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3.	L’approche genre comme critère de qualité
des projets

1.
Dans toutes ses actions, Handicap
International applique un principe
éthique de référence : le principe
de non-discrimination. C’est le
sens même de l’engagement de
l’association aux côtés des personnes
en situation de handicap et pour
l’égalité des chances.

Non-discrimination et protection
dans le cadre professionnel

L’association met en œuvre ses
activités en se référant à l’égalité
d’accès aux droits fondamentaux
pour les hommes et les femmes, qui
doivent pouvoir bénéficier pleinement
et individuellement de leurs droits
économiques, sociaux, culturels,
civils et politiques.

Ainsi, dans son environnement
de travail et dans sa gestion des
ressources humaines, l’association
s’assure de l’égalité professionnelle et
salariale entre
les sexes et de la pleine participation
des hommes et des femmes à la
vie de l’association. Elle encourage
l’accès et le maintien des femmes
aux postes de responsabilités
dans le respect de la vie familiale
(notamment en facilitant les congés
maternité et parentaux, et les
passages à temps partiel).

Consciente que le phénomène
de précarité affecte principalement
les femmes, qui restent souvent
en marge du développement, et
constitue également un facteur
de production de handicap qui
accroît la vulnérabilité des femmes
handicapées, l’association veille à
améliorer la prise en compte du genre
dans ses actions et d’une manière
générale la valorisation équitable des
qualités des femmes et des hommes
dans toutes les activités de la vie.
L’association suit les principes
suivants :

Selon le principe de non-discrimination,
l’association veille à assurer une
équité de traitement entre les
hommes et les femmes.

Les pratiques et les politiques
sociales, salariales et de formation
de l’association reflètent cet
engagement en faveur de l’égalité
homme / femme en vérifiant chaque
année la répartition homme / femme
dans l’ensemble du bilan social.
Enfin, dans un souci de protection,
l’association assure un environnement
de travail respectueux des femmes
sur ses terrains d’intervention, et
veille à ce que les postes et les
conditions de travail des femmes
soient aménagés en fonction des
contextes culturels.
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2.

3.

Une double inclusion du genre
et du handicap, et une attention
particulière portée aux
discriminations envers les femmes
handicapées

L’approche genre comme critère
de qualité des projets

De par son mandat, Handicap
International agit et milite pour
que les personnes en situation
de handicap puissent bénéficier
des mêmes droits que les hommes
et les femmes non handicapés.
L’association s’attache par ailleurs à
ce que l’identité sexuelle des hommes
et des femmes handicapés auprès
desquels elle travaille ne soit pas
occultée par leur handicap.
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En fonction des contextes, des
cultures et des secteurs dans lesquels
Handicap International intervient,
l’association du handicap et du
facteur genre peut être génératrice
d’une double discrimination,
principalement envers les femmes
handicapées.
Handicap International s’intéresse
donc aux politiques, aux pratiques
et aux représentations du handicap,
du féminin et du masculin pour mieux
identifier les inégalités, réduire
les vulnérabilités et lutter contre
les discriminations.

La prise en compte du genre renforce
la qualité et l’impact des actions mises
en œuvre : la volonté de changer
le regard, faire évoluer les attitudes
envers les personnes handicapées
implique une compréhension
fine de l’organisation sociale des
communautés, y compris en matière
de représentations des rôles dévolus
aux hommes et aux femmes. Handicap
International s’efforce de ce fait de
prendre en compte les différences,
les expériences, les préoccupations
et les besoins spécifiques de chacun
des deux sexes, de façon à ce que
les projets mis en œuvre puissent
bénéficier équitablement aux hommes
et aux femmes.
L’approche genre constitue un
moyen d’amélioration de l’impact
du projet en utilisant le vecteur le
plus pertinent au regard des besoins
évalués.
En fonction des contextes, des volets
spécifiques pour les femmes peuvent
parfois être nécessaires pour réduire
les inégalités hommes / femmes.
L’association entend généraliser
l’utilisation des indicateurs
hommes / femmes afin d’évaluer
l’impact de ses actions sur la situation
des hommes et des femmes et les
relations homme-femme. Elle travaille
en vue d’accroître les moyens et outils
à disposition des équipes pour une
meilleure prise en compte du facteur
genre dans les activités (ressources
documentaires, formation, etc.).

Handicap International condamne tous les abus et les violences fondés
sur le genre.
Pour Handicap International, le respect et la protection des femmes
se manifestent aussi bien dans la mise en œuvre opérationnelle que dans
les comportements individuels, la communication et l’utilisation de l’image.

Contact pour les questions relatives
à la mise en œuvre de cette politique :
genderpolicy@handicapinternational.org
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Politique genre

Ce document présente la démarche de prise en compte du genre par Handicap
International, au niveau de son cadre professionnel comme de ses projets,
avec une attention particulière portée aux discriminations envers les femmes
handicapées.
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