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Introduction 
Helpcode s’efforce améliorer les conditions de vie de tous les enfants dans les contextes dans lesquels ils 
vivent, en reconnaissant que les inégalités existantes entre les sexes, qui sont profondément enracinées, 
continuent de créer de grandes disparités entre les garçons et les filles. Ces dernières font face à des obstacles 
particuliers qui diminuent leur bien-être, la pleine réalisation de leurs droits et leur capacité à prendre des 
décisions éclairées au sujet de leur vie. Par conséquent, la promotion de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des filles et des femmes est essentielle à la réalisation du mandat institutionnel de 
Helpcode.  
 
Engagements généraux pour la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des filles et des 
femmes 
La politique de Helpcode pour la promotion de l’égalité des sexes est fondée sur les principes énoncés dans 
la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et l’Agenda 2030 
pour le développement durable, en faisant particulièrement référence aux objectifs 4 (Assurer une éducation 
équitable, inclusive et de qualité et un apprentissagetout au long de la vie pour tous) et 5 ( Parvenir à l’égalité 
des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles). De plus, elle est conforme au Plan d’action sur 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes de l’Union européenne,  aux lignes directrices de l’UE sur 
la violence contre les femmes et les filles et à la lutte contre la discrimination à leur encontre, ainsi qu’aux 
priorités de la Coopération italienne pour le développement des domaines d’interventions du 
développement humain, de la santé et de l’éducation, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité des 
sexes. 
 
Facteurs majeurs de discrimination 

- L’école, la famille et la communauté reproduisent les stéréotypes qui attribuent aux filles et aux 
garçons des rôles définis sur la base du sexe et, dans la plupart des cas, établissent une discrimination 
à l’égard les filles. Ces stéréotypes sont renforcés par les normes locales traditionnelles ; 

- Le cadre législatif qui protège et promeut dans tous les pays les droits des filles est peu diffusé et peu 
connu au niveau local. Les normes traditionnelles sont souvent perçues comme supérieures aux lois 
de l’État, dont elles limitent souvent la légitimité et l’effet transformateur au niveau local ; 

- La coordination insuffisante entre les institutions au niveau local et le manque de ressources 
humaines et financières augmente la charge de travail et les responsabilités des groupes de la société 
civile, qui ont des compétences organisationnelles limitées et reposent souvent sur le travail des 
bénévoles. Cela limite l’efficacité des services et des initiatives ; 

- Les espaces publics, surtout l’école, ne sont pas sans danger pour les filles et sont peu inclusifs. Cela 
réduit l’autonomie, la participation, le potentiel d’apprentissage et la sécurité des filles et les expose 
à la violence ; 

- Le manque de données ventilées par sexe sur la participation scolaire, sur les résultats en termes 
d’apprentissage, la participation à des activités extrascolaires et l’utilisation du temps consacré aux 



activités productives de la famille représentent une limite à l’efficacité des interventions, à la mise 
en œuvre d’un système de suivi adéquat avec des indicateurs bien définis et à l’identification de 
bonnes pratiques et d’approches utiles pour éliminer la discrimination des filles. 

La vision de Helpcode 
 Des communautés sans violence et sans discrimination en raison du sexe garantissent et encouragent 

l’égalité des chances pour les filles et les garçons et sont en mesure de soutenir pleinement le 
potentiel de la jeune génération.  

 
 Les structures, les règles et les pratiques discriminatoires, tolérantes vis-à-vis de la violence, sont 

éradiquées ; les femmes et les filles prennent des décisions éclairées et indépendantes sur leur vie 
et participent activement à la vie économique, politique et publique ; les filles et les garçons, les 
jeunes filles et les jeunes hommes sont les agents du changement des attitudes, des pratiques et des 
normes dans leurs communautés. 

