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RESUME
Ce document présente des concepts de base en termes de genre ainsi que les
domaines d’étude clés à prendre en considération avant d’entreprendre une
analyse sur le genre. Ce document fournit des exemples de questions à
explorer pour chaque domaine d’étude, tout en prenant en compte les
domaines d’intervention, les structures et les relations.
Mai 2012

2

Guide des bonnes pratiques – Analyse sur le genre (CARE, Mai 2012)

Qu’est-ce le Genre?
Le genre ne représente pas simplement les différences biologiques entre les hommes et les femmes, les garçons et les
filles. Le genre détermine ce qu’implique le fait d’être un homme ou une femme, un garçon ou une fille au sein d’une
société donnée1 – les rôles spécifiques, les statuts et les attentes au sein des foyers, des communautés et des cultures.
Les traits et les caractéristiques liés au genre varient d’une culture à une autre, parfois même au sein d’une même culture,
et peuvent évoluer au fil du temps. Ces différences indiquent que les individus2 font face à des situations diverses, selon
les opportunités économiques, sociales, politiques auxquelles ils ont accès, et selon le statut dont ils bénéficient au sein
des institutions économiques, sociales et politiques. On retrouve par exemple :


Les normes culturelles concernant la mobilité ou les rôles des femmes au sein de la famille (procuration de soins
et gestion du foyer) peuvent limiter leur participation au monde du travail ou au processus de prise de décision
au niveau de la communauté voire à un niveau plus étendu,



Les hommes doivent faire face à des pressions et des attentes de la part de la communauté qui les empêchent de
dépasser des normes sexistes et de partager les rôles de façon plus équitable au sein du foyer,



Lorsque les normes relatives au mariage impliquent que les femmes et les filles perdent les liens de parenté avec
leur famille au profit de la famille de leur mari, les parents risquent de privilégier les garçons qui vont eux rester
et soutenir la famille.

Les hommes, femmes, garçons et filles sont affectés différemment par les mesures politiques, les interventions et les
changements au sein de leur environnement, en raison du caractère spécifique de leurs expériences, leurs priorités, les
normes sociales, ainsi que leurs relations avec les autres. Les exemples comprennent :

1

o

La détérioration des ressources naturelles peut affecter de façon disproportionnée les femmes et les filles,
obligées de parcourir de plus grandes distances pour trouver du bois ou de l’eau, ce qui augmente non seulement
leur charge de travail, mais également les risques d’agression ;

o

Les programmes de développement économique destinés uniquement aux femmes et aux filles et excluant les
hommes peuvent aggraver les tensions au sein du foyer, en particulier lorsque les hommes sont chargés de
subvenir aux besoins de la famille, mais n’ont pu assurer cette responsabilité en raison d’un environnement
économique difficile, et

o

Des campagnes de recrutement destinées à augmenter la participation des filles à l’école risquent de les conduire
à l’échec si elles ne peuvent aborder la question des pratiques discriminatoires à l’école et au sein de la
communauté, et celle de la charge de travail domestique à la maison.

Les individus peuvent s'identifier comme n'étant ni un homme ni une femme, ou à la fois un homme et une femme ; cela peut inclure la transexualité,
intersexualité, troisième genre, hijra, travestisme, androgynie, homosexualité, ou toute autre catégorie d'identité localisée au-delà de la conceptualisation
binaire mâle / femelle du sexe et du genre.
2 Ces termes sont utilisés tout au long de ce document pour inclure les personnes de tous les âges, depuis les nourrissons, les enfants et les adolescents jusqu’à
l’âge adulte.
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En quoi consiste l’Analyse sur legenre et quel est son but ?
L’analyse sur le genre est définie comme la tentative systématique d’identifier les
facteurs clés qui contribuent à entretenir l’inégalité de genre, et qui entraînent souvent
de faibles résultats en termes de développement économique. Ce processus examine
comment les relations de pouvoirs liées au genre ouvrent la voie à la discrimination, la
subordination et l’exclusion sociale, en particulier lorsqu’elles recouvrent d’autres
domaines de marginalisation liés aux classes, l’appartenance à une ethnie, la caste,
l’âge, un handicap, la sexualité, etc. Selon CIDA :

Build
evidence,
advocate

Assess,
monitor
impact

Design,
innovate,
adapt

Monitor

change
« L'analyse sur le genre comprend une variété de méthodes visant à éclairer les relations
entre les hommes et les femmes, leur accès aux ressources, leurs activités et les
difficultés qu'ils éprouvent les uns à l'égard des autres. Les données fournies par
l'analyse sur le genre soulignent l'importance de la problématique homme-femme et de ses relations avec divers facteurs,
notamment la race, l'ethnie, la culture, la classe sociale, l'âge ou le handicap, pour comprendre les différences entre les sexes
dans les modes d'engagement, les comportements et les activités au sein des structures économiques, sociales et juridiques.

Le processus d’analyse sur le genre vise à recueillir, identifier, examiner et analyser les informations sur les différents rôles
tenus par les femmes et les hommes. L’analyse vise à répondre en priorité à ces trois questions:
1. Comment des droits liés au genre sont-ils niés dans un contexte donné ? Comment des relations inégales, la
discrimination liée au genre, la subordination et l’exclusion influencent-ils le déni de certains droits ? Comment
ces abus touchent-ils d’autres domaines de discrimination, liés à l’ethnicité, la culture, la classe, l’âge, le handicap,
etc.?
2. Comment les relations entre les sexes déterminent-elles l’obtention de résultats durables ? Par exemple, si le
projet vise à améliorer la productivité parmi les petites exploitantes, alors les normes régissant la division et la
répartition de la charge de travail au sein du foyer risquent d’influencer considérablement les résultats,
3. Comment les objectifs visés affectent-ils les statuts relatifs des hommes et des femmes ? Vont-ils réduire ou au
contraire accentuer les inégalités ?
L’analyse sur le genre examine les rôles et les relations entre les sexes au niveau des individus, des foyers, des
communautés, des provinces et du pays. Elle tient compte à la fois des sphères publiques et privées des expériences
vécues par les individus, dans le but d’identifier comment les priorités, les besoins, les activités et les responsabilités des
hommes, femmes, garçons et filles diffèrent selon les stades de la vie et selon les rôles variés qu’ils doivent tenir (en tant
que fils ou filles, amants, parents, citoyens, voisins, travailleurs, etc.). L’analyse de ces thèmes doit également prendre en
compte d’autres facteurs de diversité qui touchent tous les membres de la société, tels que l’âge, l’ethnie, la classe, la
caste et autres conditions socio-économiques.
L’analyse sur le genre est essentielle pour CARE au cours du cycle programmatique afin de :
-

Élaborer, innover et adapter des programmes destinés à transformer les dynamiques de genre et les pouvoirs de
façon à promouvoir la justice sociale, l’intégration et l’égalité ;

-

Rester redevable pour ceux dont nous espérons améliorer la vie de façon positive tout en limitant les atteintes
involontaires ;

-

Évaluer comment les initiatives des programmes et les tendances plus larges ont contribué au changement des
rapports entre les sexes, y compris le suivi des résultats espérés et inattendus, et

-

Constituer une base de preuves qui facilite la documentation et contribue à un plaidoyer plus large et à des
mouvements sociaux en faveur de droits égaux entre les sexes.
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Entreprendre des analyses sur le genre
Les caractéristiques et les dynamiques liées aux genres recoupent tous les domaines de la vie courante. Ce guide permet
aux équipes de commencer à identifier et à approfondir les questions clés liées au genre selon les aspects prioritaires des
programmes, des ressources disponibles et du temps (voir encadré ci-dessous).
Ce Guide met l’accent sur trois phases clés de l’analyse des questions liées au genre, afin d’explorer les dynamiques
associées dans un contexte local comme dans un contexte plus large :
A. Premières bases : le contexte élargi dans lequel nous allons mettre en place nos processus de compréhension des
relations hommes-femmes.
B. Les domaines d’étude principaux pour l’analyse sur le genre : les questions clés à aborder pour permettre une
compréhension plus poussée des caractéristiques et des conditions des relations hommes-femmes. Chaque domaine
d’étude recoupe les domaines d’autonomisation des femmes concernant les interventions, les structures et les
relations.
C. L’application de l’analyse liée au genre aux programmes : l’identification de problèmes majeurs stratégiques liés au
genre et des droits pratiques émergeant d’une telle analyse. Au cours de cette phase, il conviendrait que les
responsables des programmes prennent en compte les droits clés qui affectent directement la condition des femmes
(droits pratiques) tout comme les transformations nécessaires des structures et des relations pour défendre l’égalité
de genre (intérêts stratégiques). Pour plus de discussions sur les droits pratiques et les intérêts stratégiques, se
reporter à la page 13.
Au cours de chaque phase de l’analyse, les équipes devraient considérer les éléments suivants :


Les changements des normes liées au genre au cours du temps – comment les valeurs, les normes et les attentes
en termes de genre ont-elles évolué au cours des dernières décennies (de manière positive et négative) et quelles
sont les éléments qui ont influencé ces changements ?



