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la Fédération canadienne des municipalités 

(Fcm) œuvre au canada et à l’échelle interna-

tionale pour améliorer la qualité de vie dans les 

collectivités en favorisant des gouvernements 

municipaux forts, efficaces et redevables. le 

Programme des partenariats municipaux pour 
le développement économique (Pmde) de  

la Fcm, d’une durée de cinq ans (2010-2015), 

vise à appuyer le développement économique 

durable et équitable dans certains pays en 

développement d’afrique, d’asie et  

d’amérique latine.

l’objectif spécifique du Pmde est d’appuyer 

les gouvernements locaux et les associations 

de gouvernements locaux (aGl) au vietnam, 

au cambodge, au mali, au burkina Faso, en 

tanzanie, au nicaragua et en bolivie, et de leur 

permettre d’offrir des services plus efficaces 

qui favorisent le développement économique 

local (del) durable et équitable. le Pmde fa-

vorise également l’engagement des partenaires 

du programme à un échange de connaissances 

à l’échelle régionale, ainsi que l’élaboration des 

politiques et la coordination des programmes  

à l’échelle mondiale.

le Pmde a déterminé deux thèmes généraux 

essentiels à la bonne gouvernance et au dével-

oppement économique local : l’égalité entre 

les sexes et la viabilité environnementale. ces 

enjeux sont appelés des «thèmes transversaux» 

parce qu’ils chevauchent tous les secteurs 

d’intervention du programme, allant de la plani-

fication stratégique du del jusqu’à la mise en 

œuvre d’un large éventail de programmes et 

de services municipaux qui appuient le dével-

oppement économique, qu’il soit à l’ initiative 

de la collectivité ou des entreprises.

ce livret propose des stratégies pratiques pour 

intégrer ces thèmes transversaux dans tous les 

aspects d’un projet, de la planification initiale à 

l’évaluation finale. il s’agit d’une version adap-

tée d’un livret rédigé initialement pour appuyer 

les programmes de la Fcm en indonésie et au 

Sri lanka. il offre des outils et des ressources 

pour aider les responsables des gouvernements 

locaux, les praticiens municipaux et d’autres 

intervenants à favoriser le développement 

économique de leur collectivité d’une  

manière sensée.1

le livret répond aux questions suivantes :

Quels sont les thèmes transversaux du  
pmDe et pourquoi sont-ils importants?   

la Section 1 présente les thèmes transversaux 

et explique pourquoi ils sont essentiels à un 

développement économique local efficace.

Que peut faire votre projet pour promouvoir 
l’égalité et l’équité entre les sexes?

la Section 2 décrit pourquoi les gouvernements 

locaux doivent aborder la question de l’égalité 

et de l’équité entre les sexes. elle renferme une 

liste de vérification et un outil simple pour aider 

à déterminer les différentes façons dont un 

projet peut avoir une incidence sur les femmes 

et les hommes.

Que peut faire votre projet pour promouvoir 
la viabilité environnementale?

la Section 3 décrit l’importance de la viabilité 

environnementale et renferme une liste de 

vérification et un outil simple pour aider à déter-

miner l’incidence que votre projet pourrait avoir 

sur l’environnement, maintenant et à l’avenir.   

1  ce livret fait référence spécifiquement à l’intégration des thèmes dans des projets individuels, mais les mêmes principes et lignes direc-
trices s’appliquent aux programmes ayant de multiples projets ou à des activités à l’intérieur d’un projet.  

introduction 
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le Pmde vise à renforcer les capacités des 

gouvernements locaux pour les aider à pro-

mouvoir la croissance économique locale, con-

formément aux normes nationales, aux priori-

tés locales et aux bonnes pratiques en matière 

de développement local. le développement 

économique englobe notamment la création 

d’emplois, la promotion de microentreprises 

et de petites entreprises locales, l’attraction 

d’investissements de l’extérieur, l’emploi, la 

promotion des exportations et les incitatifs 

fiscaux. le développement économique local 

(del) englobe ces composantes, mais il va 

également plus loin que la simple recherche 

de la croissance économique. il met l’accent 

sur l’importance d’améliorer la qualité de vie 

de tous les citoyens, tant les hommes que 

les femmes, d’une manière plus intégrée et 

plus équitable. cela comprend le développe-

ment humain, l’accès à un emploi convenable, 

l’intégration des personnes socialement  

exclues et la protection de l’environnement.2 

il existe deux raisons pour accorder une at-

tention particulière à l’égalité et à l’équité3 

entre les femmes et les hommes. la première 

est une question d’équité et la deuxième vise 

à assurer une utilisation plus efficace des 

ressources. les nations unies estiment qu’à 

l’heure actuelle environ 70 p. cent des per-

sonnes les plus pauvres au monde sont des 

femmes. un facteur majeur qui explique cette 

situation est la discrimination à laquelle elles 

sont confrontées simplement parce qu’elles 

sont des femmes. cette discrimination a des 

conséquences économiques importantes pour 

les femmes et les filles et limite souvent leurs 

perspectives dans la vie; elle signifie également 

qu’une société ne fait pas un usage optimal de 

son capital humain disponible, de ses inves-

tissements et des fonds des donateurs.    

malgré ce constat, les femmes et les filles 

jouent un rôle essentiel dans les économies 

locales. dans les régions rurales d’afrique, ce 

sont les femmes — et non pas les camions, les 

trains, les avions — qui transportent les deux 

tiers de tous les biens déplacés. en asie du 

Sud-est, les femmes fournissent jusqu’à 90 p. 

cent de la main-d’œuvre utilisée pour la culture 

du riz et représentent 35 p. cent des proprié-

taires de petites et moyennes entreprises.4 

dans l’afrique au sud du Sahara, les femmes 

produisent jusqu’à 80 p. cent des aliments de 

base. en amérique latine, environ 30 p. cent 

de la production agricole est effectuée par 

des femmes. dans tous les pays, les femmes 

et les filles contribuent de façon importante à 

l’économie locale en plus d’assumer la majeure 

partie de la responsabilité des soins familiaux. 

de nombreuses études ont démontré que les 

efforts en vue d’accroître l’égalité entre les 

femmes et les hommes ont une incidence posi-

tive importante sur la croissance économique 

et la réduction de la pauvreté. malheureuse-

ment, le rôle productif que jouent les femmes 

n’est souvent pas pris en compte dans la 

planification des initiatives de del parce que 

leur travail n’est pas valorisé autant que celui 

des hommes ou qu’il n’est pas aussi visible (par 

exemple, les contributions économiques des 
2 voir le site Web de l’organisation internationale du travail (oit).  

http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/local-economic-development/lang--en/index.htm

3 l’égalité consiste à s’assurer que les ressources, les activités et les perspectives des projets sont accessibles de manière égale aux 
femmes et aux hommes, et qu’il faut traiter les deux sexes de la même manière. l’équité désigne le processus qui consiste à traiter  
les hommes et les femmes de façon équitable, afin que le projet procure des avantages semblables aux deux sexes.

4  Women leaders network de l’aPec. 2001. notes d’information. délégation canadienne.  

Section 1 : 

Quels sont les thèmes  
transversaux du pmDe et  
pourquoi sont-ils importants?
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travailleurs non rémunérés dans une entreprise 

familiale ou une ferme). les nations unies ont 

estimé que, si les activités non rémunérées 

étaient traitées comme des transactions du 

marché au salaire courant, elles représenter-

aient 16 billions de dollars, ou 70 p. cent de 

plus que la production mondiale évaluée à 

23 billions de dollars. le travail des femmes 

représente près de la moitié de la part de cette 

contribution non monétarisée et invisible à 

l’économie mondiale.5

Facteurs pouvant restreinDre 
l’égalité et l’éQuité

voici certains des facteurs susceptibles de 

freiner les efforts en vue d’atteindre l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans les 

secteurs du del et de la gouvernance locale 

dans les pays de concentration du Pmde :

charge de travail
• les femmes consacrent beaucoup de 

temps aux responsabilités familiales et 

communautaires qui pourrait autrement 

être utilisé pour générer des revenus. les 

responsabilités liées aux soins des enfants 

peuvent limiter la mobilité et freiner la 

participation à l’économie locale.

• les femmes et les filles s’occupent  

habituellement de la collecte du bois  

de chauffage et de l’eau, s’il n’y en a  

pas au foyer.

accès aux ressources
• les femmes ont plus de difficulté à avoir 

accès aux ressources financières parce 

qu’elles possèdent souvent moins d’actifs 

financiers ou de titres officiels aux ter-

rains qu’elles exploitent. en utilisant des 

modèles conventionnels d’évaluation des 

risques et de garanties, dans la même  

collectivité, il est souvent plus difficile  

pour elles d’avoir accès au crédit et à des 

fonds de roulement que ce ne l’est pour les 

hommes, même pour celles qui se situent 

au même niveau économique.

• les femmes ont moins accès aux véhicules 

privés et elles sont les principales utilisatri-

ces du transport collectif. 

• dans certains pays, la mobilité limitée des 

femmes en raison de pratiques familiales 

ou culturelles ou pour des motifs de  

sécurité réduit leur accès aux marchés.

• malgré leur rôle prédominant dans la  

production alimentaire, les femmes  

possèdent généralement seulement  

approximativement 1 p. cent des terres.

• dans beaucoup de collectivités, le niveau 

d’alphabétisation plus faible des femmes 

constitue un frein à leur sensibilisation 

et à la connaissance de leurs droits, ainsi 

qu’à l’accès à l’information et aux services 

disponibles.

• il existe peu de réseaux locaux pour les 

femmes dirigeantes, de sorte que de 

l’information cruciale liée aux perspectives 

de del et à la gouvernance locale n’est 

pas partagée, et qu’elles ne connaissent 

pas ou n’ont pas accès aux appuis es-

sentiels destinés aux femmes qui veulent 

occuper un poste dans les gouvernements 

locaux.

• lorsque des technologies sont accessibles, 

ce sont souvent les hommes dans la col-

lectivité qui ont un plus grand accès aux 

nouvelles perspectives qu’apportent ces 

nouvelles technologies.

accès à des charges publiques et à la prise 
de décision 
• beaucoup de régimes et de partis poli-

tiques encouragent les normes et les 

valeurs patriarcales, ont une approche 

discriminatoire à l’endroit des femmes  

et nuisent à leurs contributions et à leur 

accès au système de gouvernance locale.

• le coût nécessaire pour mener une  

campagne peut empêcher les femmes  

de briguer les suffrages.

• l’incidence élevée de violence et de  

harcèlement sexuel contre les femmes  

et les filles, en particulier contre les 

femmes en politique, nuit grandement à 

leur intégration à la gouvernance locale.6 

• les gouvernements locaux, régionaux et 

nationaux offrent peu d’appuis pour amé-

liorer l’égalité et l’équité entre les femmes 

et les hommes dans la gouvernance locale, 

et on utilise très peu les connaissances et 

l’expertise des femmes à la base. 

