il/elle devrait avoir une 
formation formelle ou une expérience prouvée dans l'analyse de genre et la planification de genre 
ainsi qu’une expertise démontrée dans l'intégration du genre, particulièrement dans le secteur des 
produits chimiques et des déchets. Il/elle devrait être familiarisé(e) avec le secteur des produits 
chimiques et des déchets dans les pays en développement et les pays en transition, en particulier sur 
les questions de "vulnérabilité", "accessibilité" et "abordabilité financière". Une expérience dans la 
conduite de recherche sur le genre et la collecte de données primaires - sexospécifiques sur le genre 
est nécessaire. Il/elle devrait également être familiarisé(e) avec les directives et méthodologies 
d'analyse du genre dans le secteur des produits chimiques et des déchets. Il/elle aurait dû avoir servi 
en tant que Consultant d’organisations internationales ou non gouvernementales (ONG) soutenant le 
travail sur le genre et le développement dans le secteur des produits chimiques et des déchets. 
 

Il/elle sera responsable des tâches clés suivantes:  
• Fournir l'appui nécessaire au PNUD pour la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité 

entre les sexes (PAES), y compris l'orientation et la formation sur le rôle du PAES pour 
améliorer l'efficacité des projets, dans les activités BPA et mécanismes de mise en œuvre, et 
les responsabilités du personnel du projet pour assurer la mise en œuvre du PAES. 

• Fournir une formation au personnel du projet sur le BPA et la mise en œuvre des activités 
PAES et maintenir le niveau souhaité de sensibilisation au genre. 

• Fournir le soutien nécessaire aux organisations partenaires locales du PNUD pour la mise en 

œuvre des activités PAES.   
• Effectuer des visites sur le terrain pour surveiller la mise en œuvre des PAES, collecter des 

données reflétant les progrès réalisés dans les activités et les indicateurs du PAES et préparer 

des rapports d’avancement.   

• Modifier les activités du PAES en fonction des données de suivi et d’évaluation.   
• Fournir un soutien à l'équipe du projet pour s'assurer que la mise en œuvre du PAES est 

correctement évaluée et rapportée.   
• Agir en tant que contact principal pour toutes les activités liées au genre entre le projet, 

l'agence d'exécution, les organisations partenaires locales et d'autres consultants.   
• Préparer et effectuer un suivi et une évaluation des projets intermédiaires et finaux afin 

d’évaluer les impacts du projet sur la question du genre. 
 
En particulier, le spécialiste du genre effectuera les tâches suivantes: 

• Préparer un questionnaire et mener une enquête pour identifier les besoins en capacités et 
les possibilités d’intégrer les sexospécificités dans les projets du PNUD sur les produits 
chimiques et les déchets aux niveaux national et local;  

• Examiner le cadre politique et juridique national correspondant, le cas échéant; 

• Mener un examen des projets nationaux en cours sur les produits chimiques solides et la 
gestion des déchets afin de savoir si/comment l’inégalité entre les genres est abordée. Les 
enseignements tirés et les exemples de bonnes pratiques doivent être collectés; 

• Organiser une réunion de réflexion avec l’équipe de gestion du projet pour présenter 
l’évaluation de genre susmentionnée et passer en revue et rassembler des réflexions et des 
idées sur la manière d’éviter les erreurs indiquées dans les enseignements tirés et parvenir à 
des résultats positifs dans l’égalité entre les sexes dans le cadre du projet ; 
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• Faciliter un atelier de formation pour le personnel du projet sur le genre et les produits 
chimiques et, à cette fin, élaborer l’ordre du jour, la méthodologie et une présentation 
PowerPoint; 

• Élaborer un plan d’action pour l’égalité entre les sexes au cours de la phase de conception, y 
compris des activités sexospécifiques, des objectifs et des indicateurs sexospécifiques, des 
échéanciers, des responsabilités assignées et des arrangements de mise en œuvre; 

• Veiller à ce que chaque activité de projet planifiée procède à une analyse approfondie de la 
problématique hommes-femmes et comporte un certain niveau de flexibilité pour assurer 
l'inclusion de nouveaux problèmes liés au genre s'ils se présentent; 

• Fournir des estimations de coûts pour la mise en œuvre du PAES; 

• Surveiller et collecter des données ventilées par sexe, le cas échéant, en relation avec les 
impacts des produits chimiques et la prévention de l'exposition aux substances toxiques; 

• Effectuer un suivi et une évaluation intermédiaires et finaux des activités liées au genre dans 
le cadre du projet en vue d'identifier les risques imprévus et/ou les impacts négatifs sur le 
genre; identifier les réussites, les principaux défis et les facteurs sous-jacents à la réalisation 
des objectifs d'équité entre les genres. Si de tels risques et/ou impacts entraînent, alors 
ajuster, adapter et/ou développer des activités de projet pour mettre en œuvre des mesures 
appropriées de réduction des risques; 

• Dispenser une formation supplémentaire pour l'équipe du projet afin de résoudre les 
problèmes sexospécifiques identifiés lors du suivi et de l'évaluation du projet intermédiaire; et 

• Contribuer au rapport de projet à mi-parcours et final en mettant l'accent sur la mise en 
œuvre du PAES. 
 

  



   

Annexe 7: Exemple d'un emploi du temps d’un atelier sur le genre (1 jour) 
N.B. : il s'agit d'un emploi du temps indicatif, qu’il faudra adapter aux besoins réels. 

 

Temps total  Aperçu 

1 jour 

Participants 

Env. 20 

 

 L’atelier devrait permettre au personnel du projet d’élaborer un plan d’action en faveur de l’égalité entre les 

sexes pour leur projet. 

 

 

                                          
Temps  Modules  Buts 

5 min  Introduction et attentes  Clarifier les attentes pour éviter tout malentendu sur les objectifs de l'atelier 

10 min   Méthode de la corde (les participants sont actifs)  Introduction, évaluation du statut 

180 min  Cartographie des aspects liés au genre: définition du problème, 

définition des points d'entrée du genre, cartographie des acteurs, 

évaluation des besoins sensibles au genre 

 Développer une vision large du genre sur le sujet du projet 

60 min  Pause   

180 min  Développer des activités, des indicateurs, des bases et un budget  Élaborer un plan d'action sur l’égalité entre les sexes pour le projet 

45 min  Clarifier les tâches: qui fait quoi, jusqu'à quand  Donner une feuille de route claire pour les activités inachevées et les activités de suivi 

10 min  Conclusion  Feedback des participants 

Matériels nécessaires pour la session 

- Tableau multifeuilles 

- Bande collante  

- Stylos pour tous les participants 

- Projecteur 