Les individus ont des expériences différentes en fonction de leur âge et des étapes de la vie – comment et
pourquoi des groupes différents (jeunes enfants, adolescents, adultes et personnes âgées) et des personnes aux
statuts maritaux variés (mariés ou non, veufs, séparés, divorcés) vivent et considèrent de façon différente les
problèmes liés au genre et à l’autonomisation ?



Les individus maintiennent des rôles et des relations multiples (par exemple, en tant que partenaires sexuels,
membres de clans ou de foyers, citoyens d’une communauté plus importante, acteurs économiques, etc.)

L’analyse sur le genre pourra associer les résultats des études primaires et secondaires.

Good Practices Framework – Gender Analysis (CARE, May 2012) 5
CONSIDERATIONS PRATIQUES : Paramètres et Préparation
L’évaluation de la portée et des méthodes d’une étude nécessite la prise en compte d’un certain nombre de paramètres
clés:


La portée (projet par rapport au programme) : l’étude est-elle destinée aux programmes à long-terme ou spécifique à
un projet/une initiative? La portée de l’analyse sur le genre doit être adaptée à la taille et à la complexité du projet ou
du programme. Pour un programme sur le long-terme, l’analyse sera plus détaillée et compréhensive que pour un
projet ou une initiative avec un focus plus réduit et des exercices thématiques spécifiques.



Ressources : l’importance et l’étendue d’une étude sera influencée par d’autres facteurs comme : le temps disponible,
le budget alloué au projet ou au programme, ainsi que les ressources humaines. Un bureau de pays peut vouloir
s’associer à un organisme de recherche ou une université afin de joindre l’enseignement à la recherche.



Délais : idéalement, l’analyse sur le genre servira à l’élaboration des programmes. Dans certains cas cependant,
l’analyse sera menée après la phase d’élaboration en raison de contraintes de temps ou autres facteurs.



Réponse à l’urgence : dans un contexte d’urgence, il peut être difficile de considérer tous les aspects du cadre
d’analyse. Dans ce cas, il convient de s’appuyer sur l’outil d’analyse rapide liée au genre qui présente une liste de
questions liées au genre dans un contexte humanitaire.

Une préparation minutieuse est absolument nécessaire pour s’assurer que CARE travaille de façon éthique et en accord avec
ses principes. Au moment de préparer l’analyse, une attention particulière doit être portée à l’analyse des risques et aux
considérations éthiques.


Quels sont les risques potentiels encourus par les participants ou les membres de la communauté en relation avec cette
étude ? Comment pouvons-nous nous assurer que nous «ne nuisons pas » ?



Comment pouvonsnous assurer la redevabilité et promouvoir l’autonomisation et l’apprentissage des participants
comme du personnel de CARE et de ses partenaires au cours du processus d’analyse ?



Comment nous assurer que nous effectuons un travail sensible et respectueux au sein des communautés ?
Le temps et l’encadrement doivent également être destinés à soutenir les équipes dans l’acquisition de compétences
clés pour l’analyse sur le genre :



Sensibilisation à l’égalité de genre et à la diversité : renforcer la sensibilisation et la tolérance parmi le personnel et les
partenaires concernant le genre, l’égalité et la diversité dans nos propres vies et au travail, afin de pouvoir mener une
réflexion critique et une analyse de notre situation de travail.



Compétences en matière d’animation et d’analyse: développer des approches d’autonomisation respectueuses des
participants, défendant et développant l’apprentissage et le contrôle avec des membres de la communauté via des
approches participatives, tout en engageant des discussions fondamentales qui permettent de travailler en profondeur
sur les thèmes en question.

A. Premières Bases : Contexte plus large
Pour permettre une compréhension élargie des dynamiques liées au genre, l’analyse prendra également en compte :
-

Les données secondaires pertinentes pour obtenir des résultats ventilés en fonction du sexe, dont des informations
ventilées de la même façon sur les accès aux services, l’abandon scolaire, l’alphabétisation, les revenus et les moyens

-

de subsistance, la mobilité, la charge de travail, la santé et la nutrition, les taux de mortalité, la violence, etc. Les
données disponibles devront également être envisagées d’un point de vue qui devrait considérer d’autres groupes
clés comme la caste, la classe, l’ethnie et d’autres caractéristiques importantes pour un contexte donné ;

-

Les politiques et les lois concernant les droits de l’Homme, en particulier lorsque leur mise en œuvre semble
pertinente pour les droits des femmes dans une région, un pays ou un secteur spécifique (Conventions ratifiées
comme le CEDAW, Plans d’Action, Politique liée au Genre, Stratégie, Engagements en termes de Suivi et de
communication de l’information, ainsi que des programmes au niveau national qui précisent clairement les droits et
les services concernant la représentation, la citoyenneté, les conflits familiaux, la santé sexuelle et reproductive)
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-

Les normes, valeurs et pratiques culturelles liées au genre (attentes sur la façon de se comporter ou d’agir des
individus, rites de passage à l’adolescence, l’âge adulte, mariage, etc.)

-

Les informations sur les expériences vécues, les attitudes et les opinions de groupes et d’acteurs clés dans le contexte.
Pour cela, il conviendra d’élaborer un répertoire des intervenants et institutions clés, assorti d’une présentation de
leurs intérêts, leurs motivations, leurs caractéristiques et leurs relations les uns avec les autres. Les institutions
peuvent être officielles ou informelles, publiques ou privées (Culturelles/Religieuses, Légales/Judiciaires,
Économiques/Commerciales, Politiques, Bureaucratiques, etc.)

B. Domaines d’étude clés de l’analyse sur le genre
Afin d’assister les équipes dans l’analyse sur le
genre, le réseau de CI en charge du genre a
collaboré afin d’en identifier les domaines
d’étudeclés. Ceux-ci représentent les domaines
clés de la négociation et de l’élaboration des
caractéristiques et des dynamiques des
relations et de la répartition des pouvoirs entre
les sexes. Ils permettent de tirer des
enseignements clés pour l’impact stratégique
de CARE sur l’autonomisation des femmes ainsi
que les cadres d’évaluation des questions de
genre des principaux donateurs institutionnels
(USAID, CIDA, etc.), et aperçu des cadres relatifs
au genre pour un développement international.
L’analyse comprendra une évaluation des
données secondaires ainsi que de futurs
exercices à mettre en place avec les
intervenants clés. Elle explorera les domaines
d’étude suivants.
Ces domaines d’étude et ces questions ne devront pas être simplement adoptés et appliqués. En effet, les équipes devront
lire et réfléchir à ces propositions. Les bureaux de pays pourront ainsi adapter l’analyse en fonction des éléments
correspondant à leurs intérêts, leurs ressources, le temps disponible et le contexte.
Chaque domaine d’étude s’est également vu proposer des thèmes liés aux domaines d’intervention , aux structures ainsi
qu’aux relations entre individus (pour plus d’informations sur ces domaines, découvrez la discussion sur le Cadre
opérationnel pour l’Autonomisation des Femmes dans la bibliothèque Étude sur l’impact stratégique (SII)).