5  Women leaders’s network de l’aPec. 1997. résumé du survol du document de réflexion. ottawa.  

6 au belize, par exemple, une récente évaluation des genres au pays réalisée par la banque de développement des caraïbes a révélé que 
beaucoup de femmes hésitaient à briguer les suffrages, en raison d’une pratique courante de leurs opposants politiques de commenter 
leur vie sexuelle et leur comportement en public.  cette même norme ne semblait pas s’appliquer aux candidats mâles. bdc. 2011.  
évaluation des genres au pays : belize. bridgetown.
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aspects liés à la viabilité  
environnementale 

le Pmde est principalement une initiative de 

renforcement des capacités; par conséquent, 

très peu d’activités liées à la viabilité envi-

ronnementale comportent un travail phy-

sique. toutefois, le del peut mener à des 

activités qui ont une incidence négative sur 

l’environnement. Par exemple, les activités du 

secteur primaire exercent des pressions sur les 

stocks de ressources naturelles (dont certaines 

sont non renouvelables) et dégagent différents 

types de polluants, dont certains sont très 

toxiques, dans l’air, le sol ou l’eau. de plus, les 

perspectives économiques dans la municipa-

lité peuvent mener à un afflux de personnes 

d’autres régions. ces migrants ont besoin de 

logements, ce qui se traduit habituellement par 

une hausse de la demande pour les terrains, 

parfois aux dépens des habitants naturels. une 

hausse dans la demande de logements exigera 

des matériaux de construction en quantités 

parfois plus importantes que la région ne peut 

produire de manière durable; l’exploitation 

forestière illicite est déjà un problème majeur 

dans plusieurs pays. enfin, toutes ces activités 

exigeront des infrastructures et des services de 

transport, de l’énergie et de l’eau, et produiront 

des eaux usées et des déchets solides. ce sont 

des secteurs dans lesquels la municipalité a un 

rôle important à jouer, en particulier en ce qui 

concerne la planification urbaine et la presta-

tion des services collectifs.

Pour certains types de projets, notamment 

ceux qui comportent des plans de gestion des 

déchets pour appuyer les initiatives de del, 

les questions environnementales qui doivent 

être abordées sont relativement évidentes 

(par exemple, la protection de l’eau souter-

raine ou les nuisances pour les populations 

avoisinantes). toutefois, dans les projets où les 

questions environnementales ne sont pas aussi 

visibles, les partenaires et les gouvernements 

locaux doivent s’assurer que ces questions ne 

sont pas négligées et, lorsque possible, que le 

projet mène à de meilleures pratiques envi-

ronnementales. Par exemple, un projet visant à 

créer des incitatifs financiers municipaux pour 

le del pourrait comprendre certaines con-

sidérations stratégiques concernant la façon 

dont les lignes directrices pourraient favoriser 

les entreprises qui utilisent des technologies 

plus vertes ou qui ont des pratiques sensibles 

pour l’environnement, comme le recyclage ou 

l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.   

le Pmde cherchera à limiter les effets négatifs 

sur l’environnement et à promouvoir ceux qui 

sont positifs, qu’ils soient directs (comme les 

effets des activités de gestion des déchets 

sur la qualité de l’eau souterraine) ou indirects 

(comme le développement économique et  

les politiques fiscales qui favorisent l’empiète-

ment sur certains habitats). de plus, les acteurs 

liés au projet accorderont une attention parti-

culière aux effets environnementaux cumulatifs 

résultant de plusieurs projets similaires réalisés 

dans la même région. Par exemple, comment 

les projets de del dans les municipalités voi-

sines peuvent chacun contribuer aux pressions 

globales exercées sur la disponibilité des res-

sources au niveau de la région ou du district. 

l’eau, les produits forestiers, le sable et le  

gravier et l’énergie sont des exemples de ces 

ressources.

apporter Des changements au 
sein Des gouvernements locaux 

les thèmes transversaux sont des outils visant 

à favoriser les pratiques de bonne gouver-

nance et à assurer que le développement 

économique se fait d’une manière équitable et 

durable. chaque thème souligne l’importance 

d’avoir des pratiques de gouvernance transpa-

rentes et redevables, et la nécessité de fonder 

les décisions des gouvernements sur les 

priorités de tous les membres de la commu-

nauté locale, tant les femmes que les hommes. 

une approche intégrée permet également aux 

gouvernements de s’assurer que les besoins 

et les intérêts des groupes d’hommes et de 

femmes marginalisés sont également pris en 

compte. ce thème aborde la répartition juste 

et équitable des ressources, des perspectives 

et des bénéfices. la prise en compte de la via-

bilité environnementale attire l’attention sur les 

actifs environnementaux, les groupes qui y ont 

accès et l’importance de faire participer tous 

les secteurs de la population à la gestion et à 

la protection de l’environnement. en intégrant 

les deux thèmes, les projets prendront des 

mesures efficaces pour établir des politiques et 

des pratiques qui favorisent un développement 

économique local équitable et durable. 
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il existe deux approches globales complémen-

taires pour améliorer les conditions permettant 

d’assurer un développement économique local 

équitable et durable pour les femmes et les 

hommes. la première consiste à apporter des 

changements au sein du gouvernement, par 

exemple en changeant les structures organisa-

tionnelles, les politiques et les pratiques. on 

pourrait dire qu’on améliore les capacités du 

gouvernement en lui donnant les outils néces-

saires pour promouvoir et appuyer le del 

équitable et durable. la deuxième approche, 

tout aussi importante, consiste à créer une de-
mande pour une gouvernance démocratique, 
imputable et juste en renforçant la capacité 

de la collectivité à participer et à rendre leurs 

organismes gouvernementaux redevables.

apporter Des changements  
au sein Du gouvernement 

il existe diverses façons de changer la façon 

dont les gouvernements locaux fonctionnent :

a) Prendre des engagements politiques à 

l’endroit de la viabilité et de la justice  

sociale, par exemple : 

• adopter des politiques qui engagent le 

gouvernement à l’endroit de l’égalité, 

la justice et la viabilité; annoncer ces 

engagements; et montrer l’exemple 

en mettant en lumière des projets qui 

contribuent à l’égalité entre les sexes, 

à la cohésion sociale et aux bonnes 

pratiques environnementales;

• promouvoir l’inclusion de toutes les 

factions sociales dans les affaires  

publiques et valoriser la diversité 

culturelle et ethnique au sein de la 

collectivité; 

• s’engager à réduire la pauvreté en 

adoptant des mesures concrètes  

ciblant les groupes défavorisés et  

les pauvres. 

b) améliorer les pratiques et les procédures, 

par exemple :

• établir des méthodes de prise de 

décision et d’approvisionnement plus 

transparentes;  

• établir des pratiques de gestion des 

ressources humaines équitables au 

niveau des sexes, fondées sur le mérite 

et justes; 

• établir des processus pour obtenir 

l’apport de la collectivité dans les  

décisions. 

c) renforcer les capacités au sein des  

services municipaux, par exemple : 

• sensibiliser les employés et renforcer 

leurs capacités pour examiner les  

répercussions sociales et envi-

ronnementales de leur travail; 

• établir des systèmes et des procé-

dures pour améliorer la communica-

tion et la consultation publique; 

• renforcer les capacités pour gérer les 

conflits et régler les problèmes met-

tant en cause des intérêts opposés. 

d) accorder la priorité à la répartition  

inclusive et équitable des bénéfices,  

par exemple : 

• s’assurer que la communauté locale 

reçoit des bénéfices de l’extraction et 

de l’utilisation des ressources locales; 

et 

• s’efforcer d’obtenir des bénéfices 

égaux pour les femmes et les hommes 

de différentes collectivités. 

e) renforcer l’imputabilité du gouvernement, 

par exemple : 

• améliorer l’accès à l’information pour 

le public; 

• mettre en place des mécanismes pour 

permettre aux citoyens de se plaindre 

contre les tractations malhonnêtes. 
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renForcer les capacités Des 
collectivités pour participer et 
assurer l’imputabilité De leurs 
gouvernements 

une société civile forte et informée crée une 

demande pour un gouvernement démocra-

tique, redevable et juste. ainsi, tous les ef-

forts visant à améliorer la gouvernance locale 

doivent reconnaître le rôle des citoyens et des 

organismes de la société civile et l’appuyer. 

voici trois étapes majeures en ce sens :

a) aider les femmes et les hommes, de tous 

les groupes de la société, à participer à 

titre de citoyens informés et d’exprimer 

et de promouvoir leurs intérêts. afin de 

participer de façon efficace, les citoyens 

doivent : 

• avoir accès à l’information 

• connaître le rôle du gouvernement  

local 

• connaître les conséquences des 

mesures prises par le gouvernement 

• être conscients de leurs droits à titre 

de citoyens 

b) renforcer les capacités de la société civile 

de cerner et d’exprimer les problèmes qui 

touchent la communauté locale et trouver 

des solutions. le gouvernement peut  

contribuer de la manière suivante :  

• créer des possibilités pour la partici-

pation des citoyens aux processus  

des gouvernements locaux 

• renforcer les organismes de la  

société civile (au moyen de la démar-

ginalisation, d’une aide financière, du 

renforcement des capacités, etc.)

c) une autre stratégie efficace consiste  

à faire en sorte que le gouvernement 

local est représentatif de la collectivité, 

en s’assurant que les travailleurs et les re-

sponsables gouvernementaux proviennent 

de différents secteurs de la collectivité.  

les décisions gouvernementales doivent 

être fondées sur les réalités de groupes 

diversifiés, afin de garantir que différents 

groupes bénéficient de façon égale (et  

non seulement qu’ils ont accès à des 

chances égales). Pour ce faire, il faut avoir 

accès à de l’information au sujet des dif-

férents groupes au sein de la collectivité  

et une bonne communication avec la  

société civile.
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pourQuoi l’égalité entre les 
Femmes et les hommes est-elle 
importante pour le Développe-
ment économiQue local? 

les gouvernements locaux sont efficaces 

lorsqu’ils répondent aux besoins des citoyens 

d’une manière durable aux plans financier, social 

et environnemental. répondre aux besoins 

des citoyens signifie qu’il faut répondre aux 

besoins des hommes et des femmes. toute-

fois, les femmes et les hommes ont souvent 

des ressources et des besoins très différents. 

les responsables des gouvernements locaux 

doivent connaître les différences dans la situa-

tion des femmes et celle des hommes, et offrir 

des services de développement économique 

qui répondent à ces différents besoins. Souvent, 

ce sont surtout les besoins et les priorités des 

hommes qui sont pris en compte. 

accroître la participation des femmes aux 

activités du gouvernement local augmente les 

ressources disponibles dans la collectivité et  

assure une diversité de perspectives dans le 

processus de planification. quand les femmes 

sont exclues, les gouvernements et les orga-

nismes communautaires n’ont accès qu’à la 

moitié de l’information dont ils ont besoin pour 

planifier de manière efficace et ils n’utilisent  

que la moitié des ressources de la collectivité. 

l’information dans cette section peut aider les 

gouvernements locaux à concevoir et à mettre 

en œuvre des projets qui englobent et bénéfi-

cient à tous les membres de la collectivité.

concepts De base pour  
comprenDre l’égalité 

Pour évaluer comment les projets des gouver-

nements locaux peuvent toucher les femmes 

différemment des hommes, il est important de 

connaître quelques concepts de base :

le sexe désigne les caractéristiques biologiques 

qui définissent une personne comme étant un 

homme ou une femme.   

le genre désigne ce que la société perçoit 

comme étant un homme ou une femme d’une 

perspective socio-économique en fonction des 

rôles des hommes et des femmes, de la réparti-

tion des responsabilités, de la valeur accordée 

au travail accompli par chacun, de la façon 

dont ils devraient se comporter et de ce qui  

est considéré masculin ou féminin dans tout 

contexte donné. ces valeurs sont fondées sur  

la culture et peuvent changer avec le temps,  

et elles déterminent souvent l’accessibilité  

respective des hommes et des femmes aux  

possibilités de la vie.    

l’égalité entre les sexes est la situation qui 

prévaut lorsque les hommes et les femmes ont 

des possibilités et des capacités égales pour 

développer leur plein potentiel. l’égalité entre 

les sexes ne signifie pas que les femmes et les 

hommes doivent devenir identiques, mais que 

leur accès aux droits, ainsi que leurs respon-

sabilités et leurs perspectives, ne dépendent 

pas du fait qu’ils soient nés des hommes ou  

des femmes.

