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Condition féminine Canada
• l’organisme Condition féminine Canada (CFC) est chargé de promouvoir
l’égalité entre les sexes et la pleine participation des femmes à la vie
économique, sociale et démocratique du Canada
• les trois domaines prioritaires de CFC sont :
– d’améliorer la sécurité économique et la prospérité des femmes;
– d’encourager les femmes à occuper des postes de responsabilité et à
participer à la vie démocratique;
– d’éliminer la violence faite aux femmes et aux filles.
• le Centre d’excellence en Analyse comparative entre les sexes (ACS)

En quoi consiste l’Analyse
comparative entre les sexes + ?
• c’est un outil d’analyse qui :
– reconnaît l’importance du contexte social et économique
– met en évidence les effets des politiques et des programmes sur une variété
de groupes
– repose sur des données, sur de la recherche et sur de l’information de qualité
– vous invite à examiner et remettre en question les hypothèses sous-jacentes

• c’est une compétence importante à plusieurs applications qui peuvent être
employées dans de nombreux secteurs
• le « plus » souligne le fait que
cette analyse va au-delà du
genre et qu’elle exige l’examen
de nombreux facteurs
d’identité qui sont inter-reliés

L’ACS est un engagement du GdC
• L’ACS est un engagement pris par le Conseil des ministres en 1995 pour
satisfaire à des obligations internationales
• 2009 : le Bureau du vérificateur général a fait une vérification et publié un
rapport sur l’emploi de l’ACS dans 9 ministères fédéraux – ils ont trouvé peu de
preuves de son utilisation
• en 2009, le Plan d’action ministériel pour l’ACS a été déposé au
Parlement (au Comité des comptes publics) par
CFC, SCT et BCP
• production d’un plan directeur pour la mise
en œuvre des cadres d’application de
l’ACS + par les agences et les
ministères fédéraux, avec un
suivi des résultats

Les avantages de l’ACS + dans le les
évaluations
•

•

•
•

•

l’ACS + détermine les impacts sur les clients en se basant sur les caractéristiques de
différents groupes de population (par ex. : quelles seraient les impacts d’un
programme sur les mères célibataires âgées de 18 à 23 ans par rapport aux
hommes célibataires âgés de 35 à 40 ans?)
en s’appuyant sur un échantillonnage plus large et hétérogène, ACS + incite une
approche participative qui peut aider à orienter les améliorations apportées par la
gestion aux programmes et aux politiques
dans la production de données de base, ACS + incite une utilisation plus
rigoureuse, expansive et systématique des groupes de référence
une identification des lacunes par le biais de l’utilisation d’ACS + produit des
analyses des répercussions et des résultats qui sont plus exhaustives, ce qui donne
lieu à une amélioration de l’exactitude et de la précision dans les politiques et les
programmes
des évaluations plus complètes aident à répondre aux exigences pour une plus
grande responsabilisation envers le grand public

Comment pouvez-vous mettre en
œuvre l’ACS + dans le domaine de
l’évaluation?
•

•
•
•
•

Des interventions ACS + peuvent être soulevées à toutes les étapes du processus
d’évaluation, par exemple :
– le développement d’un modèle logique qui comprend tous les objectifs pour
un public diversifié
– l’identification de paramètres qui peuvent saisir des effets imprévus, ventilés
en fonction de facteurs pertinents tels que, par exemple, le genre
– veiller à ce que l’analyse des données et les rapports d’évaluation
comprennent des recommandations qui sont appuyées par l’ACS
Quelques exemples de questions ACS + :
est-ce que les méthodes de collecte de données prennent en considération les
réalités des clients diversifiés?
quel est le groupe de clients-cible qui est consulté pour la rétroaction sur le
programme ou la politique en question?
y a-t-il un moyen de saisir les effets imprévus sur certains groupes?

La voie à suivre : ACS + dans le
domaine de l’évaluation
Entamer la conversation avec la communauté de l’évaluation pour identifier les secteurs qui
seraient les plus susceptibles d’encourager une meilleure intégration de l’ACS au sein du
processus d’évaluation, y compris :
1) la discussion au sujet d’une communauté d’expertise, et son développement
Identifier les membres de la communauté d’évaluation qui pourraient prendre les devants
dans le développement et la promotion de l’ACS, en tant que partenaires de collaboration
et par le biais de forums de diffusion tels que GCPedia
2) la création d’un guide pour l’intégration de l’ACS + au sein du processus d’évaluation
Développer des méthodes qui peuvent être maintenues pour mettre en œuvre l’ACS au sein
du processus d’évaluation et ensuite mettre ces méthodes en valeur dans une série
d’études de cas
3) la diffusion de l’aboutissement de ces efforts dans l’ensemble de la communauté
d’évaluation
Le fait de partager ces méthodes avec l’ensemble de la communauté aiderait à améliorer le
processus de développement des programmes parmi les organisations fédérales

Ressources
• site Web de Condition féminine Canada : www.swc-cfc.gc.ca
• liens pour l’onglet « ACS + » qui mènent à de la formation gratuite
en ligne• cours interactif d’une durée de deux heures – Introduction à
ACS +
• les participants reçoivent un certificat d’achèvement
– page GCPedia : http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/GenderBased_Analysis%2B
Contact :
Daniel Sansfacon
daniel.sansfacon@swc-cfc.gc.ca
Tél. : (819) 420-6871

Questions à discuter
• Quel niveau d’ACS + avez-vous connu tout au long de
votre carrière?
• Quelles sont les lacunes qui représentent le plus
grand obstacle à l’intégration de l’ACS + dans le
domaine de l’évaluation?
• Où et comment pouvons-nous mieux intégrer l’ACS +
au sein du domaine de l’évaluation?