Domaine d’étude 1 : Division du travail entre les genres/les sexes
Le travail imprègne tous les aspects de la vie quotidienne – que ce soit dans la sphère publique ou la sphère privée. Dans
de nombreuses sociétés, les normes en matière de genre définissent quels sont les individus habilités à effectuer certains
types d’activités, et ceux dont on attend l’accomplissement de certaines tâches. Or l’accomplissement de tâches
ménagères spécifiques et d’un type de travail bien particulier détermine une gamme d’opportunités, de contraintes et de
statuts spécifiques pour chaque individu. Cette différentiation peut renforcer ou transformer les inégalités en matière de
genre. Nos programmes doivent prendre en compte ces dynamiques afin d’éviter le renforcement des inégalités et des
atteintes involontaires (par exemple, une femme qui obtiendrait un emploi officiel, mais resterait en charge de toutes les
tâches ménagères), mais également pour saisir les opportunités d’assouplir des normes rigides concernant ce qu’un
individu est “autorisé à” et “capable de” faire en fonction de son sexe (il est par exemple socialement acceptable pour les
hommes de cuisiner pour leur famille et pour les femmes de vendre leur force de travail). Des divisions du travail en
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fonction du sexe existent dans tous les domaines – qu’il soit rémunéré ou non, formel ou informel,
productif (commercial) ou reproductif (domestique, soins, entretien du foyer).Concernant les
activités liées à votre projet, comment sont-elles affectées par ou affectent-elles la répartition du
travail entre les sexes ? Observez-vous des changements dans cette répartition au sein du foyer?
Ces changements sont-ils équitables ?
Activités

Structures

Relations

Outils associés

Quels talents,
compétences, ou
savoirs
particuliers seront
nécessaires à un
homme ou une
femme pour
négocier la
répartition du
travail ?

Comment les coutumes et les
normes déterminent les
opportunités d’emploi rémunéré
pour les femmes par rapport
aux hommes ? Quelle valeur est
accordée à ce travail ? Les
salaires des hommes et des
femmes sont-ils égaux?

Quels sont les réseaux
permettant des moyens de
subsistance (clan,
coopératives, groupes de
travail, VSLA) dont les
femmes bénéficient ou
auxquels elles contribuent ?

Conditions importantes

Collectivement,
quelles
compétences ou
stratégies sont
mises en œuvre
par les femmes et
les hommes pour
négocier la
répartition des
tâches en fonction
du sexe?

Quelles implications ces normes
et coutumes ont-elles pour les
opportunités, les choix, le
temps, la mobilité et le soutien
social des hommes, femmes,
filles et garçons ?
Les conditions de travail en
sécurité sont-elles les mêmes
pour les hommes et pour les
femmes ? Peuvent-elles
s’appliquer à des femmes
enceintes ou allaitantes ?






Quelles sont les
conséquences positives ou 
négatives pour les femmes
qui gèrent efficacement
leurs actifs ?
Comment les femmes,
hommes, filles et garçons
interagissent / négocient :






Dans la gestion du

foyer

Avec des clients
ou des patrons?

Avec des
prestataires de

services et des
représentants

officiels?

Quels services, lois ou mesures

politiques soutiennent les
moyens de subsistance des
hommes et des femmes ? Dans
quelle mesure sont ils
accessibles? Que pouvez-vous
Collectivement – comment
dire à propos de leur qualité et
les femmes, hommes, filles
de leur budget ?
ou garçons mobilisent ou
Quelles organisations de la
plaident en faveur de ces

société civile militent pour faire questions et avec qui ?
Quels types de
évoluer la division du travail en Comment s’adaptent les

postes occupent
fonction du genre ? Quels sont programmes de CARE aux
les hommes et les
les changements espérés ?
objectifs et aux actions des
femmes au niveau
Comment les programmes de
groupes ?
national ?
CARE s’articulent avec les

Comment ces groupes
demandes de la société dans ce
sont-ils liés à d’autres
domaine ?
intervenants ou institutions
clés (entreprises privées,
gouvernement, institutions
religieuses, etc.)?
Quels sont les
rôles tenus par les
femmes ou les
hommes au sein
de la
communauté
locale ou de
réseaux familiaux
étendus ?

Interviews des
informateurs clés
Analyse macro
secondaire
Analyse des politiques
Analyse de la
gouvernance
Normes et tendances
concernant le genre
Dynamiques
communautaires
Analyse des réseaux
Analyse des salaires,
matrice des cultures
Analyse d’exploitation
Calendriers
saisonniers
Cartographie des
dépendances et des
influences
Interviews des
informateurs clés
Observations sur le
terrain
Dynamiques des
ménages
Prise de décision au
sein des ménages
Matrices ou
diagrammes des
revenus et des
dépenses
Utilisation quotidienne
du temps

Considération spéciale pour les enfants et les adolescents:
Les petites filles et petits garçons sont souvent intégrés de façons très différente au sein du foyer
et à l’école.
 Comment les enfants apprennet-ils à être responsables pour certaines tâches et certains rôles
dans ce contexte? Pourquoi les filles et les garçons sont-ils destinés à des tâches différentes?
 Combien d’heures de travail domestique quotidien les filles effectuent-elles comparé aux
garçons?
 Les filles et les garçons sont-ils supposés obtenir un travail rémunéré en dehors de leur foyer
afin de soutenir leurs familles? Si c’est le cas, quelle est la nature de ce travail? Qui le
supervise? Est-il différent pour les filles et les garçons?

RAPPEL : situer
l’analyse dans
un contexte
plus large
Pour tous les
domaines
d’étude,
prendre en
compte la
manière dont les
relations
hommes-femmes
ont une incidence
sur l’analyse sur
le genre dans un
contexte plus
large :
1. Normes et
valeurs culturelles
2. Mesures
politiques et lois
liées aux Droits
de l’Homme, en
particulier quand
la mise en place
est pertinente en
termes de droits
des femmes
3. Informations
sur l’éducation,
présence scolaire,
alphabétisation,
revenus et
moyens de
subsistance,
mobilité, charge
de travail, santé,
nutrition,
morbidité /
mortalité,
violence, etc. en
fonction du sexe.
4. Expériences,
attitudes, et
opinions des
groupes et
acteurs clés dans
le contexte, leurs
relations entreeux et avec des
groupes de
femmes.
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RAPPEL : rester
sensible aux
divers rôles et
relations et leur
évolution :
Tendances et
évolutions au
cours du temps
– comment les
valeurs, normes
et attentes en
termes de genre
ont évolué au
cours des
dernières
décennies (de
façon positive ou
négative) et quels
éléments ont
influencé ces
changements.
Comment des
groupes d’âges
différents
(jeunes enfants,
adolescents,
adultes et
séniors) et des
statuts variés
(mariés ou non,
veufs, divorcés)
peuvent avoir une
perception
différente de
leurs expériences
de vie.
Les rôles et
relations
multiples
maintenues par
les femmes
comme par les
hommes (par
exemple, en tant
que partenaires
sexuels, membres
d’un foyer ou d’un
clan, citoyens
d’une
communauté plus
large, acteurs
économiques,
etc.)

Domaine de recherche 2 : prise de décision au sein du foyer
Le foyer représente le coeur de la vie privée dans de nombreuses sociétés. Au sein des foyers,
l’accès aux ressources et l’habilité à prendre des décisions peuvent varier même si ces questions
concernent tous les membres. Il est par exemple fréquent que les questions liées aux relations
sexuelles, à la planification familiale et aux dépenses du ménage soient sous le contrôle du chef de
famille (masculin). Les modèles de prise de décision varient en fonction des lieux, des classes, des
castes et des ethnies. Au sein d’un groupe donné, les processus de prise de décision peuvent varier
d’un foyer à un autre. Afin d’assurer l’efficacité des programmes, il est important de comprendre
comment ces décisions sont prises au sein du foyer et comment ces processus ont évolué au cours
du temps. Il est également important de comprendre comment les programmes sont susceptibles
d’affecter les processus de prise de décisions au sein des foyers, soit en ouvrant la voie vers des
relations plus équitable ou au contraire, en renforçant les inégalités de genre au niveau du foyer.
Activités

Structures

Relations

Outils associés

A quels types de
décisions les
femmes prennentelles part au sein
du foyer? Dans
quels cas
prennent-elles
seules les
décisions? (Gestion
du foyer,
scolarisation des
enfants, prise de
décisions
familiales,
planification
familiale, etc.)

