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 DÉFINITIONS 
La diversité fait référence dans cette politique à la grande variété de caractéristiques et de facteurs d’identité 
sociale parmi les individus, et à leur mélange dans tout groupe de personnes. Ces caractéristiques et facteurs 
d’identité sociale comprennent, mais sans s’y limiter, la race, l’origine ethnique, l’âge, le genre, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’appartenance religieuse, le statut socio-économique, les handicaps, la migration/le statut juridique, les 
expériences de vie. RRI reconnaît que la diversité est un fait dans toutes les communautés, tandis que l’inclusion est 
un processus.

Le renforcement du pouvoir fait référence dans ce document aux processus qui créent un environnement propice 
pour que les femmes, les hommes et les personnes ayant des identités de genre non normatives puissent faire 
des choix et influencer les décisions qui mènent à leurs propres résultats souhaités, en négociant des relations de 
pouvoir et en acquérant un plus grand contrôle sur leur vie et leurs moyens de subsistance.

L’égalité des genres fait référence dans ce document à l’idée que toutes les personnes, quelle que soit leur identité 
ou expression de genre, sont valorisées et traitées de manière égale et jouissent des mêmes droits et opportunités 
d’accès, de contrôle et de bénéfice des ressources et de la prise de décision sociales, économiques et politiques. Ces 
droits égaux sont protégés par le droit international et s’appliquent aux femmes, aux hommes, aux garçons et aux 
filles, ainsi qu’aux personnes aux identités de genre non normatives.

Approche transformatrice en matière de genre fait référence dans ce document à un changement structurel 
et systémique profond réalisé en s’attaquant aux causes profondes de l’inégalité entre les genres. L’approche 
transformatrice en matière de genre nécessite des stratégies qui vont au-delà des symptômes de l’inégalité entre 
les genres pour aborder les attitudes, les comportements et les systèmes qui les renforcent. Il s’agit de transformer 
les relations de pouvoir inégales et les structures et normes - visibles et invisibles - qui les renforcent.

Le harcèlement, l’exploitation, la discrimination et la violence sexuels et basés sur les genres font référence 
dans cette politique à toutes les atteintes aux droits humains et au pouvoir fondées sur les genres, qui prennent 
parfois une forme sexuelle. Voir également la politique E.4.3 : Sauvegarde/protection contre l’inconduite, le 
harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels. 

L’intersectionnalité fait référence dans ce document à l’idée que des systèmes d’oppression croisés affectent 
les expériences des personnes en fonction de leurs identités et réalités multiples et interconnectées. Ce cadre 
d’analyse du pouvoir souligne l’importance de reconnaître que les gens rencontrent des obstacles à l’égalité qui 
se renforcent mutuellement et s’aggravent liés au genre, à la race, à l’origine ethnique, à l’âge, aux capacités, à la 
langue, à l’orientation sexuelle, au statut socio-économique et à d’autres facteurs.

L’inclusion fait référence dans ce document au processus de création d’une culture qui englobe, respecte, accepte 
et valorise la diversité. Il s’agit d’un effort conscient et équitable pour répondre aux besoins individuels afin que 
chacun se sente valorisé, respecté et capable de contribuer à son plein potentiel. 
La diversité se produit naturellement car elle fait référence à la composition d’un groupe, tandis que l’inclusion est 
le processus intentionnel qui engage de manière significative tout le monde dans toute sa diversité. 

Identités de genre non normatives fait référence dans ce document aux personnes s’identifiant à des genres 
autres que « homme » ou « femme », ce qui inclut, mais sans s’y limiter, les personnes trans, non binaires, non 
conformes et bispirituelles.

Orientation sexuelle, identité et expression de genre, caractéristiques sexuelles (SOGIESC) fait référence 
dans ce document à la reconnaissance de la diversité des orientations sexuelles, des identités et des expressions 
de genre et des caractéristiques sexuelles qui existent au-delà des genres binaires « homme » et « femme », 
l’orientation sexuelle normative de l’hétérosexualité et les sexes binaires du « masculin » et « féminin ».
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 CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Radios Rurales Internationales (RRI) reconnaît que les inégalités des genres peuvent empêcher les femmes 
et d’autres groupes marginalisés de bénéficier des initiatives de développement et d’exercer leurs droits à la 
communication et autres. Les inégalités basées sur les genres en Afrique subsaharienne incluent souvent un accès 
limité/manque d’accès à l’information ou à l’expression, à la terre et aux ressources financières, aux marchés, à la 
formation professionnelle, à l’équipement, à la technologie, aux services de santé, à l’éducation et aux processus 
de prise de décision au sein des ménages et des processus locaux (par exemple, associations d’agriculteurs) et des 
responsabilités de soin non rémunérés inégales, ainsi qu’un risque inégal de discrimination et de violence.

RRI reconnaît que les droits humains, en particulier les droits des femmes et des filles, tels que le droit à 
l’égalité, à la dignité, au respect et à la protection contre la violence et la discrimination, sont inscrits dans le droit 
international, y compris la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et dans la Déclaration Universelle 
des droits de l’Homme et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes. Ces droits comprennent le droit de propriété; le droit à l’information et à l’expression ; gagner un salaire 
juste et égal, participer à la vie publique ; être reconnu comme une personne devant la loi.

