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L’audit de l’égalité des sexes 

Premier jour  
Module – Mot d’ouverture 

Présentations  

Objectifs et programme du cours 

Plan du cours 

Activité brise-glace  

Module – Introduction à l’égalité des sexes 
dans le contexte international et national  

Progrès internationaux sur les enjeux liés au 
sexe 

Persistance des inégalités entre les sexes  

Analyse de rentabilisation : Pourquoi l’égalité 
des sexes est-elle importante?  

Cadres stratégiques et accords internationaux 
et nationaux en matière d’égalité des sexes  

Les ODD – L’objectif 5 et l’égalité des sexes en 
tant que thème transversal 

Module – Concepts et principes de base sur le 
genre et l’égalité des sexes 

Sexe et « genre »  

Égalité des sexes et équité entre les sexes  

Rôles des femmes et des hommes  

Stéréotypes de genre  

Données ventilées par sexe et données 
sensibles au genre  

Module – Analyse comparative entre les sexes 
et intégration des sexospécificités dans les 
institutions et les programmes 

ACS/ACS+ 

Exercices portant sur l’analyse comparative 
entre les sexes 

Intégration des sexospécificités dans un 
programme/une institution 
 

Deuxième jour 
Module – Analyse comparative entre les 
sexes et intégration des sexospécificités 
dans les institutions et les programmes 
(suite)  

Exercices en petits groupes portant sur 
l’intégration des sexospécificités – études de 
cas  

Discussion plénière     

Module – Audit de l’égalité des sexes et 
sélection des audits 

Introduction à l’audit de l’égalité des sexes 

Discussion plénière sur l’univers de ce sujet 
d’audit et sur les éléments pouvant faire l’objet 
d’un audit  

Discussion plénière sur l’expérience des 
participants en matière d’audit de performance 
portant sur l’égalité des sexes  

Module – Planification des audits de 
performance portant sur l’égalité des sexes 

Exercices en petits groupes portant sur les 
audits de l’égalité des sexes et sur les audits 
pouvant inclure des aspects liés à l’égalité des 
sexes – études de cas  

Techniques de détermination des risques 
éventuels en matière d’égalité des sexes  

Outil d'évaluation des risques en matière 
d’égalité des sexes  
 

Troisième jour 
Module – Planification des audits de 
performance portant sur l’égalité des sexes 
(suite) 

Objectifs, critères et sources de l’audit incluant 
des aspects liés à l’égalité des sexes  

Module – Examen et établissement du rapport 

Types d’éléments probants – exercice de 
groupe  

Conclusion : objectifs en matière d’égalité des 
sexes  
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Analyse des éléments probants – études de cas  

Rédaction des recommandations et des 
conclusions – études de cas  

Activité de clôture  

Questions en suspens 

Discussion sur les possibilités d’audits de 
l’égalité des sexes 

Évaluation du cours  