Quels sont les
normes au sein
des foyers et les
attentes de la
communauté
concernant les
processus de
prise de
décisions?

Comment les décisions sont-elles
prises au sein des foyers types de
votre groupe d’impact?

Conditions élevées

Quels sont les
voies et les
stratégies mises en
place par les
femmes pour
influencer les
décisions au sein
du foyer?

Quels sont les
informations ou les
compétences
requises?

Quelles lois ou
mesures
politiques
régulent la prise
de décision au
sein des foyers?
Existe-t-il des
groupes de la
société civile qui
oeuvrent en
faveur de
changements
concernant ces
normes et ces
politiques?



Interviews des
informateurs clés
Analyse macro
secondaire
Analyse des politiques
Analyse de la
gouvernance
Normes et tendances
genre


Qui est impliqué dans les décisions
clés pour le ménage (comme les

revenus et des dépenses, la

planification familiale, l’éducation, la
distribution de la nourriture au sein 
du foyer, etc.) et comment se
déroulent les négociations au sujet
de ces décisions?
Dynamiques
communautaires
Collectivement – comment les
femmes et les hommes se

Evaluation des attitudes
mobilisent et plaident autour de ces
envers les femmes et
questions et avec qui? Comment les
l’égalité des genres
programmes de CARE s’adaptent-ils

Répertoire des
aux objectifs et aux actions de ces
institutions/intervenants
groupes?

Incidents critiques

Cartographie des
Comment ces groupes sont-ils liés à
influences et des
d’autres intervenants / institutions
dépendances
clés (entreprises privées,

Exercices de prise de
gouvernement, institutions
décision
religieuses, etc.)?

Interviews des
informateurs clés

Dynamique des ménages



Prise de décision au sein
des foyers
Matrices et diagrammes
des revenus et des
dépenses

Considérations spéciales pour les enfants et les adolescents :



Les filles et les garçons bénéficient-ils d’opportunités égales pour développer les compétences nécessaires pour
prendre des décisions futures au sein du foyer ?
Comment les filles et les garçons bénéficient-ils du soutien nécessaire pour apprendre à négocier, gérer les
finances et autres capacités ? Les opportunités sont-elles les mêmes pour tous ?
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Domaine de recherche 3 : contrôle des actifs de production
La propriété et le contrôle des actifs de production ont des implications importantes sur la façon dont
les individus ou les groupes poursuivent leurs aspirations et se protègent des chocs. Devant le nombre
considérable de projets visant à renforcer les moyens de subsistance des communautés, leur
résistance face aux chocs et leurs systèmes de protection sociale, il est essentiel de comprendre
comment les questions de genre déterminent qui contrôle et bénéficie des actifs de production – en
terme de gestion des actifs du ménage, de demandes d’héritage, d’opportunités d’accès aux moyens
de subsistance et au capital financier. Il est nécessaire d’organiser le contrôle et la gestion des actifs
de production afin de permettre aux ménages de souscrire des prêts, et de renforcer la résistance face
aux catastrophes naturelles, aux conflits, au décès d’un chef de famille, à une séparation. C’est
pourquoi il est important de réfléchir aux normes et aux caractéristiques liées au contrôle et à la
propriété des actifs de production, et sur la façon dont les projets peuvent agir pour plus d’égalité des
genres dans ce domaine.
Activités
Quelles sont les
stratégies
employées par les
femmes –
individuellement ou
en tant que groupe
– pour contrôler les
actifs de
productions? Pour
contrôler leur
propre travail et
leur revenu? Avec
qui sont-elles
amenées à
négocier ?
Quelles sont les
compétences
personnelles, les
capacités, les
informations, les
connaissances et
les attitudes
nécessaires pour
qu’un homme ou
une femme puisse
obtenir le contrôle
des actifs de
production ?
Quelles actions
collectives ont
mené les femmes à
promouvoir un
contrôle équitable
des actifs de
production?

Structures
Quelles sont les
normes au sein des
ménages
concernant la
répartition de la
gestion des actifs
de production entre
les hommes et les
femmes ? Comment
les moyens de
subsistance
favorisent-ils les
hommes ou les
femmes ?
Comment les
normes sociales, la
politique et les
programmes
influencent-ils
l’accessibilité des
actifs de production
pour les femmes?
Quels groupes de la
société civile
œuvrent pour
défendre un accès
équitable à la
chaîne des valeurs,
aux marchés, à
l’agriculture et aux
moyens de
subsistance pour
les femmes, et pour
un contrôle égal
des actifs de
production pour les
femmes dans ce
contexte ?

Relations
De quels réseaux sociaux ou de
moyens de subsistance (clan,
coopératives, groupes de travail,
VSLA) les femmes bénéficientelles ou auxquels contribuentelles ? Comment influencent-ils
le contrôle des actifs de
production par les hommes ou
les femmes ?

Outils associés
Conditions importantes






Quelles sont les conséquences
positives et négatives pour les
femmes qui réussissent à
contrôler les actifs de production
? Quels en sont les
conséquences positives et
négatives pour les hommes ?

Dynamiques
communautaires




Comment les femmes négocientelles le contrôle sur les actifs de
production ? En quoi cela diffèret-il des hommes ? Parmi les
femmes, existe-t-il des groupes
(statut de citoyenneté, caste,
statut marital, etc.) défavorisés
et pourquoi ?
Collectivement – comment les
femmes et les hommes se
mobilisent et défendent ces
questions et avec qui ? Comment
les programmes de CARE
s’adaptent-ils aux objectifs et
aux actions des différents
groupes ?
Comment ces groupes sont-ils
liés aux autres intervenants /
institutions
clés
(entreprises
privées,
gouvernement,
institutions religieuses, etc.)?

Analyse macro
secondaire
Analyse politique
Analyse de
gouvernance
Répertoire des
institutions /
intervenants
Interviews des
informateurs clés







Analyse des réseaux
Normes et tendances
liées au genre
Analyse des salaires et
matrices des récoltes
Cartographie des
dépendances et des
influences
Matrice de la propriéré
foncière
Scénarios de jeux de
rôles et d’histoires
contées
Exercices de prise de
décision
Interviews des
informateurs clés

Dynamique des ménages



Prise de décision au
sein des foyers
Matrices et diagrammes
des revenus et des
dépenses

RAPPEL : situer
l’analyse dans
un contexte plus
large
Pour tous les
domaines d’étude,
prendre en compte
la manière dont
les relations
hommes-femmes
ont une incidence
sur l’analyse sur le
genre dans un
contexte plus
large :
1. Normes et
valeurs culturelles
2. Mesures
politiques et lois
liées aux Droits de
l’Homme, en
particulier quand
la mise en place
est pertinente en
termes de droits
des femmes
3. Informations
sur l’éducation,
présence scolaire,
alphabétisation,
revenus et
moyens de
subsistance,
mobilité, charge
de travail, santé,
nutrition,
mortalité,
violence, etc. en
fonction du sexe.
4. Expériences,
attitudes, et
opinions de
groupes et acteurs
clés dans le
contexte, leurs
relations entreeux et avec des
groupes de
femmes.

Note spéciale pour les enfants et les adolescents :


Comment sont éduqués les filles et les garçons en termes d’attentes sociales et culturelles liées à leur rôle dans le
contrôle, l’utilisation et/ou la propriété des actifs de production ?
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RAPPEL : rester
sensible aux
divers rôles et
relations et leur
évolution :
Tendances et
évolutions au
cours du temps
– comment les
valeurs, normes
et attentes en
termes de genre
ont évolué au
cours des
dernières
décennies (de
façon positive ou
négative) et quels
éléments ont
influencé ces
changements.
Comment des
groupes d’âges
différents
(jeunes enfants,
adolescents,
adultes et
séniors) et des
statuts variés
(mariés ou non,
veufs, divorcés)
peuvent avoir une
perception
différente de
leurs expériences
de vie.
Les rôles et
relations
multiples
maintenues par
les femmes
comme par les
hommes (par
exemple, en tant
que partenaires
sexuels, membres
d’un foyer ou d’un
clan, citoyens
d’une
communauté plus
large, acteurs
économiques,
etc.)