 

Section 2 :

Que peut faire votre projet pour 
promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes?  
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l’accessibilité et le contrôle des ressources 

désignent l’évaluation de l’accessibilité et du 

contrôle des ressources dont les hommes 

et les femmes ont besoin pour participer de 

façon égale aux projets de développement 

économique local. dans ce contexte, les res-

sources désignent les biens et les matières 

nécessaires pour effectuer des tâches de la  

vie quotidienne, comme le temps, l’argent ou  

les terres. les ressources comprennent :   

• les ressources humaines (par ex., main-

d’œuvre, pouvoir, santé, information,  

éducation et compétences) 

• les ressources tangibles (par ex., argent, 

actifs, marchandises et terres)

• les ressources intangibles (par ex.,  

contacts, réseaux, information et  

influence politique)

votre survol des indicateurs sociaux et des 

genres (voir l’encadré 2.1) devra déterminer à 

quelles ressources les hommes et les femmes 

ont accès et si différents groupes de femmes 

et d’hommes ont un accès égal aux ressources 

dont ils ont besoin pour participer de façon 

équitable au développement économique. 

Par exemple, si l’initiative de del apporte une 

nouvelle technologie, les femmes et les hom-

mes pourront-ils tous les deux tirer pleinement 

avantage de cette nouvelle possibilité? 

vous devrez également déterminer quels 

groupes de femmes et d’hommes contrôlent les 

ressources liées au del et peuvent prendre des 

décisions à leur sujet. Par exemple, le contrôle 

des terres signifie que des groupes spécifiques 

de femmes et d’hommes peuvent avoir accès 

aux terres (c.-à-d.,les utiliser), posséder des 

terres (en détenir le titre légal) et prendre des 

décisions concernant la vente ou la location de 

ces terres.  

les avantages désignent les résultats décou-

lant de l’utilisation des ressources liées au  

del. ils peuvent comprendre la capacité de 

subvenir aux besoins de base (par ex., nourri-

ture, logement ou sécurité), d’accroître les res-

sources (par ex., revenu, actifs, compétences 

ou épargnes) et d’améliorer la position sociale 

(par ex., éducation, statut ou pouvoir politique).     

l’égalité des chances pour les femmes et les 

hommes consiste à leur offrir à tous les deux  

les mêmes possibilités (par ex., pour les emplois 

ou la participation aux ateliers). Par exemple,  

si un programme de formation est offert aux 

hommes et aux femmes, ils ont tous les deux 

des chances égales d’acquérir de nouvelles 

compétences.

 
2.1 :  
Survol des indicateurs  
sociaux et des genres 

La première étape pour intégrer les aspects 

liés à l’égalité et à l’équité dans un projet 

est de connaître le contexte. Un survol des 

indicateurs sociaux et des genres est un 

processus d’évaluation utilisé pour déter

miner les facteurs qui touchent les femmes 

et les hommes; vous devez en tenir compte 

lorsque vous planifiez et mettez en œuvre 

des projets de DEL. Les principales ques

tions analytiques sont les suivantes : 

• Qui fait quoi dans les secteurs formels et 

informels, ainsi qu’au niveau du ménage?

• Qui fait le travail rémunéré et non ré

munéré dans le ménage et la collectivité? 

• Qui reçoit quoi? Qui a accès aux ressour

ces et en bénéficie?

• Qui décide? Qui participe à la prise de 

décisions? Qui écouteton et qui a une 

influence?  

• Qui a des droits? Tenez compte du droit 

au logement, à l’emploi, à la propriété 

résidentielle et foncière, aux services 

gouvernementaux (eau, hygiène, santé), 

au vote, à la prise de décisions, à une vie 

sans violence, etc. 

Les résultats et les conclusions d’un survol 

des indicateurs sociaux et des genres ne 

peuvent pas être généralisés parce qu’ils 

sont toujours fondés sur un contexte social, 

économique et culturel particulier. Un bon 

survol garantira que les projets de DEL et les 

politiques connexes élaborées et mises en 

œuvre par le gouvernement local répondent 

aux divers besoins de tous les membres de 

la société. 
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l’égalité des chances par rapport à l’égalité 
des avantages signifie qu’il faut tenir compte 

du fait que, parce que les femmes et les hom-

mes ont différents rôles et accès à différentes 

ressources, certains groupes de femmes ou 

d’hommes peuvent ne pas pouvoir bénéficier 

des mêmes possibilités. Par exemple, si un pro-

gramme de formation est offert à un moment 

où les femmes doivent prendre soin de leurs 

enfants, celles-ci pourraient ne pas pouvoir y 

participer.  

l’égalité des avantages permet de recon-

naître les différentes situations des femmes et 

des hommes, et d’élaborer des stratégies pour 

s’assurer que les deux sexes peuvent bénéficier 

d’une ressource. la clé est de trouver les obsta-

cles à la pleine participation de chaque groupe 

de femmes et d’hommes. les projets de del 

doivent prévoir des dispositions pour permettre 

à chaque groupe de surmonter ces obstacles.

principales Questions liées  
à l’égalité et à l’éQuité Dont  
les gouvernements locaux 
Doivent tenir compte lorsQu’ils 
planiFient Des projets De Del  

responsabilités familiales 
dans la plupart des collectivités, les femmes 

sont les principales responsables du foyer 

familial (eau, combustible et nourriture) et 

des membres de la famille (enfants et adultes 

vulnérables, y compris les personnes malades 

et les aînés. dans certaines régions, la pandé-

mie de viH/sida a fait en sorte que beaucoup 

de responsabilités ont également été reléguées 

aux grand-mères et aux enfants. de plus, en 

raison d’une hausse régulière de la migration 

rurale-urbaine, un nombre croissant de familles 

sont dirigées par des femmes monoparen-

tales. dans les régions rurales, les femmes et 

les hommes participent généralement tous les 

deux à la production agricole, mais les femmes 

assument encore la principale responsabilité 

des soins familiaux et, par conséquent, travail-

lent plus d’heures que les hommes. dans les 

régions urbaines, le mari et la femme doivent 

généralement travailler à l’extérieur du foyer 

pour assurer leur subsistance. les rôles des 

femmes et des hommes exigent souvent que 

les femmes fassent un double «quart de  

travail». une journée de travail plus longue 

pour les femmes limite leur capacité de partici-

per à des programmes qui exigent plus de leur 

temps. il est donc important pour les gouver-

nements locaux de reconnaître qui est respon-

sable des soins familiaux afin d’assurer que 

les programmes et les services des gouverne-

ments locaux répondent aux besoins de tous 

les membres de la famille, tant masculins  

que féminins.    

l’importance des services offerts par les  
gouvernements locaux 
les femmes et les hommes peuvent dépendre  

des services de del des gouvernements 

locaux pour répondre aux besoins de leur 

famille ou pour les aider à s’affranchir de la 

pauvreté. Pour cette raison, il est important de 

s’attaquer aux obstacles auxquels les groupes 

peuvent être confrontés pour essayer d’avoir 

accès à ces services. ceux-ci peuvent com-

prendre : les handicaps, l’âge, l’absence de 

mobilité physique ou sociale, la pauvreté et 

l’analphabétisme.   
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pauvreté
les femmes, les hommes et les enfants pauvres 

ont moins accès aux ressources, et pourraient 

avoir un accès réduit aux services des gouver-

nements locaux et aux possibilités de del. de 

plus, ils sont moins en mesure de payer pour 

des services connexes. Par conséquent, les 

gouvernements locaux doivent reconnaître les 

besoins particuliers des femmes et des hom-

mes pauvres et d’en tenir compte lorsqu’ils 

élaborent des projets de del et déterminent 

des groupes cibles pour les projets. 

mobilité
les femmes sont plus susceptibles de marcher 

ou de se déplacer dans les transports collectifs 

avec des enfants ou un membre de la famille 

âgé, handicapé ou malade. le coût et le temps 

nécessaire pour utiliser les transports collectifs 

ou pour se rendre à un service en particulier 

associé à un projet de del doivent également 

être pris en compte.   

sécurité
la violence faite aux femmes et la crainte de 

cette violence jouent un rôle important pour 

limiter les choix et les attentes des femmes 

dans leur foyer, leur milieu de travail et leur 

collectivité. les femmes sont plus susceptibles 

que les hommes d’être des victimes de vio-

lence de la part d’un parent ou d’une connais-

sance au niveau du ménage. les jeunes hom-

mes sont plus susceptibles d’être victimes (ou 

auteurs) de la violence au niveau de la collec-

tivité ou du public. ces deux types de violence 

ont un coût élevé sur la productivité des hom-

mes et des femmes, à la suite du temps perdu 

en raison de blessure ou de décès. la crainte 

de la violence peut empêcher les hommes et 

les femmes de participer à un projet de del. 

c’est un autre facteur qui doit également 

 être pris en compte; par exemple, faudrait-il  

offrir un service de transport au site de forma-

tion ou tenir les réunions de consultation près 

des maisons des gens durant le jour? 

