
  
  

Critères de sensibilité au genre  
Aveugle au genre / 
inconscient  

Les problèmes spécifiques affectant les femmes ne sont pas identifiés au 
stade de la conception du projet. Ils peuvent uniquement faire référence à 
des problèmes affectant les « personnes », les « communautés », les « 
jeunes », le « public », etc., plutôt que de diviser ces groupes par sexe. Il n'y 
a pas d'analyse de genre du contexte plus large et il n'est pas clair comment 
les femmes, les filles, les hommes et les garçons sont différemment affectés 
par un problème particulier. 
  

Neutre au genre   Les besoins différentiels des femmes et des hommes sont identifiés dans les 
documents du projet ou par les parties prenantes, mais ne sont pas abordés 
dans les activités du projet ou le contenu médiatique. 

Sensible au genre Une analyse de genre solide a été entreprise pour comprendre les différents 
obstacles auxquels font face les femmes, les filles, les hommes et les 
garçons en utilisant des données ventilées par sexe (apprenez comment 
faire une analyse de genre ici). Des solutions spécifiques pour répondre aux 
besoins et aux préoccupations des femmes et des filles sont incluses dans 
les activités et les résultats du projet. Les activités se concentrent sur les 
besoins pratiques des femmes pour améliorer les conditions de leur vie de 
tous les jours.   
  

Transformateur en 
matière de genre  
  

Il y a une tentative de contester les causes profondes de la discrimination 
basée sur le sexe, par exemple en s'attaquant aux normes discriminatoires 
de genre, aux stéréotypes et aux relations de pouvoir inégales entre les 
sexes. Les activités pourraient se concentrer sur des besoins plus 
stratégiques qui améliorent la position des femmes et des filles dans la 
société. 
  

  

 

Le continuum de la sensibilité au genre 

  

  

            

  
  

  

Aveugle au   
genre   

Neutre au  
genre   

Sensible au  
genre   

Transformateur en 
matière de genre   

Norme 
principale 

  