 Les filles et les garçons bénéficient-ils du même accès à l’éducation, à la formation, aux conseils
parentaux et au parrainage, leur permettant d’obtenir les compétences, les attitudes, et les
connaissances pour optimiser le futur contrôle de leurs actifs de production ?
 Ont-ils des modèles adultes et des parrains qui les encouragent et les guident ?
 S’ils gèrent déjà les moyens de subsistance, bénéficient-ils de mécanismes leur assurant la
sécurité et le choix (pour prévenir la coercition, la violence, l’esclavage, le trafic d’êtres humains, et
assurer une rémunération et des conditions de travail appropriés, etc. ?)

Domaine de recherche 4 : accès aux espaces et aux services publics
Au nom des droits fondamentaux tels que l’accès à la santé, à l’éducation, a la sécurité et à la
citoyenneté, la possibilité pour un individu d’accéder aux espaces publics ainsi qu’aux services dont
il a besoin apparaît comme fondamentale. Cela signifie que tous les individus d’une communauté
devraient pouvoir accéder sans danger aux espaces publics. Les services complémentaires tels que
la justice, l’administration, les services financiers, l’éducation, la santé et autres secteurs de
développement social, doivent non seulement être accessibles, mais également assurer un
engagement clair auprès de tous les individus de la communauté au service de laquelle ils œuvrent.
Afin d’assurer que les initiatives des programmes soient participatives et responsables, il est
nécessaire de prendre en compte les obstacles et les opportunités liées à la mobilité ou à l’accès
aux services. Entre-autres, il s’agit d’évaluer les risques que prennent les femmes et les hommes,
les filles et les garçons, au moment d’accéder à des espaces et à des services publics. Quelles sont
les obstacles auxquels ils doivent faire face pour accéder à des services qui soient engagés,
responsables, transparents et redevables ? Comment les individus peuvent-ils s’assurer que ces
services répondent correctement à leurs besoins et leurs intérêts ?
Activités
Comment les
hommes, femmes,
garçons et filles
circulent-ils au sein
des espaces publics
et pourquoi ?

Structures

Les femmes et les filles
ont-elles la possibilité
de se déplacer seules
librement au sein et
au-delà de leur
communauté ?
Comment leur situation
Quelles stratégies les
diffère-t-elle de celle
femmes emploientdes hommes ou des
elles pour bénéficier
garçons ?
de certains services
et droits ? Comment Qu’arrive-t-il aux
les mettent-elles en femmes et aux filles
œuvre ?
qui sont aperçues dans
les espaces publics ?
Quelles compétences
Quelles sont les
personnelles,
conséquences pour leur
capacités,
sécurité et leur
informations,
réputation ?
connaissances ou
attitudes sont
Quelles règles
nécessaires pour
régissent le rôle et
qu’un homme ou une l’accès des femmes et
femme puisse
des filles aux espaces
profiter de ces
publics ?
services et de ces
Quelles sont les
droits ?
politiques, les
Quelles actions
programmes et les
collectives ont mené stratégies qui
les femmes pour
défendent l’accès des
promouvoir un accès femmes et des enfants
égal à ces services et aux services et aux
à ces droits ?
espaces publics ?
Comment sont-ils

Relations
Les membres des familles et les
voisins encouragent et
soutiennent-ils l’accès des
femmes et des filles aux services
et aux droits basiques ? Quels
sont les droits et les services
concernés ?

Outils associés
Conditions importantes




Quelles relations clés

déterminent la possibilité pour
les femmes et les filles de se

déplacer au sein et au-delà de
leur communauté ? Quelles sont
les conditions qui encadrent leur 
mobilité ?
Comment les dynamiques de
pouvoir au sein du foyer ou de la
communauté freinent ou
facilitent l’existence d’espaces
permettant aux femmes
d’accéder à ces services / droits
? Les femmes se soutiennentelles entre-elles en dépit des
classes, castes ou ethnies ?

Normes et tendances
liées au genre
Analyse macro
secondaire
Analyse des
politiques
Analyse de la
gouvernance
Répertoire des
institutions et des
intervenants
Interviews des
intervenants clés

Dynamiques
communautaires




Quels réseaux de soutien social
facilitent l’accès à des services
adaptés au genre et à l’âge pour 
les membres des groupes

marginalisés (femmes / filles /

autres) ?

Collectivement – comment les
femmes, les hommes, les filles et
les garçons se mobilisent et

Analyse des attitudes
envers les femmes et
l’égalité des genres
Cartographie du
pouvoir
Cartographie sociale,
communautaire et
des ressources
Analyse du réseau
Observations terrain
Analyse de la
mobilité
Exercices de prise de
décision
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gérés, budgétisés,
plaident-ils en faveur de ces
financés et présentés ? questions et avec qui ? Comment
les programmes de CARE
Les services adaptés
s’adaptent-ils aux objectifs et
sont-ils équitablement
aux actions de ces groupes ?
accessibles aux
femmes, hommes,
Comment ces groupes sont-ils
filles et garçons ? (y
liés aux autres intervenants /
compris les services de institutions clés (entreprises
santé, financiers ou
privées, gouvernement,
juridiques)
institutions religieuses, etc.) ?




Interviews des
intervenants clés
Matrice
classe/mobilité

Dynamique des
ménages


Prise de décision au
sein des ménages

Considération spéciale pour les enfants et les adolescents:





Quels espaces publics sont mis à disposition des filles et des garçons au sein de la communauté ? Quels sont les risques
auxquels ils doivent faire face en accédant à ces espaces ? En quoi ces risques diffèrent-ils pour les filles et les garçons
?
Quels services sont mis à disposition des filles et des garçons ? Comment ces services peuvent-ils être mieux adaptés
aux enfants ?
Quels rôles jouent les enfants et les adolescents dans le renforcement de leur accès à ces services et au respect de ces
droits ?
Quelles sont les différences existant entre les filles et les garçons dans ce contexte ?
RAPPEL: situer l’analyse dans un contexte plus
large
Pour tous les domaines d’étude,
prendre en compte la manière dont les relations
hommes-femmes ont une incidence sur l’analyse
sur le genre dans un contexte plus large :
1. Normes et valeurs culturees
2. Mesures politiques et lois liées aux Droits de
l’Homme, en particulier quand la mise en place est
pertinente en termes de droits des femmes
3. Informations sur l’éducation, présence scolaire,
alphabétisation, revenus et moyens de subsistance,
mobilité, charge de travail, santé, nutrition,
mortalité, violence, etc. en fonction du sexe.
4. Expériences, attitudes, et opinions de groupes et
acteurs clés dans le contexte, leurs relations entreeux et avec des groupes de femmes.

Domaine de recherche 5 : défendre les droits et la
participation significative dans la prise de décisions
publiques
Outre l’accès aux espaces et aux services publics, il est important
que les individus soient informés de leurs droits et puissent les
exercer sans craindre des répercussions ou des réactions négatives.
Il est fondamental que les individus et les groupes soient en mesure
de défendre leurs droits. En tant que membres égaux d’une
communauté, les groupes et les individus doivent pouvoir jouir de
l’espace nécessaire à la participation significative dans la prise de
décisions publiques. Ces espaces regroupent les commissions
villageoises, l’administration gouvernementale et les bureaux
politiques, les groupes villageois d’épargne et de crédit, et tout
autre groupe public ou forum de discussion. La possibilité de
participer de façon significative au sein des espaces publics et
défendre ses droits dépasse la simple question de la représentation
et des quotas pour les groupes les moins représentés. Une
participation significative suppose l’existence d’environnements qui
permettent aux individus de contribuer activement à la prise de
décisions, où leurs idées sont entendues et écoutées, où ils peuvent
prendre part au leadership ou à la prise de décision.
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Activités
Quelles sont les
attitudes spécifiques, les
informations, les
compétences et les
capacités nécessaires à
la défense des droits et
à la participation
significative au sein des
espaces publics et dans
la prise de décision
communautaire ?
Quelles sont les
différences entre les
femmes et les hommes ?
Quels rôles jouent les
femmes au niveau des
villages, des districts /
régions ou au niveau
national en termes de
prise de décisions
institutionnelles
(officielles et
informelles) ? Les
femmes et les filles
occupent-elles des
positions dirigeantes ?
Que font les associations
féminines pour défendre
la participation des
femmes et des filles au
sein de la sphère
publique ?