Discrimination
les femmes (et les filles), les jeunes, les aînés, 

les personnes handicapées et les minorités eth-

niques, en particulier, peuvent être traités de 

façon inéquitable sous forme de discrimination, 

d’accès aux fournisseurs de services, de harcè-

lement sexuel ou de pratiques d’embauche.  

voix silencieuses 

lorsque les femmes, les jeunes (garçons et 

filles), les femmes et les hommes handica-

pés, les minorités ethniques et les aînés ne se 

voient pas représentés parmi les décideurs, 

ils se demandent si leurs opinions sont prises 

en compte et ils peuvent décider de ne pas 

participer à des projets de del. en fait, les 

projets ne sont peut-être pas conçus pour 

répondre aux besoins des groupes margin-

alisés susmentionnés. les gouvernements 

locaux doivent faire un effort concerté pour 

déterminer quelles voix ne sont pas entendues 

dans le processus décisionnel, la planification, 

l’élaboration des programmes et la prestation 

des services liés au del, afin s’assurer qu’ils 

tiennent compte des perspectives de tous les 
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citoyens. des efforts spéciaux peuvent être 

requis pour rejoindre : 

• les femmes, en particulier celles qui ont  

de lourdes responsabilités familiales (par 

ex., celles qui ont des enfants jeunes ou 

handicapés/malades, des conjoints sans 

emploi ou malades/handicapés et qui 

prennent soin des aînés) 

• les femmes et les hommes (et les enfants) 

pauvres

• les femmes et les hommes vivant avec  

le viH/sida (PvaS)

• les femmes et les hommes analphabètes 

ou moins instruits 

• les jeunes hommes et les jeunes femmes 

• les enfants, en particulier les enfants qui 

ont des responsabilités familiales 

• les femmes et les hommes handicapés 

• les femmes et les hommes âgés, en  

particulier ceux qui vivent seuls 

• les minorités ethniques ou religieuses.

intégrer l’égalité entre les 
hommes et les Femmes Dans  
les projets De Del Du pmDe  

Pour bien élaborer des projets de del qui  

bénéficieront également aux femmes et aux 

hommes, il faut : 

un engagement politique  
la bolivie, le nicaragua, le mali, la tanzanie, le 

cambodge et le vietnam ont ratifié la conven-

tion sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (cedaW) et 

d’autres accords internationaux. les lois interna-

tionales encouragent également toutes les insti-

tutions du secteur public à promouvoir l’égalité 

entre les sexes et à éviter la discrimination.  

les municipalités peuvent également adopter 

des politiques en matière d’égalité pour dé-

montrer l’engagement local à l’endroit d’un 

gouvernement inclusif et fournir une orientation 

aux services et aux employés municipaux. Pour 

assurer un changement efficace, les hauts diri-

geants des gouvernements locaux doivent être 

considérés comme des défenseurs de l’égalité, 

engagés activement à promouvoir une plus 

grande égalité entre les femmes et les hommes. 

information au sujet des différences de genre 

une connaissance exacte et détaillée des situa-

tions de différents groupes de femmes et 

d’hommes est essentielle pour élaborer des  

politiques, des projets et des programmes  

sensibles à la spécificité des sexes. les deux 

sources d’information les plus importantes sont :

• les données ventilées par sexe; et

• l’apport des femmes et des hommes indi-

viduels provenant de groupes cibles précis 

et de groupes dans la collectivité. 

la réalisation d’un survol des indicateurs 

sociaux et des genres aidera à déterminer les 

besoins de certains groupes de femmes et 

d’hommes, ainsi qu’à accroître les connais-

sances et les compétences des spécialistes 

municipaux (voir l’encadré 2.1). en retour, cela 

permettra de concevoir des projets fondés 

sur une véritable connaissance des besoins 

d’autonomisation aux plans économique et so-

cial des femmes et des hommes. des initiatives 

visant à changer la façon dont les statistiques 

sont recueillies en afin d’accroître la disponibil-

ité des données ventilées par sexe sont des 

étapes importantes pour réduire l’exclusion des 

femmes et promouvoir l’égalité entre les sexes. 

de la même manière, les étapes requises pour 

encourager la participation inclusive au sein 

de la collectivité contribueront à un plus grand 

nombre de programmes et de politiques qui 

tiennent compte de la spécificité des sexes. 

intégrer les aspects liés au genre à la  
conception et à la surveillance des projets 

aux pages 13 et 14, deux organigrammes  

décrivent les questions qui devraient être  

abordées pour promouvoir l’égalité entre les 

sexes aux stades de la planification du projet 

(Figure 2.1) et du suivi/évaluation (figure 2.2). 

À la page 15, vous trouverez la liste de con-

trôle pour aider les employés municipaux et 

les groupes communautaires à examiner les 

aspects liés à l’égalité et à l’équité des projets 

aux étapes de la planification et du suivi. dans 

la mesure du possible, cette liste de vérification 

devrait être dressée en consultation avec les 

membres de la collectivité, afin d’obtenir une 

analyse détaillée de la situation.  

la liste de vérification encourage l’établisse-

ment d’indicateurs qui aideront à mesurer le 

degré d’efficacité du projet pour répondre aux 

différents besoins, intérêts et ressources des 

femmes et des hommes (à titre de bénéficiaires, 

de travailleurs et de citoyens)
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Si aucune analyse ou évaluation n’a 

encore été faite, appliquez les mesures 

décrites au point 4.  

Si des groupes d’hommes et de femmes 
en particulier n’ont pas encore participé, 
appliquez les mesures décrites au point 4.  

Si les priorités de groupes de femmes 
en particulier n’ont pas été abordées, 

ce projet peutil être modifié pour tenir 

compte des intérêts des femmes?  

Pas certain? Consultez des femmes ou 

des groupes de femmes locaux ou des 

groupes représentant d’autres groupes 

exclus d’hommes; demandez l’aide de la 

FCM et de l’AGL.

Quelles mesures prendrezvous pour réduire ou empêcher ces réper

cussions potentiellement négatives? Consultez les groupes de femmes/

hommes touchés. Envisagez comment vous pouvez modifier le projet 

pour atteindre vos objectifs sans répercussions négatives sur l’égalité 

entre les sexes.
Quelles mesures pouvezvous prendre 

pour maximiser ces répercussions  

positives? 

À titre de conseiller, décideur, participant 

à des consultations, de bénéficiaires et 

d’employés?

Quelles mesures concrètes  

prendrezvous pour faciliter  

cette participation?

Figure 2.1 : Que pouvez-vous Faire pour promouvoir l’égalité entre les sexes  
lorsQue vous planiFiez Des projets? 

–+

1. DE QUELLE inForMATion DiSpoSEzvoUS? 

• Dans le cadre de votre projet, avezvous déterminé les besoins 

de groupes de femmes et d’hommes en particulier?

2. CoMMEnT LE projET ATiL éTé pLAniFié? 

• Comment avezvous choisi les groupes de femmes/ 

hommes dans votre projet?  

• Comment les femmes/hommes ontils participé à la  

planification de ce projet ou de cette activité?

• À quels besoins exprimés par les femmes/hommes  

cette activité répondelle?  

3. QUELLES répErCUSSionS LE projET AUrATiL SUr LES 
FEMMES ET LES hoMMES?

• De quelles manières des groupes de femmes et d’hommes  

en particulier en bénéficierontils? Tenez compte des  

répercussions à court et à long terme du projet. 

• Quels obstacles pourraient empêcher des groupes de 

femmes/hommes en particulier de bénéficier des mêmes 

avantages?

QUELLES répercussions positives  
LE projET poUrrAiTiL Avoir SUr :

• l’accès de certains groupes de femmes 

et d’hommes aux services municipaux?

• la participation des femmes dans le 

gouvernement local?

• l’influence de certains groupes de 

femmes et d’hommes sur les décisions 

et les services?

4. CoMMEnT CES GroUpES DE FEMMES 
ET D’hoMMES En pArTiCULiEr 
pEUvEnTiLS pArTiCipEr AU projET 
À pArTir DE MAinTEnAnT?

LE projET poUrrAiTiL Avoir DES répercussions négatives SUr : 

• l’accès des femmes/hommes aux services municipaux?

• la participation des femmes dans les gouvernements locaux?

• l’influence des femmes sur les décisions et les services?
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• Les données dont vous disposez peu

ventelles être subdivisées par sexe? 

• pourriezvous recueillir d’autres types 

de données? 

• Comment la consultation des femmes 

et des hommes peutelle être intégrée 

au projet à partir de maintenant?

Figure 2.2 : What can you Do to promote genDer eQuality When monitoring anD 
evaluating project progress?

Oui

AvEzvoUS L’inForMATion DonT voUS AvEz bESoin poUr 
SUrvEiLLEr LES proGrèS?  

• vos données indiquentelles comment les femmes et les  

hommes sont touchés en tant que participants, bénéficiaires 

ou employés?

• vos données montrentelles des répercussions indirectes  

sur les femmes et les hommes au sein de la collectivité? 

• Dans le cadre de votre projet, avezvous sollicité les  

commentaires des femmes et des hommes?

DéCrivEz ConCrèTEMEnT CoMMEnT LE projET A AiDé  
À AMéLiorEr 

• l’accès des femmes/hommes aux services municipaux?

• les avantages dont bénéficient les femmes et les hommes?

• la participation des femmes au sein des gouvernements  

locaux?

• l’influence des femmes sur les décisions et les services?

Dans les projets visant à bénéficier aux femmes et aux hommes, 

les femmes bénéficientelles de façon égale? 

• Estil possible de s’appuyer sur ces résultats et d’accroître les 

répercussions positives?

• Quelles leçons pouvezvous partager avec d’autres projets?

NON

RéPeRcuSSiONS 
POSitiveS?

PaS Ou  

tRèS Peu  

de RéPeR-

cuSSiONS  

POSitiveS?

Si LE projET ne crée pas 
D’avantages pour les Femmes  
ou n’augmente pas LEUr  
EnGAGEMEnT/pArTiCipATion :  

Quels changements peuvent être  

apportés au concept du projet ou à  

sa mise en œuvre pour qu’il ait des 

incidences positives?

Si LE projET a Des répercussions 
négatives SUr DES GroUpES préCiS 
DE FEMMES oU D’hoMMES, QUELLES 
MESUrES pEUvEnT êTrE priSES poUr 
EMpêChEr CES répErCUSSionS  
néGATivES?

S’il est impossible d’éviter ces répercus

sions négatives, le projet devraitil être 

poursuivi? 
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liste De vériFication concernant l’égalité sociale et entre les sexes 

cette liste de vérification vous aidera à déterminer les différentes façons dont les femmes et les hommes peuvent être  

touchés par un projet d’un gouvernement local. en vous fondant sur cette analyse, vous pouvez déterminer les étapes à 

suivre pour garantir que les femmes et les hommes bénéficient de façon égale des avantages du projet. il est particulière-

ment important d’effectuer cette évaluation à l’étape de la planification. vous devrez peut-être aussi revoir l’information 

contenue dans la liste de vérification pendant la durée du projet, au fur et à mesure que vous surveillez le projet et que  

de nouvelles questions ou circonstances surviennent.

Questions sur l'analyse Questions sur le processus Quelles mesures sont prises dans le cadre du 
projet pour aborder les questions d’égalité 
soulevées dans les questions sur l’analyse? 

1.  quels groupes précis  

d’hommes et de femmes 

le projet cible-t-il?