RRI reconnaît également que l’égalité des genres ne peut être atteinte sans la participation des hommes et des 
garçons à tous les niveaux de la société. À cette fin, RRI encourage, soutient et reconnaît les hommes et les 
garçons qui défient les normes de genre, les systèmes et les relations de pouvoir, qui jouent un rôle plus actif 
dans les domaines traditionnellement féminins (garde d’enfants / personnes âgées, travaux ménagers, etc.) et qui 
encouragent l’accès des femmes aux domaines et aux sphères de décision non-traditionnels.

RRI promeut l’utilisation d’un cadre d’intersectionnalité. Il existe une diversité dans la manière dont les gens 
détiennent le pouvoir et les privilèges, ainsi que la hiérarchie. La discrimination systémique due à une situation 
d’handicap, l’âge, le statut socio-économique, l’alphabétisation et la langue, la race, l’origine ethnique, l’orientation 
sexuelle, l’identité et l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles (SOGIESC), le statut de réfugié ou de 
migrant et la religion, entre autres aspects de sa propre identité, crée des systèmes croisés d’oppression ou 
d’avantage. L’inclusion est également au cœur de l’approche de RRI, visant à garantir que tous les groupes de 
personnes puissent exercer leur droit de participer à la société et à la vie publique, en particulier pour ceux qui sont 
marginalisés, en améliorant l’accès et le contrôle des ressources, les opportunités, la voix et le respect des droits.

RRI vise à promouvoir la justice de la communication en démantelant les barrières aux personnes, dans toute 
leur diversité, en tirant pleinement parti de l’information et de l’expression. Nous croyons que les technologies de 
l’information et des communications font partie intégrante du renforcement du pouvoir des femmes et d’autres 
groupes marginalisés en amplifiant leurs voix et en facilitant l’action collective pour faire progresser la pleine 
jouissance des droits humains. RRI considère le renforcement du pouvoir comme un processus qui 
crée un environnement permettant aux personnes, dans toute leur diversité, de faire des choix 
et d’influencer les décisions qui mènent aux résultats souhaités, en négociant les relations de 
pouvoir, en déconstruisant les systèmes d’oppression sexospécifiques et en acquérant un plus 
grand contrôle sur leur vie et leurs moyens de subsistance.



 POLITIQUE 
RRI s’engage à promouvoir l’égalité des genres et l’inclusion et à faire progresser les droits des femmes dans tout 
son travail en particulier par la mise en œuvre d’approches spécifiques et  transformatrices en matière de genre à la 
communication pour le développement. Plus précisément, RRI s’engage à :

1. Institutionnaliser l’égalité des genres et l’inclusion chez RRI, créer un environnement de travail dans 
tous les bureaux de RRI et dans toutes les opérations qui soutient l’égalité des genres et l’inclusion et qui est 
exempt de harcèlement, d’exploitation, de discrimination et de violence fondés sur le genre et sexuels, et où les 
femmes et une diversité d’individus ont des chances égales de participer de manière significative aux décisions 
à tous les niveaux de gouvernance.

2. Être un chef de file dans la programmation radiophonique interactive et la communication pour le 
développement axées sur les droits, inclusives et intersectionnelles, transformatrices en matière de genre, qui 
incluent :

a. La représentation des femmes et des hommes ruraux de manière équitable et respectueuse dans la 
production et la commercialisation agricoles, la prise de décision et le développement rural ;

b. L’augmentation de l’accès à l’écoute de la radio et la participation des femmes rurales et d’autres 
groupes marginalisés en utilisant la radio, les groupes d’écoute et les technologies de communication 
interactives ;

c. Le soutien des organisations locales et des groupes informels axés sur l’égalité des genres et 
l’inclusion, en particulier ceux qui travaillent sur 
les droits des femmes et ceux dirigés par des 
femmes, pour exploiter le potentiel de la radio 
interactive et des médias de masse pour faire 
progresser les droits des femmes, l’égalité des 
genres et l’inclusion ;

d. Le soutien des stations de radio partenaires 
pour aborder les questions d’égalité des genres et 
d’inclusion à l’antenne, remettre en question les 
relations de pouvoir inégales et promouvoir les 
pratiques de transformation du genre dans leurs 
programmes de radio ; et

e. Systématiser et partager les bonnes pratiques 
et apprendre par le biais de recherches 
rigoureuses et de méthodologies participatives de suivi et d’évaluation, en particulier avec les 
communautés et les personnes que nous servons et dont nous apprenons.

3. Encourager un environnement de travail positif dans les stations de radio partenaires qui soutient 
l’égalité des genres et l’inclusion, promeut l’accès des femmes à la prise de décision et aux postes d’autorité, 
ainsi que la prévention et la réponse au harcèlement, à l’exploitation, à la discrimination et à la violence sexistes 
et sexuels.