Structures
Comment les femmes et
les hommes sont-ils
représentés en tant
qu’intervenants dans les
marchés, les forums
communautaires, les
rites culturels, le
gouvernement, etc. ?
Quels sont les niveaux
de représentation des
femmes et de leurs
intérêts au sein de ces
espaces ?
Quels sont les mesures
politiques, les
programmes ou les
stratégies qui défendent
la participation des
femmes et des enfants
dans la politique
publique, la planification
et la prise de décision ?
Comment sont gérés le
budget, le personnel, les
fonds et la
communication ?

Relations
Les membres de la famille et les voisins
encouragent et soutiennent-ils la
participation ? Les maris soutiennent-ils
leurs femmes ? Les parents soutiennentils leurs filles?
Comment les dynamiques de pouvoir au
sein du foyer ou de la communauté
empêchent ou facilitent la participation
significative au sein des espaces
communautaires ?
Les femmes se soutiennent-elles en dépit
des classes, des castes ou des ethnies ?
Quels réseaux de soutien social facilitent
une participation significative et des
opportunités de leadership dans les
espaces publics pour les membres de
groupes marginalisés (femmes / filles /
autres)?
Comment les femmes et filles dirigeantes
défendent-elles leurs intérêts et ceux des
femmes qu’elles représentent ?
Collectivement – comment les femmes et
les hommes sensibilisent et plaident en
faveur de ces questions et avec qui ?
Comment les programmes de CARE
intègrent les objectifs et les actions des
différents groupes ?

Outils associés
Conditions importantes







Normes et tendances liées au
genre
analyse macro secondaire
Analyse des politiques
Analyse de la gouvernance
Répertoire des institutions /
intervenants
Interviews des informateur
clés

Dynamiques communautaires








Evaluation des attitudes
envers les femmes et
l’égalité des genres
Homme ou femme idéal
Cartographie des pouvoirs
Cartographie
communautaire, sociale et
des ressources
Analyse des réseaux
Observations sur le terrain
Interviews des informateurs
clés

Dynamique des ménages


prise de décision au sein des
ménages

Comment ces groupes sont-ils liés aux
autres intervenants / institutions clés
(entreprises privées, gouvernement,
institutions religieuses, etc.)?

Considération spéciale pour les enfants et les adolescents :
Les enfants et les adolescents sont rarement encouragés à participer aux discussions et décisions communautaires.


Comment les caractéristiques des écoles et des foyers encouragent-elles le développement des compétences
nécessaires pour augmenter la participation appropriée des enfants dans les décisions et les discussions
communautaires ?



Comment le développement des compétences de leadership chez les adolescents estil encouragé et encadré ?



Quelles sont les limites à l’engagement public (exprimer des idées, des opinions) des filles ? Des garçons ?



Quelles opportunités possèdent les enfants et les jeunes concernant la participation au sein des espaces publics sur
les thèmes les concernant ?



Dans quelle mesure les filles et les garçons bénéficient-ils d’un traitement différent dans ce contexte ?
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RAPPEL : rester
sensible aux divers
rôles et relations et
leur évolution :
Tendances et
évolutions au cours
du temps – comment
les valeurs, normes et
attentes en termes de
genre ont évolué au
cours des dernières
décennies (de façon
positive ou négative) et
quels éléments ont
influencé ces
changements.
Comment des
groupes d’âges
différents (jeunes
enfants, adolescents,
adultes et séniors) et
des statuts variés
(mariés ou non, veufs,
divorcés) peuvent avoir
une perception
différente de leurs
expériences de vie.
Les rôles et relations
multiples maintenues
par les femmes
comme par les
hommes (par exemple,
en tant que partenaires
sexuels, membres d’un
foyer ou d’un clan,
citoyens d’une
communauté plus large,
acteurs économiques,
etc.)

Domaine de recherche 6 : disposer librement de son corps
Un des principaux domaines de lutte dans les relations inter-genres concerne la liberté des
individus à disposer de leur corps et à mener leur sexualité comme ils l’entendent. Cela peut
avoir trait aux décisions de mariages, aux négociations sur les relations sexuelles et à la
planification familiale, la protection contre le délaissement ou contre l’exploitation et les abus
physiques et sexuels (comme le trafic humain). Les projets destinés à promouvoir des moyens
d’existence durables, le respect de l’égalité et des droits de l’homme et le développement des
communautés, doivent chercher à identifier les conditions sociales, culturelles, politiques,
environnementales et économiques qui affectent la liberté des individus à disposer de leur
propre corps, et comment certaines interventions peuvent influencer ces dynamiques.
Activités

Structures

Relations

Outils associés

Comment les femmes
et les hommes
négocient-ils des
relations sexuelles
sûres et consenties, le
nombre d’enfants et le
statut marital ? Avec
qui ?

Quelles sont les menaces
qui pèsent sur la liberté des
individus de disposer de
leurs corps (harcèlement,
abus sexuel, relations
sexuelles imposées,
maltraitance physique et
trafic) ? Quels sont les
facteurs qui favorisent ces
risques ?

Une femme a-t-elle
sexuellement son mot à
dire (peut-elle insister
pour avoir des relations
sûres ? Peut-elle refuser
?) Dans le cadre de son
mariage ou non ? Dans
quelles mesures peut-elle
négocier ?

Conditions
importantes

Quelles attitudes,
informations et
compétences sont
nécessaires pour
qu’une femme ait des
relations sexuelles
sûres et consenties ?
Pour un homme ?
Quels sont les types et
les niveaux de violence
(domestique, avec des
armes de guerre, etc.),
de trafic, de mariage
des enfants ou autres
abus associés dans le
contexte du pays ? Le
harcèlement, la
maltraitance,
l’exploitation et les
abus au sein du foyer,
du lieu de travail ou de
la communauté.**

Quelles relations (légales,
Comment les normes, les
parentales, de voisinage,
lois et les institutions
connaissances, tribales,
défendent ou négligent les sexuelles, etc.) affectent
droits en matière de santé les prises de décisions des
sexuelle et reproductive ?
hommes et des femmes
La violence ? Le
concernant le choix du
harcèlement ? L’abus
partenaire, la planification
sexuel ou l’exploitation ? La familiale, les relations
mobilité ? Le mariage ?
sexuelles ? Comment les
L’accès aux services de
relations influencent-elles
santé et à l’information ?
ces choix ?
Le travail sexuel est-il légal
? Socialement accepté ?
Comment le sexe consenti
rémunéré est-il perçu ?
S’agit-il d’une pratique
courante ?








Analyse macro
secondaire
Analyse des
politiques
Analyse de la
gouvernance
Répertoire des
institutions /
intervenants
Interviews des
informateur clés
Normes et
tendances liées au
genre

Dynamiques
communautaires


Cartographie
communautaire,
sociale et des
ressources
Analyse des
réseaux
Analyse de la
mobilité
Normes et
tendances liées au
genre
Formes de violence
Cartographie
corporelle

Collectivement – comment
les femmes et les hommes

se mobilisent et plaident
en faveur de ces questions

et avec qui ? Comment les
programmes de CARE

s’adaptent-ils aux objectifs
Comment les mesures
et aux actions des groupes
politiques défendent ou
?
négligent la liberté de choix

Comment les individus en termes de mariage et de Comment ces groupes

ou les groupes/réseaux relations sexuelles ? Quels sont-ils liés aux autres
luttent-ils déjà contre sont les droits relatifs au
intervenants / institutions
ces abus ?
mariage, au divorce, à
clés (entreprises privées,
l’abandon ? Quels sont les gouvernement, institutions
Dynamique des
droits d’héritage ?
religieuses, etc.) ?
ménages
Comment ses droits sont-ils
légalement répertoriés ?