Femmes : 

_________________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

Hommes :

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

avez-vous consulté chacun de ces 

groupes d’hommes et de femmes pour 

connaître leurs besoins prioritaires, 

leurs contraintes de temps et les au-

tres défis pour évaluer les ressources 

fournies dans le cadre du projet?   

oui : ____

non : ____

comment? ___________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

1. autres consultations avec des  

groupes exclus 

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

2. embauche d’un consultant local sur  

la parité entre les sexes pour aider  

dans ce processus 

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

3. autre :  

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

Projet :

Partenaires municipaux : au canada : _____________________ À l’étranger : __________________________

Partenaires de la  

société civile :

date de préparation de  

la liste de vérification
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Questions sur l'analyse Questions sur le processus Quelles mesures sont prises dans le cadre du 
projet pour aborder les questions d’égalité 
soulevées dans les questions sur l’analyse? 

2.  est-ce que des  

femmes et des  

hommes participent 

à la prise de décision 

concernant la concep-

tion du projet  

et l’affectation  

des ressources? 

oui : ____

non : ____

Si oui, quels groupes de femmes et 

d’hommes, à quel titre et combien  

dans chaque groupe? (par ex., h/f 

dirigeants municipaux, h/f dirigeants 

communautaires, h/f membres de la 

collectivité, groupes de femmes et 

d’hommes normalement exclus du pro-

cessus décisionnel à ce niveau, etc.)  

nommez les groupes :  _________

____________________________

____________________________

mesures requises/prises :

Si non, comment serait-il possible de faire  

participer au projet des groupes de femmes 

et/ou d’hommes précis qui n’ont pas participé 

aux décisions clés qui auront des répercus-

sions positives ou négatives sur leur vie?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

3.  de quelle(s) façons(s) 

ce projet bénéficiera-

t-il à des groupes de 

femmes et d’hommes 

précis (par ex., emplois 

rémunérés, meilleur 

accès aux ressources, 

etc.)   

avantages pour les 

femmes : 

_________________

_________________

_________________

_________________

avantages pour les 

hommes : 

_________________

_________________

_________________

_________________

3a.  ces avantages prévus répondent-

ils aux besoins prioritaires exprimés 

par les groupes de femmes et 

d’hommes ciblés? 

 Pour les  Pour les 

 femmes  hommes 

 oui : ____  oui : ____

 non : ____ non : ____

3b.  ces avantages seront-ils répartis 

de façon relativement équitable 

entre les groupes de femmes et 

d’hommes ciblés?

 Pour les  Pour les 

 femmes  hommes 

 oui : ____  oui : ____

 non : ____ non : ____

 Si non, pourquoi?  ____________

_________________________ 

_________________________

_________________________

mesures requises/prises :

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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Questions sur l'analyse Questions sur le processus Quelles mesures sont prises dans le cadre du 
projet pour aborder les questions d’égalité 
soulevées dans les questions sur l’analyse? 

4.  le projet tient-il 

compte des rôles  

traditionnels des 

femmes et des  

hommes et de la 

répartition du travail 

homme/femme au 

niveau du ménage,  

du secteur informel et  

du secteur formel?  

oui : ____

non : ____

4a:  Si oui, comment le projet pourrait-il 

aider les femmes et/ou les hommes 

à acquérir des compétences et à 

accroître leur confiance en dehors 

de leurs rôles traditionnels?   

 Sans objet  ____________

mesures requises/prises :

4a:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

4b: Si non, comment le projet aidera-t- 

il les femmes et/ou les hommes à 

surmonter toute résistance (de la 

part de leur famille ou de la collec-

tivité) lorsqu’elles sortent de leurs 

rôles traditionnels? 

Sans objet  ____________

mesures requises/prises :

4b:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

5.  le projet augmentera- 

t-il la charge de travail  

des femmes ou des  

hommes d’une  

manière ou d’une  

autre (y compris au 

niveau du ménage)?

Pour les femmes

oui : ____

non : ____

Pour les hommes 

oui : ____

non : ____

5a.  Si oui, la charge de travail accrue 

nuira-t-elle à la participation des 

hommes ou des femmes ou les 

empêchera-t-elle de bénéficier  

du projet d’une manière ou  

d’une autre?  

 Pour les  Pour les 

 femmes  hommes 

 oui : ____  oui : ____

 non : ____ non : ____

mesures requises/prises :

5a.  Pour les femmes :

______________________________

______________________________

Pour les hommes :

______________________________

______________________________

5b. Si oui, ce travail additionnel sera- 

t-il rémunéré ou non rémunéré?

  Pour les  Pour les 

 femmes  hommes 

 oui : ____  oui : ____

 non : ____ non : ____

mesures requises/prises : 

5b.  Pour les femmes :

______________________________

______________________________

Pour les hommes :

______________________________

______________________________
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Questions sur l'analyse Questions sur le processus Quelles mesures sont prises dans le cadre du 
projet pour aborder les questions d’égalité 
soulevées dans les questions sur l’analyse? 

6.  le projet augmente- 

t-il le contrôle que des 

groupes de femmes  

ou d’hommes en par-

ticulier exercent sur  

les ressources? 

Pour les femmes

oui : ____

non : ____

Pour les hommes 

oui : ____

non : ____

Si oui,  comment ces groupes de 

femmes et/ou d’hommes peuvent-ils 

exercer le contrôle sur les ressources  

et sur quelles ressources?

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

mesures requises/prises :

Si non, quelles mesures peuvent être prises 

dans le cadre du projet pour vous assurer que 

ces groupes de femmes et/ou d’hommes en 

particulier peuvent continuer d’avoir accès aux 

ressources?

Pour les femmes? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Pour les hommes?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

7.  le projet contribue-t-il 

à augmenter le degré 

de participation des 

femmes à la prise de 

décision dans la so-

ciété civile locale ou  

le gouvernement  

municipal? 

oui : ____

non : ____

Si oui, quelles mesures ont été prises?  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

mesures requises/prises :

Si non, quelles mesures peuvent être prises 

dans le cadre du projet pour déterminer 

et surmonter les contraintes auxquelles les 

femmes sont confrontées au niveau de la 

participation, de l’influence et des possibilités 

qu’on réponde à leurs priorités, ainsi que pour 

assurer une consultation, une participation, 

une influence et des résultats plus équitables 

au niveau de l’égalité des sexes?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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Questions sur l'analyse Questions sur le processus Quelles mesures sont prises dans le cadre du 
projet pour aborder les questions d’égalité 
soulevées dans les questions sur l’analyse? 

8. le projet contribue-t-il  

à augmenter le degré 

de participation  

de groupes précis  

de femmes et/

ou d’hommes au 

développement 

économique local? 

Pour les femmes

oui : ____

non : ____

Pour les hommes 

oui : ____

non : ____

Si oui, comment le projet mènera-t-il  

à une plus grande participation de  

groupes précis de femmes et/ou  

d’hommes au développement 

économique local?  

Pour les femmes 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Pour les hommes

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

mesures requises/prises :

Si non, y a-t-il des façons dont ce projet  

pourrait accroître la participation de groupes 

précis de femmes et/ou d’hommes à tout  

aspect du développement économique  

local (par ex., marchés, réseautage, etc.)?

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

9.  le projet appuie-t-il 

les besoins de groupes 

précis de femmes et/

ou d’hommes en ce qui 

touche l’augmentation 

et l’amélioration  

de leurs activités 

économiques/  

commerciales?  

Pour les femmes

oui : ____

non : ____

Pour les hommes 

oui : ____

non : ____

Si oui, comment?

Pour les femmes 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Pour les hommes

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

mesures requises/prises :

Si non, serait-il possible que ce projet aide à 

renforcer la capacité de groupes de femmes 

et/ou d’hommes en particulier de participer 

aux activités économiques/commerciales?    

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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surveillance Des résultats liés 
à une plus granDe égalité entre 
les Femmes et les hommes  

votre évaluation fondée sur la liste de vérifica-

tion permet-elle de cerner les problèmes qui 

devraient être surveillés? 

oui ____ non ____

Si oui, inscrivez les indicateurs les plus impor-

tants qui devraient être mesurés dans le tableau 

suivant. Par exemple : le nombre de dirigeants 

de gouvernements locaux hommes/femmes 

formés en del ou pour occuper des postes 

de direction; le nombre d’employés femmes/

hommes formés qui mettent en application de 

nouvelles compétences; le nombre de bénéfi-

ciaires femmes/hommes du service de del en 

question. expliquez aussi pourquoi il faut les 

surveiller. Par exemple : pour savoir si la partici-

pation des femmes à un projet se poursuit; pour 

savoir si les femmes reçoivent les avantages 

attendus; et pour déterminer si une stratégie 

particulière est efficace. enfin, déterminez qui 

devrait participer à la surveillance. assurez-vous 

de tenir compte des questions pour lesquelles 

les femmes bénéficiaires et employées et les 

groupes communautaires devraient participer  

à la surveillance.    

 
Si un groupe de femmes ou d’hommes en particulier n’a pas participé aux décisions du projet, et 

si les statistiques utilisées pour planifier le projet n’ont pas été subdivisées en fonction des sexes, 

il se peut qu’on n’ait pas tenu compte des besoins et des intérêts particuliers de ces groupes de 

femmes et/ou d’hommes.  

• Estil possible de consulter les groupes de femmes et d’hommes auparavant exclus, que ce soit 

maintenant ou à des étapes futures du projet? 

•  Quelles mesures devezvous prendre pour vous assurer que les projets futurs seront fondés sur 

des données subdivisées en fonction du sexe?

 
Si les bénéficiaires du projet sont un groupe de personnes qui a été défini de façon vague,  

comme des personnes faisant partie d’un secteur économique, les besoins et les intérêts des 

femmes n’ont peutêtre pas été abordés.    

• Le secteur ciblé (par ex., agriculture) en estil un auquel participent les femmes et les hommes?  

•  Le service/avantage pourraitil être réparti entre des entreprises ou des citoyens individuels 

(plutôt que par secteur économique), afin que les entreprises exploitées par des femmes et des 

hommes et/ou que les femmes et les hommes travaillant dans le secteur aient des droits égaux? 

•  Si le service doit être réparti par secteur économique, quelles mesures peuvent être prises dans 

le cadre du projet pour garantir que les femmes et les hommes ont un accès égal et bénéficient 

d’avantages égaux? (par exemple, s’assurer que les femmes et les hommes savent que les ser

vices existent, en s’assurant que l’appui du service est réservé pour les femmes et les  hommes 

candidat(e)s.)