4. Développer la capacité des stations de radio rurales et des radiodiffuseur.euse.s à transformer les 
normes de genre, à lutter contre les systèmes d’oppression croisés et à promouvoir les droits des femmes et 
des groupes marginalisés par le biais de la programmation radio et des médias de masse.

5. Responsabilité : Nous chercherons continuellement à renforcer notre application de cette politique à 
l’ensemble de notre travail. Nous nous en tiendrons responsables en examinant nos progrès et en sollicitant les 
commentaires des parties prenantes.
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 PROCÉDURE(S) 
Cette politique s’applique à l’ensemble du personnel, des bénévoles, des consultant.e.s, des partenaires et du conseil 
d’administration de RRI. Tout le personnel à tous les niveaux est responsable de la mise en œuvre de cette politique 
d’égalité des genres et d’inclusion. Le conseil d’administration est responsable de l’examen et de la surveillance de la 
politique et des plans d’action connexes.

Les procédures qui seront suivies pour réaliser la politique seront élaborées dans un guide de politique et de 
procédures opérationnelles de l’EGI. Le guide décrira les procédures pour :

1. Institutionnaliser l’égalité des genres et l’inclusion chez RRI en créant un environnement de travail sûr dans 
tous les bureaux de RRI qui soutient l’égalité des genres et l’inclusion et qui est exempt de harcèlement, 
d’exploitation, de discrimination et de violence fondés sur le genre et sexuels ; et où les femmes et les autres 
groupes marginalisés participent de manière égale aux décisions à tous les niveaux de gouvernance.

2. Développer, mettre en œuvre et suivre un plan d’EGI à long terme (cinq ans ou plus) avec des objectifs, des 
activités et des cibles qui feront progresser l’égalité des genres et l’inclusion. Les progrès seront examinés 
annuellement par le Conseil. Le plan sera revu et actualisé au moins tous les cinq ans pour tenir compte des 
expériences, des résultats et des nouvelles réflexions de RRI sur l’égalité et le genre. Le plan comprendra des 
stratégies pour :

a. Intégrer des considérations d’égalité des genres et d’inclusion dans les efforts et le matériel de collecte 
de fonds, d’engagement du public et de communication ;

b. Renforcer la sensibilisation et la capacité du personnel à intégrer et à promouvoir l’égalité des genres et 
l’inclusion dans leur travail ;

c. Mener des études annuelles sur la participation des femmes et des autres groupes marginalisés à la 
prise de décision à tous les niveaux ;

d. Développer et maintenir une équipe RRI pour l’égalité des genres et l’inclusion avec un rôle actif dans la 
programmation et la prise de décision organisationnelle ;

e. Offrir une programmation transformatrice en genre, inclusive et fondée sur les droits qui répond 
aux besoins et aux intérêts spécifiques des personnes marginalisées dans toute leur diversité, et 
fait progresser l’égalité des genres, l’inclusion et les droits des femmes en développant des moyens 
performants d’utiliser la Communication pour le Développement et la programmation radio interactive ;

f. Intégrer les considérations d’égalité des genres et d’inclusion dans le cycle de mise en œuvre de projets, 
de l’élaboration de projets au suivi, à l’évaluation et à l’apprentissage ; et

g. Soutenir et encourager les radios partenaires à s’engager en faveur de l’égalité des genres et de 
l’inclusion par des mesures qui :

i. facilitent l’accès des femmes et d’autres personnes marginalisées à la prise de décision et aux 
postes de direction dans leur station de radio ;

ii. donnent plus d’espace aux voix des femmes et autres personnes marginalisées, et à leurs 
besoins d’information dans les émissions radio de la station 

iii. préviennent le harcèlement, l’exploitation, la discrimination et la violence basés sur le genre 
et sexuels à la station de radio et lorsque le personnel et les bénévoles travaillent dans la 
communauté au sens large ;

iv. nouent des liens avec des organisations nationales et locales impliquées dans la promotion de 
l’égalité des genres et des droits des femmes ; et

v. représentent les rôles divers, dynamiques et changeants que les femmes, les hommes et ceux 
d’identités de genre non normatives jouent dans le développement.
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Nous travaillons en partenariat avec des centaines de 
stations de radio de 41 pays d’Afrique subsaharienne 
et avons des bureaux au Burkina Faso, en Éthiopie, 
au Ghana, au Kenya, au Mali, au Sénégal, en Tanzanie 
et en Ouganda. Nous travaillons également en étroite 
collaboration avec notre partenaire stratégique Farm 
Radio Trust au Malawi. 

Ensemble, nous offrons à des millions d’agriculteur.
trice.s d’exploitations familiales et d’Africain.e.s 
ruraux des informations et des possibilités qui 
changent leur vie afin de leur donner plus de voix au 
chapitre de leur développement. 

1404 Scott Street, Ottawa, ON, Canada, K1Y 2N2
613-761-3650 | 1-888-773-7717
info@farmradio.org | farmradio.org

 @farmradio

Numéro d’enregistrement d’un 
organisme de bienfaisance : 
11 888 4808 RR0001