Scénarios de jeux
de rôles et
d’histoires

Prise de décision au
sein des foyers

Cartographie
corporelle

** Lors de l’approfondissement de ces questions, il est essentiel que les équipes de l’étude prennent des mesures pour assurer une analyse éthique conforme aux
normes internationales et aux principes de CARE pour une analyse responsabilisante, basée sur les droits et responsable.
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Note spéciale pour les enfants et les adolescents:





RAPPEL: situer l’analyse
dans un contexte plus
large

Le mariage des enfants et le mariage forcé sont des pratiques courantes dans de
nombreux pays du monde. Le mariage des enfants est-il fréquent et comment cela
s’expliquent-il dans ce contexte ?
Quels sont les risques liés à l’exploitation sexuelle qui menace les enfants ? Dans
quelles circonstances se développe-t-elle le plu s? Dans quelle mesure les enfants
peuvent-ils défendre leurs droits ? Quelles différences existent entre les filles et les
garçons ?
Quelles activités ou quels services permettent d’offrir une protection sociale aux
enfants

Pour tous les domaines
d’étude,
prendre en compte la
manière dont les relations
hommes-femmes ont une
incidence sur l’analyse sur
le genre dans un contexte
plus large :
1. Normes et valeurs
culturees

Domaine de recherche 7 : violence et justice réparatrice
La violence est l’expression de la pression exercée sur des systèmes, des structures et des
relations sociales – un instrument de contrôle social et une réaction extrême à toute
perspective de changement. Dans le cadre d’actions qui visent de façon explicite à
transférer les relations de pouvoirs liés au genre entre individus et institutions bien
implantées, nous devons nous préparer à devoir faire face à des mouvements de violence.
Cette violence peut être une caractéristique de la vie quotidienne des communautés ou
bien une conséquence potentielle des efforts des ONG pour renforcer l’autonomisation
des individus. Elle peut prendre de multiples aspects et affecter les femmes, les hommes,
les filles et les garçons. Dans le but de mieux la comprendre et pour plus de justice, il est
important de garder en tête toutes les formes que peuvent prendre les actes de violence.
L’Organisation Mondiale de la Santé définit la violence comme : L’usage délibéré ou la
menace d’usage délibérée de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre
une autre personne ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fort
d’entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal-développement ou une
carence. L’OMS classe la violence selon quatre types, à savoir physique, sexuelle,
psychologique et la négligence. Celle-ci peut se retrouver à divers niveaux, de la violence
dirigée contre soi-même (suicide ou comportements auto-destructeurs), entre les
personnes (au sein d’un ménage ou d’une communauté) ou collective (entraînée par des
luttes sociales, politiques ou économiques).
Activités
Quelles attitudes,
informations,
connaissances ou
compétences vont
permettre à un
individu d’éviter ou
de faire face à la
violence ?
Quels choix se
présentent pour un
individu confronté à
la violence (en tant
que victime ou
personne amenée à
se défendre) ?
Comment les
individus – ou les
groupes agissent
déjà pour lutter
contre la violence ?

Structures
Quelles sont les formes et les
caractéristiques de la violence selon le
sexe et la tranche d’âge ? (en quoi les
garçons, les filles, les hommes et les
femmes sont-ils touchés différemment)
?
Quelles sont les attitudes et les
croyances des hommes et des femmes
envers la violence et ce qu’ils
considèrent comme “normal” dans ce
contexte ?
Comment la communauté et les
mécanismes judiciaires répondent aux
différentes formes de violence ? Quels
sont les dispositifs de soin et de
soutien pour les survivants de la
violence ? Quelles sont les différences
entre la réponse légale et la réponse
communautaire à la violence sexuelle ?
Comment les services locaux,
gouvernementaux ou privés, de

2. Mesures politiques et
lois liées aux Droits de
l’Homme, en particulier
quand la mise en place est
pertinente en termes de
droits des femmes
3. Informations sur
l’éducation, présence
scolaire, alphabétisation,
revenus et moyens de
subsistance, mobilité,
charge de travail, santé,
nutrition, mortalité,
violence, etc. en fonction
du sexe.
4. Expériences, attitudes,
et opinions de groupes et
acteurs clés dans le
contexte, leurs relations
entre-eux et avec des
groupes de femmes.

Relations
Comment les femmes, les
filles, les garçons et les
hommes négocient-ils pour
éviter la violence ou obtenir
une protection ? Avec qui ?

Outils associés
Conditions élevées

Quels sont les groupes
œuvrant pour le soutien des
survivants à la violence et
prévenir de futurs actes de
violence ?



Comment les familles et
autres réseaux étendus
suivent et influencent
(empêchent ou encouragent)
les comportements violents au
sein des foyers, des familles,
des communautés ou des
écoles ?
Collectivement – comment les
femmes et les hommes se
mobilisent et plaident en








Analyse macro secondaire
Analyse des politiques
Analyse de la
gouvernance
Répertoire des institutions
/ intervenants
Interviews des
informateur clés
Normes et tendances
liées au genre

Dynamiques
communautaires





Cartographie
communautaire, sociale
et des ressources
Formes de violence
Analyse des attitudes
envers les femmes et
l’égalité des genres
Incidents critiques
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soutien médical, psychosocial, légal et
de protection assistent-ils les
survivants et fournissent des
informations et des services ?
Quelles sont les discriminations et les
stigmatisations auxquelles les
survivants de la violence doivent faire
face ? Comment réagit la communauté
lorsque ces victimes demandent
réparation ?

faveur de ces questions et
avec qui ? Comment les
programmes de CARE
s’adaptent-ils aux objectifs et
aux actions des groupes ?
Comment ces groupes sont-ils
liés aux autres intervenants /
institutions clés (entreprises
privées,
gouvernement,
institutions religieuses, etc.)?

Dynamique des ménages





Analyse des attitudes
envers les femmes et
l’égalité des genres
Scénarios de jeux de
rôles et d’histoires
Prise de décision au sein
des foyers
Histoires de vie

Note spéciale pour les enfants et les adolescents:


Existe-t-il des croyances ou des pratiques familiales qui entraînent des actes de violence sur les enfants, comme des
infanticides sur les filles ou les mariages forcés des enfants ? Quelles sont les différences entre les filles et les garçons
?



Quels organismes sociaux gouvernementaux ou privés sont spécialement conçus et destinés à soutenir les enfants et
les adolescents survivants de la violence ?



Quels sont les mécanismes en place au sein des écoles ou des lieux de rassemblement des enfants et des jeunes et
permettant de répondre à la violence de façon adaptée ?



Certains professeurs contraignent-ils les enfants à avoir des pratiques sexuelles ?



Les toilettes des écoles sont-elles considérées comme sûres par les filles comme par les garçons ?



Les enfants (filles et garçons) se sentent-ils en sécurité au moment d’effectuer le trajet pour l’école ou les trajets liés
aux tâches ménagères (chercher du bois, de l’eau) ?

Domaine de recherche 8: aspirations et intérêts stratégiques
En tant qu’organisation luttant pour la défense des Droits de l’Homme, il est important d’introduire dans les approches
des programmes les aspirations et les priorités individuelles des communautés, indépendamment des priorités techniques
d’intervention des projets. Cela ne doit pas être intégré ou adopté de manière aveugle mais dans le cadre d’un contexte
plus large d’analyses des questions liées au genre. Comme l’a fait remarquer un membre du personnel de CARE :
Les limites que nous nous fixons concernant la personne que nous souhaitons être et ce que nous pensons pouvoir accomplir
sont très puissantes. Cela englobe nos espoirs, les limitations sociales que nous pensons devoir affronter, nos fardeaux, nos
rôles, et le type de relations que nous pensons et souhaitons avoir avec les autres.
C’est pourquoi il est fondamental pour les analyses en matière de genre d’identifier les aspirations des femmes, hommes,
filles et garçons ainsi que leurs relations avec les individus qui les entourent et les normes qui structurent leur quotidien.
Activités
Quelles sont les aspirations
individuelles des hommes et
des femmes ?
Quelles sont les aspirations
des hommes et des femmes
qui s’envisagent comme un
groupe ? (parenté, femmes,
classe, caste, ethnie, religion,
sexualité, activité, etc.) ?
Quels sont, selon vous, les
besoins les plus urgents pour
les hommes et les femmes ?
Pourquoi ?
Quels freins mettent-ils à
leurs rêves concernant qui ils
veulent être, ce qu’ils peuvent
accomplir et ce qu’ils peuvent
changer ?