21  /  Promouvoir le déveloPPement économique local équitable et durable 

Si aucune surveillance pour assurer une plus grande égalité et/ou équité pour un groupe précis  

de femmes n’est requise, veuillez préciser pourquoi :    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

résumé

D’après les renseignements indiqués ci-haut, ce projet favorisera une plus grande égalité et/ou 
équité entre les femmes et les hommes pour les raisons suivantes (cochez une ou plusieurs des 
réponses) :

a.  des mesures seront prises pour garantir que des groupes de femmes et  

d’hommes précis ne seront pas défavorisés par ce projet. ____

b.  des mesures seront prises pour favoriser la participation des femmes au  

projet, en particulier au niveau de la prise de décision.   ____

c.  des mesures seront prises pour s’assurer que les femmes et les hommes  

ont un accès équitable aux ressources du projet et bénéficient d’avantages  

égaux à la suite des résultats du projet. ____

d.  le projet répond spécifiquement aux intérêts ou aux besoins déterminés par  

les femmes et les hommes. ____

e.  le projet cherche expressément à réduire les inégalités entre les femmes  

et les hommes. ____

F.  le projet surveillera les changements au niveau de l’égalité et de l’équité entre les  

femmes et les hommes, ainsi que des extrants (résultats) du projet pour les  

femmes et les hommes en tant que groupes distincts.      ____

commentaires 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 indicateur à   pourquoi cet indicateur devraitil  Qui devrait participer à la   
 surveiller  être surveillé?  surveillance?
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les activités des gouvernements locaux ont  

des répercussions sur l’environnement. la ré-

duction des effets négatifs des activités et des 

décisions municipales sur l’environnement et 

l’augmentation des impacts environnementaux 

positifs aideront à réduire la pauvreté et  

à promouvoir le développement durable.      

la stratégie en matière de la viabilité envi-

ronnementale du Pmde montre comment 

les aspects environnementaux peuvent être 

intégrés à toutes les étapes d’un projet, de la 

planification à sa mise en œuvre. la stratégie 

aborde les questions actuelles ou futures liées 

aux écosystèmes naturels (par ex., forêts, zones 

humides, faune), ainsi que les préoccupations 

humaines (par ex., qualité de l’air et de l’eau, 

nuisances telles que le bruit, la poussière et  

les odeurs).

 
3.1 :  
Survol de la viabilité environnementale  

La première étape pour intégrer les aspects environnementaux à un projet consiste à être  

conscient du contexte. Un survol de la viabilité environnementale est un processus d’évaluation 

utilisé pour déterminer les facteurs qui ont une incidence sur l’environnement et qui doivent être 

pris en compte au moment de la planification et de la mise en œuvre des projets de DEL. voici 

certaines des principales questions analytiques :    

• Quel est le cadre institutionnel relativement à l’environnement (par ex., lois, règlements, lignes 

directrices ou stratégies gouvernementales, politiques ou arrêtés municipaux)? 

• Quelles sont les conditions environnementales dans la région où le projet sera réalisé? Tenez 

compte des principaux actifs et questions ou responsabilités liés à l’environnement. (vous 

pouvez trouver ces renseignements dans des documents ou à la suite de discussions avec des 

organismes gouvernementaux, d’autres donateurs dans le domaine et des groupes communau

taires comme les coopératives et les onG environnementales.)

• Quelles sont les attitudes des employés municipaux, des responsables et des intervenants à 

l’endroit des questions environnementales et la valeur accordée à l’environnement par rap

port aux autres préoccupations pressantes, comme le logement, la promotion du DEL ou 

l’augmentation des recettes fiscales?  

• Quelles sont les préoccupations de la collectivité concernant la façon dont l’état de 

l’environnement pourrait nuire à sa qualité de vie? La collectivité tientelle compte des risques 

pour la santé découlant des polluants et des nuisances? 

• La collectivité estelle préoccupée par son accès continu à des ressources précieuses, comme  

le poisson, le bois de chauffage, les terrains pour construire des logements, etc.? 

Section 3 :

Que peut faire votre projet  
pour promouvoir la viabilité  
environnementale?



23  /  Promouvoir le déveloPPement économique local équitable et durable 

Questions environnementales 
Dans DiFFérents types De projets 

les projets qui comportent des ouvrages phy-

siques (par ex., améliorations ou construction 

d’infrastructures dans des secteurs tels que 

la gestion des déchets, l’alimentation en eau, 

les transports, la reconstruction de bâtiments) 

sont susceptibles de produire des effets néga-

tifs évidents et directs sur l’environnement (par 

ex., production de contaminants, empiètement 

sur les écosystèmes naturels, production d’une 

quantité importante de déchets, production 

de nuisances pour la collectivité). une atten-

tion particulière devrait être accordée aux 

coûts environnementaux à long terme (souvent 

imprévus ou moins visibles) pouvant découler 

d’un projet, ainsi que de ses avantages à court 

terme (souvent très visibles). 

Par exemple, la construction d’un nouveau 

centre de transformation des aliments peut 

accroître les revenus des petits agriculteurs 

et améliorer leur qualité de vie. toutefois, un 

nouveau centre de transformation des aliments 

peut exercer des pressions accrues sur les  

services municipaux, comme l’alimentation  

en eau ou la collecte des déchets solides, ou 

sur les ressources naturelles utilisées pour les 

matériaux de construction, par exemple en  

raison d’activités extensives pour l’extraction 

de sable ou l’exploitation forestière illicite.   

les projets de renforcement des capacités 

qui ne comportent pas d’ouvrages phy-

siques peuvent ne pas avoir d’effet direct sur 

l’environnement. toutefois, ils peuvent donner 

lieu à des politiques, des pratiques administra-

tives ou des procédures opérationnelles qui  

ont une incidence sur l’environnement. les  

situations qui peuvent mener à des effets  

négatifs sur l’environnement devraient être 

évitées, tandis que les pratiques écosensibles 

devraient être encouragées. certains exemples 

sont fournis dans le tableau suivant :

 Secteur de   
 renforcement des Situations qui devraient être évitées  pratiques qui devraient être encouragées  
 capacités

Planification  

financière

aménagement  

du territoire

achat 

d’équipement

amélioration  

de la prestation 

des services

incitatifs favorisant les activités polluantes, 

l’étalement urbain ou autres comportements 

non durables.

ignorer ses responsabilités environnementales 

(par ex., sites contaminés) 

expansion des activités humaines dans des 

espaces naturels sensibles ou des secteurs 

où des services environnementaux suffisants 

(collecte des déchets, services d’eau, etc.) 

ne sont pas disponibles à court ou à moyen 

terme. 

achat d’équipement (équipement de bureau, 

véhicules, machinerie) qui consomme de 

grandes quantités de ressources non  

renouvelables ou qui polluent. 

absence d’efficacité causant des problèmes 

environnementaux (par ex., accumulation de 

déchets dans les rues, véhicules municipaux 

bruyants ou polluants, etc.) 

incitatifs fiscaux pour adopter des comporte-

ments moins polluants.

intégration des coûts environnementaux à  

la planification financière (par ex., pour la 

 décontamination du sol ou l’amélioration  

de la qualité de l’eau)  

Fonder la planification sur une excellente  

connaissance des contraintes environnemen-

tales dans le secteur visé. 

élaborer une politique d’achat qui favorise  

des équipements éconergétiques qui sont 

construits avec des matériaux de rechange  

ou qui peuvent être recyclés.  

montrer l’exemple en mettant en œuvre 

une politique municipale de gestion de 

l’environnement qui renforce l’application  

des règlements environnementaux. 
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les projets Del et 
l’environnement 

les gouvernements locaux peuvent promou-

voir le del de diverses façons, par exemple : 

• amorcer des projets dans des secteurs  

de compétence ou de responsabilité 

locale, comme le logement public, les 

infrastructures locales ou d’autres ser-

vices. ils peuvent également lancer des 

projets susceptibles de promouvoir 

l’activité économique, parce qu’ils créent 

un environnement physique attrayant. Par 

exemple, la modernisation des infrastruc-

tures portuaires peut stimuler les activi-

tés de pêche, y compris l’implantation 

d’installations pour la transformation du 

poisson. ces mesures peuvent être amor-

cées en collaboration avec d’autres ordres 

de gouvernement ou avec le secteur privé.  

• mettre en place des politiques, des règle-

ments, de subventions, de régimes fiscaux 

ou des pratiques administratives pour 

créer des incitatifs ou envoyer des signaux 

à d’autres acteurs au sujet des perspec-

tives d’activités économiques. ces instru-

ments peuvent être coordonnés avec  

des initiatives conçues par d’autres ordres 

de gouvernement (par ex., programmes 

nationaux de création d’emploi), des or-

ganismes multinationaux (par ex., banques 

de développement régional), programmes 

bilatéraux (par ex., avec la Fcm) ou des 

organismes internationaux tels que le 

Programme des nations unies pour le 

développement. 

un del efficace est accompagné d’une hausse 

de certains types d’activités. Selon les priorités 

locales, ces activités peuvent faire interve-

nir le secteur primaire (par ex., l’exploitation 

minière, l’exploitation forestière, la pêche ou 

l’agriculture), la fabrication, le commerce, le  

institutions (par ex., écoles, hôpitaux ou  

bureaux gouvernementaux) et les services. 

Par conséquent, tel que mentionné à la  

section 1, le del peut avoir des répercussions 

négatives importantes sur l’environnement.  

les activités du secteur primaire peuvent 

épuiser les ressources naturelles et entraîner  

la pollution de l’air, du sol et de l’eau. 

l’augmentation des activités économiques 

locales peut attirer un grand nombre de 

travailleurs migrants, qui doivent tous être 

logés et qui exercent tous des pressions sur 

l’environnement, ainsi que sur les infrastruc-

tures et les services de la municipalité. cet 

élément devrait être pris en compte lorsqu’on 

planifie les activités d’un projet.

les répercussions des projets de del sur 

l’environnement peuvent être importantes 

et variées selon le type de projet. le tableau 

suivant renferme des exemples de mesures de 

protection qui peuvent être ajoutées pour tenir 

compte des questions environnementales dans 

les projets du Pmde. les mesures de protec-

tion sont indiquées selon certaines des activi-

tés économiques communes qui peuvent être 

favorisées par ces projets ou découlant d’eux. 

cette liste ne couvre évidemment pas toutes les 

questions ou les mesures de protection envi-

ronnementales, mais elle devrait être considérée 

comme un point de départ pour des discussions 

avec les autorités compétentes, les groupes 

communautaires et les onG, afin de peaufiner 

l’analyse et déterminer l’approche qui convient 

le mieux pour le contexte. 
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Secteur d’activité Exemples de mesures de protection de l’environnement

agriculture • évitez les incitatifs qui encouragent les pratiques agricoles nécessitant de grandes  

quantités d’eau, d’énergie, de fertilisants ou des pesticides.

• encouragez les pratiques écologiques, comme la diversification/ rotation des cultures, 

 le compostage des résidus agricoles et la protection des habitats aquatiques ou  

terrestres avoisinants par des zones tampons appropriées.

• assurez-vous de pouvoir répondre aux besoins d’irrigation sans empêcher d’autres  

utilisateurs d’avoir accès à l’eau.

activités  

commerciales

• offrez des services de collecte des déchets adéquats — y compris des bacs pour les 

matières recyclables — dans les districts commerciaux et les marchés publics.  

• Planifiez le zonage et l’infrastructure des transports de manière à ce que les gens puis-

sent avoir accès aux districts commerciaux sans créer de congestion routière localisée 

(par ex., en favorisant plusieurs petits marchés plutôt qu’un seul grand marché).