 
À la fin de la réalisation de cette vision, Helpcode : 

1. reconnaît que la vulnérabilité des filles est causée par des systèmes enracinés de discrimination 
sexuelle qui les empêchent d’exprimer leur plein potentiel, en diminuant ainsi le bien-être des 
communautés et de tous ses membres ; 

2. reconnaît que les familles et les communautés sont souvent des lieux de conflits, d’intérêts et de 
relations de pouvoir fondés sur la discrimination entre les sexes et les générations. Dans ce contexte, 
Helpcode reconnaît également qu’une plus grande égalité des sexes et l’ autonomisation les femmes 
au sein des familles ne sont pas qu’un but en soi, mais créent des avantages spécifiques pour les 
garçons et les filles et sont cruciales pour l’autonomisation des filles ; 

3. œuvre pour aider à transformer les contextes et les systèmes qui créent la vulnérabilité, tout en 
reconnaissant, valorisant et promouvant agence et la voix1 des filles et des femmes ; 

4. promeut des mécanismes et des stratégies qui favorisent la participation pleine et effective des 
femmes et des filles au niveau communautaire et dans les organismes scolaires, sachant que les 
quotas sont nécessaires mais pas suffisants pour transformer les causes structurelles de l’inégalité 
entre les hommes et les femmes ;  

5. soutient les communautés dans l’acquisition de la connaissance qu’une plus grande égalité des sexes 
et l’autonomisation des filles et des femmes sont au bénéfice de tous ;  

6. renforce le rôle des écoles pour qu’elles deviennent un vecteur de changement pour mettre fin 
durablement et efficacement à la violence fondée sur le sexe et la discrimination et pour promouvoir 
une transformation structurelle et irréversible des valeurs, des normes sociales et des codes de 
conduite des femmes et des hommes de demain ;  

7. promeut la coordination entre les institutions locales, les organisations de la société civile, les 
enseignants et les conseils scolaires, la communauté et ses dirigeants, ainsi que les familles ;  

8. implique efficacement les garçons, les adolescents et les hommes dans les activités en faveur de 
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des filles et des femmes en renforçant les aspects positifs 
et non discriminatoires de la masculinité, sachant qu’une plus grande égalité des sexes est au 
bénéfice de tous ;  

9. cherche à éviter que la responsabilité de l’autonomisation ne tombe que sur les victimes de la 
                                                
1 Par libre choix, on entend la capacité de prendre des décisions sur sa propre vie et d’agir pour atteindre un certain 
objectif. La voix est la possibilité d’exprimer ses besoins, ses intérêts, ses opinions par l’action individuelle et collective, 
politique, économique et social. Il y a deux dimensions clés de l’égalité des sexes et de l’autonomisation.  
 



discrimination, en explorant des solutions qui répartissent la responsabilité du changement entre 
les différents acteurs, y compris des institutions ; 

10.  définit les stratégies et les actions qui luttent contre les causes profondes de la discrimination et 
construit un système articulé de suivi et d’évaluation visant à mesurer et à évaluer la réalisation des 
résultats prévus et à produire et à diffuser des connaissances et des données innovantes. 

 
La stratégie Helpcode 
La stratégie Helpcode pour la réalisation de son mandat institutionnel et de l’objectif de l’égalité des sexes 
repose sur l’approche à deux voies, à savoir : 
 

(1) l’intégration d’une perspective fondée sur le sexe dans toutes les activités de l’association 
(intégration) ; 

(2) l’identification d’un objectif spécifique et la mise en œuvre d’initiatives visant à promouvoir l’égalité 
des sexes et l’autonomisation du développement socio-économique des femmes et des filles 
 

l’intégration d’une perspective fondée sur le sexe dans toutes les activités de l’association implique 
l’engagement de faire en sorte que les divers besoins et expériences des filles et des garçons, des femmes et 
des hommes soient le point de départ pour la conception, le développement, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de tous les programmes de Helpcode, afin d’éviter que les inégalités ne soient perpétuées ou 
renforcées. Cette approche inclut également le renforcement de la capacité d’analyse et d’intervention dans 
ce domaine de l’ensemble de notre personnel, aussi bien auprès de son siège que dans les pays bénéficiaires.  
 
Bien conscient des obstacles particuliers auxquels les filles et les femmes sont confrontées et des possibilités 
différentes qui leurs sont proposées, Helpcode favorise, aux côtés de la stratégie d’intégration, des actions 
spécifiques en leur faveur visant à favoriser leur autonomisation.  
 
Pour mettre en œuvre cette stratégie, Helpcode favorise systématiquement, auprès de son siège et dans les 
pays bénéficiaires :  

- la collecte de données ventilées par sexe sur les bénéficiaires des activités mises en œuvre ; 
- l’analyse selon les genres des contextes d’intervention ; 
- le renforcement des capacités au sein de l’association et avec les partenaires clés dans les différents 

pays ; 
- la construction d’un système de suivi avec des indicateurs fondés sur le sexe adaptés aux 

caractéristiques des contextes d’intervention en coordination avec les partenaires. 
 
 