Structures
De quelle manière les
aspirations des femmes et des
hommes reflètent ou vont à
l’encontre des normes sociales
?
Considérant ces aspirations,
quels sont les changements
observés par les hommes,
femmes, garçons et filles ? En
termes de :

Disponibilité des services

Attentes et normes
sociales ?

L’environnement naturel
et les questions de
sécurité ?

Niveau national ou
international ?

Relations
Comment les hommes et les
femmes, les garçons et les
filles envisagent-ils l’évolution
de leurs relations ?
Au sein du foyer ?
Dans leurs relations intimes ?
Au sein de leur groupe et avec
les autres ?
Au sein de la communauté
(pairs, collègues, concitoyens,
conseils locaux, communautés
religieuses ou ethniques, etc.)
?
Avec des acteurs nationaux ou
de plus haut niveau
(organisations de la société

Outils associés

enquête évaluative

Définir l’autonomisation
via les changements
observés dans les
organismes, les
structures et les relations

Analyses des arbres des
rêves

Identifications des
femmes influentes et de
leurs qualités

Cartographie
cognitive/sémantique

Discussions des groupes
d’intérêts
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Dynamiques politiques ou
économiques ?

civile, gouvernement,
entreprises privées, etc.) ?
Das quelle mesure ces
changements sont-ils
envisagés différemment des
relations existant
actuellement entre les
hommes, femmes, garçons et
filles?

Note spéciale pour les enfants et les adolescents:




De quel futur rêvent les enfants et les adolescents ? Leurs aspirations dépassent-elles les normes culturelles / sociales
? Quels changements seraient nécessaires ?
o Comment cela reflète-t-il les normes sociales ou culturelles ?
o Les attentes des parents et des enseignants pour les enfants ?
Existe-t-il des mentors ou des modèles qui soutiennent et encouragent ces aspirations ? Si oui, quels sont-ils ?

C. Mettre l’accent sur les questions pratiques et stratégiques liées au genre
La phase finale est destinée à affiner le travail d’analyse sur la focalisation et l’action pour les questions stratégiques liées
au genre, identifiées tout au long du processus. Elle est basée sur l’analyse de chacun des domaines de recherche suivants:
a) Quels sont les droits concrets clés liés aux questions de genre ? Ce thème implique généralement de considérer
les besoins immédiats des femmes, hommes, filles et garçons – ce qu’une personne a ou n’a pas, peut ou ne peut
pas faire (organismes). Par exemple, construire des puits plus près des habitations permet aux femmes
d’économiser du temps passé à collecter de l’eau, de produire et fournir de l’eau propre à toute la famille. Les
services et les programmes sont généralement axés sur ces besoins. Au moment de considérer des
transformations plus importantes sur des questions stratégiques liées au genre, les programmes devront
également considérer les besoins pratiques – immédiats et prioritaires pour les individus.
b) Quelles sont les questions stratégiques clés en matière de genre ? Quels aspects renforcent l’inégalité des rôles
et des relations ? Quelles sont les possibilités de promouvoir une plus grande égalité dans les rôles et les
relations entre les sexes ? Ces questions sont généralement liées aux thèmes des structures et des relations
communautaires, comme la position sociale, les règles et les normes qui affectent l’égalité des genres, ainsi que
les dynamiques de pouvoir entre les groupes.
Les inégalités peuvent par exemple être envisagées en termes de :
-

Accès à des opportunités concernant les moyens de subsistance, les revenus et les réseaux sociaux

-

Sécurité

-

Possibilités liées aux choix économique et choix de vie

-

Vulnérabilité face à la violence et à l’exploitation

-

Inégalité en termes de pouvoir et influence politiques

Travailler sur ces questions stratégiques permettra de transformer des relations inégales entre les sexes par
l’intermédiaire de la promotion de l’égalité et de l’action parmi les femmes et entre les hommes et les femmes, pour
mettre en place des processus de développement inclusifs et plus justes.
En réfléchissant à ces questions et en appliquant notre analyse aux programmes (élaboration et adaptation), il est
important de considérer : (1) la situation et le contexte, (2) les éléments qui fonctionnent bien et qui pourraient servir
comme points de repère pour le projet, et comme bases pour une programmation élargie en termes d’égalité des genres,
et (3) quels obstacles devons-nous affronter et quels défis devons-nous relever au sein de nos programmes ?
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Planification et Action
Pour l’analyse et l’identification des droits et des intérêts stratégiques clés en termes de genre, les programmes et les
projets peuvent se baser sur l’analyse afin de :


Incorporer des considérations en matière de genre tout au long du cycle de programmation : pour l’analyse,
l’élaboration, le suivi, l’évaluation, les enseignements, ainsi que les objectifs du projet, les résultats, les activités,
les plans de travail, des formulaires de suivi et de rapports, les lignes directrices pour l’évaluation ou encore les
consultants TOR.



Mettre en place une planification stratégique et opérationnelle pour les programmes : intégrer une perspective
genre et droits dans le développement de programmes à long terme, de stratégies visant à placer la thématique
du genre et tout autre question liée de près ou de loin au cœur de l’action de CARE. Ces perspectives devront être
intégrées au plus haut niveau de prise de décision et d’identification des priorités chez CARE, en tant
qu’organisation dont la vision et les valeurs placent la justice sociale, la dignité humaine, la non-discrimination et
l’autonomisation au cœur de son action.



Développer des stratégies visant à lutter contre les obstacles et contraintes diverses, puis intégrer ces stratégies
dans l’élaboration et la mise en place des programmes et des projets tout en s’assurant qu’elles bénéficient des
ressources adéquates.



Identifier des techniques de suivi des résultats et des impacts liés au genre : développer et intégrer des méthodes
visant à repérer des changements dans les normes et les relations entre les sexes ainsi que des indicateurs clés
liés aux questions importantes de la thématique genre.



Identifier les besoins de renforcement des capacités du personnel de CARE et de ses partenaires, développer et
mettre en place des actions permettant de répondre à ces besoins. S’assurer que ces plans soient bien pris en
compte dans le budget et les programmes de travail des projets.



Entreprendre des actions de plaidoyer en faveur d’un changement généralisé visant à renforcer l’autonomie des
femmes, prendre en compte les intérêts stratégiques en termes de genre et transformer les relations entre les
sexes.

Ressources
Sources d’informations pour l’Analyse sur le genre au niveau macro :
La qualité des ressources détermine la qualité de l’analyse. Les institutions suivantes peuvent être des sources
d’informations potentielles. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être différente d’un pays à un autre :








Rapports d’agences inter-gouvernementales : UNICEF, UN Women, UNFPA, UNDP-Human Development Report,
UNAIDS, UNESCO-IIEP, World Bank
Rapports d’agences de donateurs : USAID Gender Assessments, DFID Publications
Rapports parallèles CEDAW et CRC
Rapports sur les progrès nationaux, lois, politiques, informations issues du recensement ou des statistiques
(niveaux de vie, développement) et statistiques ministérielles
Enquête démographiques sur la santé
Enquête sur le budget des ménages, enquêtes sur l’emploi
Profil des genres

Ressources connexes :



CARE (2010). CARE Gender Toolkit: tools for analyzing gender, including a compendium of methods related to
situational analysis. Available at: http://pqdl.care.org/gendertoolkit
CARE Austria (2009). Gender Analysis Guiding Notes. Available at: http://expert.care.at/?id=1129
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