Pêche • le nombre de licences/quotas de pêche et les types d’engins de pêche utilisés ne 

devraient pas nuire à la viabilité des stocks de poisson locaux.

• découragez l’élimination des résidus de poisson dans des zones sensibles, comme  

les lagons (par ex., en fournissant des installations de compostage près des installations 

de débarquement du poisson).

Foresterie • interdisez l’usage du bois obtenu illégalement : essayez de connaître l’origine du  

bois d’œuvre.

• Préservez la biodiversité locale en protégeant les habitats des espèces indigènes  

(par opposition à la coupe à blanc extensive).  

logement • Favorisez la réutilisation des matériaux d’anciens bâtiments.

• Favorisez l’utilisation de matériaux de construction de rechange, comme le bois  

d’œuvre provenant de cocotiers, les toitures en tuiles de terre cuite ou de chaume 

 (au lieu du ciment, du métal, etc.). 

• assurez-vous que les nouveaux logements ont accès aux services municipaux  

(par ex., alimentation en eau potable, élimination des eaux usées et collecte des  

déchets solides, routes).

• encouragez les activités de recyclage et de compostage au niveau des ménages.

établissements 

institutionnels

• Semblable au logement (voir ci-haut), quoique la plus grande envergure de ces 

établissements offre des possibilités d’établir des installations internes plus imposantes 

(et plus efficientes) pour le traitement des eaux usées, la gestion des déchets ou la  

production d’énergie (par ex., la production de méthane à partir de la digestion  

anaérobie des déchets organiques).

activités  

industrielles et 

manufacturières

• encouragez les secteurs ou les entreprises à utiliser des procédés éconergétiques, 

moins polluants, qui produisent moins de déchets et qui limitent les nuisances dans les 

collectivités voisines.

• Favorisez les entreprises qui ont des programmes ou une accréditation de gestion  

environnementale (par ex., iSo). 

• assurez-vous que la qualité du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface est  

suffisamment surveillée et que l’on remédie rapidement à toute contamination.   

• mettez en place des comités de surveillance environnementale composés de membres 

de la collectivité et d’onG. 
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ces mesures de protection peuvent être mises 

en œuvre par un gouvernement local de  

diverses façons, notamment :

• des prescriptions dans les arrêtés  

municipaux 

• des orientations ou des priorités dans 

 les énoncés stratégiques municipaux  

(par ex., code de conduite environnemen-

tale ou politique d’approvisionnement)

• des plans d’utilisation des terres 

• des critères pour obtenir un soutien  

financier (par ex., subventions, allègements 

fiscaux ou prêts) de la municipalité ou  

de ses partenaires financiers nationaux/

internationaux 

• des conditions pour obtenir des permis 

municipaux 

• des programmes de formation pour les 

employés municipaux  

• des manuels de procédures opéra-

tionnelles pour les municipalités  

• des comités d’intervenants (composés  

de membres représentant les promoteurs, 

les groupes communautaires, les onG 

et les services municipaux, etc.) dans les 

secteurs où se produisent des activités de 

développement économique majeures.

certaines de ces mesures de protection 

relèvent d’autres sphères de compétence; 

toutefois, une autorité locale peut demander 

aux autorités responsables pour que les  

activités qui relèvent de sa compétence  

soient harmonisées avec les priorités et  

les plans d’action locaux.

Secteur d’activité Exemples de mesures de protection de l’environnement

Secteur minier • assurez-vous que les résidus miniers sont bien gérés, afin d’éviter toute contamination 

du sol et de l’eau.

• assurez-vous que toute substance toxique utilisée dans le processus d’extraction ou  

de transformation est bien contrôlée.

• établissez un plan financier (par ex., un fonds de fiducie de l’entreprise minière ou de 

revenus de l’état) comme réserve pour défrayer le coût des opérations et de la remise 

en état des sites miniers. 

tourisme et loisirs • évitez la dégradation des sites limitant le nombre de personnes qu’ils peuvent accueillir.   

• Favorisez des pratiques de tourisme durable, en particulier dans les zones fragiles (par 

ex., de plus petits hôtels, l’utilisation de matériaux de construction de rechange, des 

systèmes de gestion des déchets appropriés, etc.).

transport • Favorisez l’utilisation de véhicules éconergétiques et moins polluants, en particulier  

pour les véhicules municipaux.

• assurez-vous que les véhicules sont bien entretenus, y compris les véhicules  

municipaux.

• offrez des incitatifs (par ex., subventions ou allègements fiscaux) pour créer ou  

moderniser des services de transport collectif, en particulier dans les centres-ville.

• Favorisez l’utilisation de carburants de rechange (par ex., électricité ou biodiésel) 

lorsque ceux-ci sont disponibles et présentent de nets avantages par rapport aux  

carburants traditionnels).
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Décrivez les effets (par ex., émissions  

de contaminants, empiètement sur les  

systèmes naturels, nuisances pour la  

collectivité). Décrivez toute préoccupation 

exprimée par la collectivité.

Y atil des façons d’atténuer ces effets 

négatifs et/ou ces préoccupations de la 

collectivité?  

poursuivre la 

mise en œuvre

poursuivre la 

mise en œuvre

Figure 3.1 : Que pouvez-vous Faire pour promouvoir la viabilité  
environnementale en planiFiant un projet?

D’après votre évaluation de la 

situation environnementale dans 

votre région, le projet prévu est

il susceptible d’avoir des effets 

positifs ou négatifs directs ou 

indirects sur l’environnement?

Le concept du projet peutil être 

modifié pour mieux tirer profit 

de cette occasion d’améliorer 

l’environnement?

Quels aspects doivent être  

ajoutés ou modifiés?

début

effetS  
POSitifS

Oui

Oui NON

PaS 

d’effet

NON 

effetS 

NégatifS

Le projet devraitil  

être poursuivi quand 

même ou devraitil 

être annulé? 

Comment le 

concept du projet 

devraitil être modi

fié pour intégrer 

ces mesures? La 

collectivité peut

elle être intégrée  

au processus de 

mise en œuvre? 

tenir compte De la viabilité 
environnementale lorsQu’on 
planiFie et met en œuvre  
un projet. 

la planification d’un projet peut être grande-

ment facilitée grâce à une bonne connais-

sance de la situation environnementale dans 

le domaine et, surtout, à la participation de la 

collectivité au processus. on peut y parvenir 

grâce à des mécanismes de participation qui 

assurent que les connaissances et les préoc-

cupations de la communauté sont exprimées et 

mobilisées dans le cadre du projet, et surveillées 

et évaluées. 

la surveillance et l’évaluation sont fondées 

sur des indicateurs qui varient d’un projet à 

un autre. ceux-ci sont généralement liés à des 

facteurs tels que la qualité de l’air, de l’eau et 

du sol, la consommation d’énergie, les contami-

nants émis et les nuisances auxquelles la  

collectivité est exposée. les indicateurs peu-

vent être quantitatifs (par ex., la quantité de 

contaminants dans l’eau potable) ou qualitatifs 

(par ex., la perception de la collectivité  

concernant les nuisances telles que le bruit,  

la poussière et les odeurs).  

aux pages 27 et 28, deux organigrammes 

présentent les questions qui doivent être 

abordées pour s’assurer que la viabilité envi-

ronnementale est intégrée à la planification  

du projet (Figure 3.1) et au suivi/évaluation 

(figure 3.2).

À la page 29, vous trouverez une liste de véri-

fication simple précisant les réflexions dans  

ces deux  organigrammes. ceux-ci peuvent 

être utilisés à l’étape de la planification en  

consultation avec des membres de la collec-

tivité concernés pour évaluer les questions  

environnementales potentielles dans tout  

projet du Pmde, déterminer les indicateurs 

pertinents requis à des fins de surveillance et 

établir si des permis environnementaux seront 

requis ou non pendant le projet du Pmde ou 

en aval du projet (par ex., pendant la mise  

en œuvre d’un plan de del concernant la  

construction d’infrastructures).
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Décrivez ce qui pourrait expliquer ce résultat.

Y atil des moyens d’améliorer ce  

rendement?

poursuivre la 

mise en œuvre 

ou l’évaluation 

finale

poursuivre la 

mise en œuvre 

ou l’évaluation 

finale

Figure 3.2 : Que pouvez-vous Faire pour améliorer la viabilité environnementale 
en surveillant et en évaluant les progrès Du projet?  

Estil pertinent de mesurer le 

rendement  environnemental  

du projet?

D’après les indicateurs mesurés 

sur le terrain, quel est le rende

ment environnemental observé 

du projet?

Seraitil utile d’intégrer les leçons 

apprises aux projets locaux  

futurs pour renforcer davantage 

la viabilité environnementale 

dans le district?

Quels indicateurs devraient être 

utilisés à cette fin?

Quelles leçons peuvent être  

appliquées dans les projets futurs 

ou même de façon plus efficace 

dans ce projet?

début

Oui

Oui

tel que PRévu 
Ou meilleuR

Oui NON

NON 

PaS  
PeRti-

NeNt

iNféRieuR 
aux at-
teNteS

Ce type de projet 

devraitil être pour

suivi quand même, 

ou être appuyé à 

l’avenir?

Comment la mise 

en œuvre du projet 

devraitelle être 

modifiée? 
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liste De vériFication De la viabilité environnementale pour le pmDe  

cette liste de vérification n’est pas un outil décisionnel; elle devrait plutôt être considérée comme un guide pour aider  

à cerner les questions environnementales dans un projet donné. l’information devrait être révisée régulièrement pendant  

la mise en œuvre du projet à mesure que de nouveaux enjeux ou de nouvelles circonstances surviennent (par ex., de  

nouvelles données techniques ou des préoccupations publiques émergentes). 

nom du projet : 

Partenaires municipaux : au canada _____________________ À l’étranger ____________________________

date d’évaluation :   

oui ____  non ____

Si oui, lesquels?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Si non, pourquoi?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

en tant que facteurs limitatifs potentiels (par ex., disponibilités limitées des terrains, écosystèmes fragiles ou risques 

découlant des changements climatiques, etc.)?   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

en tant qu’actifs potentiels (par ex., zones vierges pour le tourisme, un approvisionnement suffisant de ressources  

en eau ou en énergie)?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Question 1. Estce que d’autres intervenants (par ex., groupes communautaires, onG locales) ont été consultés 
pour dresser la liste de vérification?

Question 2.   Y atil des facteurs environnementaux qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur la réussite 
du projet? 
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dans le tableau à la page 32 :

• indiquez les objectifs du projet, comme l’élaboration d’une stratégie générale en matière de del ou l’élaboration 

d’une stratégie spécifique pour le del (par ex., en agriculture, tourisme ou transformation des aliments), mise sur 

pied d’une installation pour appuyer le del, amorce d’ouvrages physiques, etc.   

et

• indiquez les objectifs risquent d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement (que ce soit directement 

ou indirectement), pouvant causer des problèmes environnementaux tels que : 

• le déversement de contaminants dans l’air, le sol ou l’eau 

• une diminution de la quantité d’eau disponible pour certains usages (par ex., à la suite de dérivations ou 

d’activités d’irrigation)

• empiètement sur les habitats naturels (par ex., terres humides, forêts, écosystèmes marins, etc.)

• une pression accrue (par ex., attribuable à la surpêche) sur les ressources naturelles (par ex., pêches, forêts,  

agriculture, etc.)

• une plus grande quantité de déchets 

• une demande accrue pour les matériaux de construction, comme le sable, l’argile, le gravier ou le bois  

• une consommation accrue d’énergie 

• des nuisances, comme le bruit, la poussière et les odeurs 

• des risques de santé publique pour certains groupes (par ex., les collectivités vivant près des sites 

d’enfouissement)

• une réduction de la protection contre les dangers naturels (par ex., en éliminant les brise-vents ou en  

favorisant le développement des régions côtières).  

 Pour chaque question à laquelle vous avez répondu oui, veuillez décrire brièvement :

• comment le projet pourrait avoir des effets négatifs sur l’environnement (par ex., une activité économique accrue, 

la promotion d’activités polluantes ou à forte intensité d’énergie, la possibilité que certaines politiques de zonage 

municipal ou des incitatifs fiscaux mènent à un empiètement ou à la destruction d’habitats sensibles). tenez compte 

des effets immédiats et futurs sur l’environnement. 

• les mesures de protection prévues à ce stade du projet pour compenser les effets négatifs, par exemple : 

• appliquer les règlements environnementaux 

• accroître la sensibilisation des acteurs de la collectivité  

• promouvoir des pratiques «écologiques» 

• tenir compte des aspects environnementaux dans le processus de planification ou les procédures  

opérationnelles types 

• former le personnel sur les questions environnementales.

une attention particulière devrait être accordée aux effets négatifs qui pourraient découler de la mise en œuvre de 

plusieurs projets semblables dans une région donnée. même si un projet peut avoir peu d’effets sur l’environnement, les 

effets cumulatifs de plusieurs projets pourraient être importants (par ex., trop de tourisme dans une zone fragile peut 

avoir des effets négatifs sur l’intégrité des écosystèmes, et des incitatifs pour les petites entreprises de pisciculture 

peuvent entraîner des problèmes de pollution des eaux côtières).

Question 3.    Quelles mesures de protection sont prévues dans le cadre du projet pour limiter tout effet négatif 
direct ou indirect important qu’il pourrait avoir sur l’environnement?
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dans le tableau à la page 32 :

• indiquez les objectifs du projet, comme l’élaboration d’une stratégie générale en matière de del ou l’élaboration 

d’une stratégie spécifique pour le del (par ex., en agriculture, tourisme ou transformation des aliments), mise sur 

pied d’une installation pour appuyer le del, amorce d’ouvrages physiques, etc.

et

• indiquez si un ou plusieurs des objectifs du projet peuvent mener à des améliorations de l’environnement dans  

des secteurs tels que : 

• une amélioration de la qualité de l’air, du sol et de l’eau 

• une plus grande disponibilité de l’eau 

• la protection des habitats naturels (par ex., terres humides, forêts, écosystèmes marins, etc.)

• une diminution des pressions exercées sur les ressources naturelles (par ex., pêche, forêts, agriculture, etc.)

• la réduction des déchets 

• l’utilisation durable des matériaux de construction comme le sable, l’argile, le gravier ou le bois 

• une diminution de la consommation d’énergie

• une réduction des nuisances, telles que le bruit, la poussière et les odeurs 

• une amélioration de la santé publique 

• une meilleure protection contre les risques naturels.

Pour chaque question à laquelle vous avez répondu oui, indiquez comment le projet, dans sa forme actuelle, pourrait 

mener à des améliorations de l’environnement (par ex., promouvoir des projets d’économie verte, comme l’intégration  

du recyclage dans un système de gestion des déchets, l’amélioration des pratiques agricoles, etc.).

le cas échéant, décrivez brièvement toute mesure additionnelle qui pourrait être prise (dans ce projet ou dans  

des activités découlant du projet dans la municipalité partenaire) pour accroître les effets positifs du projet sur 

l’environnement (par exemple, en mettant en œuvre des activités de sensibilisation, en utilisant des pratiques  

ou des technologies environnementales conviviales, etc.). 

Question 4. Le projet peutil mener à des améliorations de l’environnement?   
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À ce stade, il serait utile de déterminer les questions de suivi environnemental qui devraient être abordées,  

en particulier s’il y a des effets importants sur l’environnement ou si la collectivité a exprimé des préoccupations  

au sujet de ces questions. 

oui ____  non ____

Si oui, inscrivez dans le tableau suivant les indicateurs les plus importants qui devraient être mesurés. expliquez  

pourquoi ils devraient être surveillés (par ex., en raison de préoccupations de la collectivité, la présence d’écosystèmes 

fragiles ou les exigences réglementaires (voir la question 6), et indiquez qui devrait participer au suivi, y compris les 

groupes communautaires.

la mise en œuvre d’un projet (par ex., améliorer ou construire des infrastructures dans des secteurs tels que la  

gestion des déchets, l’eau et l’hygiène, les transports, etc.) peut exiger un permis environnemental des autorités  

locales. la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale peut également s’appliquer lorsqu’un financement  

de l’acdi est en cause. les partenaires municipaux devraient être informés de toute exigence de permis, afin de  

s’y conformer le plus tôt possible dans le projet. 

oui ____  non ____

Si oui, quels règlements seront touchés?

expliquez brièvement comment la conformité à ces règlements sera intégrée au projet (par ex., discussions avec 

l’agence environnementale au sujet des exigences de permis, notamment en ce qui concerne les conditions techniques 

à respecter; remplir les formulaires de demande de permis, y compris les énoncés d’impacts environnementaux, etc.). 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Si non, veuillez préciser pourquoi : 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Question 6. Le projet estil susceptible de mener à des interventions sur le terrain qui nécessiteraient un  
permis environnemental?    

 indicateur à pourquoi cet indicateur Qui devrait participer   
 surveiller  devraitil être surveillé? au suivi?

Question 5. Un programme de suivi environnemental seraitil pertinent pour ce projet? 
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le Pmde et l’économie verte7

Dans la mesure du possible, le pMDE favorisera l’émergence d’une économie plus verte en privi

légiant des technologies ou des pratiques qui nécessitent moins de ressources environnemen

tales, comme les terres, l’énergie et l’eau; qui sont moins polluantes ou produisent moins de 

déchets; qui peuvent mener à des économies substantielles pour l’autorité locale, les entreprises 

et d’autres intervenants (en particulier dans les coûts éludés futurs pour la santé et les interven

tions correctives sur le terrain, comme la décontamination du sol). par exemple, comparativement 

aux activités touristiques traditionnelles qui peuvent exercer énormément de pression sur les 

ressources locales (par ex., eau et habitats naturels) et produire de grandes quantités de déchets, 

l’écotourisme peut devenir une autre source de revenus durable pour une collectivité, tout en 

préservant les ressources et les actifs naturels.  

Les projets du pMDE devraient être considérés comme des occasions de créer un développement 

économique plus durable. Les pratiques ou mesures de protection écologiques ne devraient pas 

nécessairement être considérées comme contraires au progrès économique, mais plutôt comme 

des façons d’assurer les progrès à long terme et de créer une richesse et des améliorations  

durables pour la qualité de vie de la collectivité. 

7 une économie verte peut être définie comme étant «une économie qui engendre une amélioration du bien-être humain et de la justice 
sociale, tout en réduisant sensiblement les risques environnementaux et les pénuries écologiques. dans sa plus simple expression, une 
économie verte peut être considérée comme étant faible en carbone, efficiente au niveau des ressources et inclusive au plan social. dans 
une économie verte, la croissance des recettes et la création d’emplois proviennent d’investissements publics et privés qui conduisent 
à une réduction des émissions de carbone et de la pollution, à une amélioration de l’efficacité énergétique et des ressources et à la 
prévention de la perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes.» Programme des nations unies pour l’environnement (2011). 
Towards a GREEN economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, nairobi,  
44 pages. en ligne à www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/Ger_synthesis_en.pdf.

résumé

D’après les renseignements ci-dessus :

les questions environnementales ne sont pas pertinentes pour le projet _____

ou

puisque les questions environnementales sont pertinentes pour le projet, le pmDe prendra  
les mesures suivantes (cochez une ou plusieurs réponses) : 

a. Prévoir ou promouvoir des mesures de protection environnementales durant  

l’élaboration du projet pour limiter ses effets négatifs sur l’environnement.  ____

b. Prendre des mesures pour améliorer ses effets positifs sur l’environnement.  ____

c. aborder toute question pertinente  liée au suivi environnemental. ____

d. tenir compte de toute exigence règlementaire environnementale. ____

commentaires ou recommandations 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_en.pdf
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pour de plus amples renseignements sur les stratégies du pmDe concernant l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la viabilité environnementale, veuillez communiquer avec :

Fédération canadienne des municipalités international

24, rue clarence, ottawa, canada K1n 5P3

téléphone : (1) 613-241-5221

télécopieur : (1) 613-241-7117

Site Web : www.fcm.ca  
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notes





1987-2012: Fcm celebrates 25 years as a  
canadian and World leader in international 
municipal Development

Since 1987, the Federation of canadian municipa-

lities has been a valued partner in strengthening  

the effectiveness and focus of  

canada’s international aid and in 

delivering concrete results at the  

municipal level. We  are proud of our 

success, in delivering high-quality 

international programming through 

the involvement of canadian mu-

nicipal experts in africa, asia, latin 

america and the caribbean, eastern  

europe and the middle east, with  

support from the canadian inter - 

national development agency and 

member municipalities. 

our focus on municipal services, public participation, lo-

cal governance, gender issues, sustainable local economic 

development and disaster relief has helped improve the 

quality of life of citizens in communities around the world.

Find out more at www.fcm.ca.

1987-2012 : la Fcm célèbre 25 ans de  
leadership canadien et mondial en  
développement municipal international

depuis 1987, la Fédération canadienne des municipali-

tés participe à l’amélioration de l’efficacité et du ciblage 

des efforts d’aide internationale 

du canada ainsi qu’à la livraison  

de résultats concrets au niveau mu-

nicipal. nous sommes fiers de nos 

réalisations. 

en nous appuyant sur la partici-

pation d’experts municipaux cana - 

diens, nous avons mené à bien des 

programmes de grande qualité en  

afrique, en asie, en amérique latine, 

aux caraïbes, en europe de l’est et au 

moyen-orient en collaboration avec 

l’agence canadienne de développe-

ment international et des municipalités membres. 

notre engagement envers les services municipaux, la par-

ticipation publique, la gouvernance locale, les questions 

d’équité entre hommes et femmes, le développement 

économique local durable et la reconstruction après désas-

tre ont permis d’améliorer la qualité de vie des citoyens de 

plusieurs collectivités dans le monde.

Pour en savoir plus, visitez le www.fcm.ca


