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Bienvenue
Le processus Analyse et action sociales Social (SAA) est l'un des modèles de CARE pour la transformation du
genre. Il s’agit d’un processus de changement social mené par la communauté à travers lequel les individus
et les communautés explorent et remettent en question les normes, les croyances et les pratiques sociales
autour du genre et de la sexualité qui façonnent leur vie. Le SAA utilise des outils participatifs (certains
sont développés par CARE et d'autres empruntés à des tiers) pour atteindre l'objectif à long terme de
l’autonomisation des communautés vulnérables à travers l’évolution des normes d’équité en matière
de genre, de rapports sociaux et de relations de pouvoir entre les sexes.
Ce manuel fournit des conseils pratiques sur la façon d'utiliser le SAA dans la programmation des secteurs
prioritaires de la Stratégie du programme CARE 2020 afin d’explorer et de remettre en question les normes
sociales et de genre qui ont un impact sur la réalisation des objectifs de développement. Ces secteurs
comprennent : la santé et les droits sexuels et reproductifs (SRHR), l'autonomisation économique des femmes
(WEE), la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FNS) et la vie sans violence (LFFV) / la violence sexiste (GBV).
Ce manuel est inspiré de l'expérience de CARE dans la mise en œuvre du processus SAA à travers le monde.
Il a été démontré que ce processus est en mesure de promouvoir l'égalité des genres dans un large éventail
de secteurs autres que la santé sexuelle et reproductive. Il s’agit d’une mise à jour en temps opportun du
manuel d’origine du processus SAA, Idées et actions : Aborder les facteurs sociaux qui influent sur la santé
sexuelle et génésique (2007).

Qui peut utiliser ce manuel ?
Ce manuel a été conçu pour les spécialistes du développement souhaitant faire évoluer favorablement les
inégalités de genre dans le cadre de leur travail. Ce manuel est principalement destiné au personnel qui
mettra en œuvre le processus SAA. Cependant, il fournit également une ressource pratique pour les autres
personnes impliquées dans la conception, la gestion, le suivi et l'évaluation des projets faisant appel au SAA
pour faire évoluer favorablement les inégalités de genre.
Les utilisateurs de ce manuel doivent noter les points suivants :

1
2
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Le SAA n'est pas un projet ou une intervention autonome. C'est un
modèle conçu pour l’évolution du genre qui devrait être intégré dans les
programmes sectoriels.

Il n'est pas obligatoire d'utiliser tous les outils de ce manuel. Les outils
fournissent ici un « menu » d'options aux spécialistes du processus SAA
afin qu’ils puissent faire leur choix en fonction des objectifs, du secteur,
du public cible de leur projet et du contexte du pays. Les spécialistes sont
encouragés à adapter les outils fournis sur place et à présenter les leurs soyez flexible et créatif !
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Une analyse Genre et Pouvoir (voir Section 4) devrait précéder l'utilisation
du modèle SAA pour éclairer la sélection et l'adaptation des outils choisis
pour les dialogues.

4

Les principes « Do no harm » (Ne pas nuire) devraient être appliqués
dans la mise en œuvre du SAA afin d'éviter les conséquences négatives qui
pourraient se produire lorsque des questions sensibles sont soulevées et
contestées.

5

Le processus SAA est basé sur la réflexion critique et le dialogue et
encourage l'auto-réflexion chez les participants. La création d'un espace de
réflexion et de dialogue est essentielle au SAA.

6

Les participants ne devraient jamais être obligés de participer à une
activité ou de partager des choses qu'ils préfèrent garder pour eux-mêmes.

7

Tous les programmes, quel que soit l'objectif ou les résultats du secteur,
devraient reconnaître et traiter la violence sexiste en réfléchissant
aux normes sociales, de genre et de pouvoir. La section 5 fournit des
indications sur le suivi et l'évaluation de l'effet du processus SAA sur
la violence sexiste. Les ressources supplémentaires sur cette question
figurent à l'annexe 3.
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Comment utiliser ce manuel ?
Ce manuel comprend quatre sections. La Section 1 présente le processus SAA. La Section 2 décrit les processus
et les étapes du cycle SAA. La Section 3 fournit des instructions détaillées sur les « outils de base » de la
mise en œuvre du SAA, ainsi que des conseils sur la façon d'adapter et d'utiliser ces outils dans différentes
étapes du processus ASA et des adaptations pour divers secteurs : l'autonomisation économique des femmes,
la nutrition et la sécurité alimentaire, la santé sexuelle, reproductive et maternelle, et le programme Violence
basée sur le genre. La Section 4 fournit des conseils sur le suivi, l'évaluation et l'apprentissage (MEL) du
SAA. Enfin, les annexes fournissent une gamme d'outils et de ressources supplémentaires pour la mise en
œuvre du SAA et, plus généralement, pour la programmation de l’évolution du genre.

Genre et normes sociales
Une norme sociale est constituée par nos croyances sur ce que les autres font, et sur ce qu’ils pensent que
nous devrions faire. Les normes sociales sont maintenues par l'influence sociale (c'est-à-dire par l'anticipation
de l'approbation sociale ou de la désapprobation de nos actions). Les briseurs de normes peuvent faire face
à un contrecoup social, comme la perte de pouvoir et de statut dans une communauté. L’attente d'un service
est, par exemple, une norme sociale dans certaines cultures ou situations. Les gens font la queue pour le
service parce que 1) ils s'attendent à ce que tout le monde autour d'eux le fasse, 2) ils pensent que les autres
s'attendent à ce qu'ils le fassent, et 3) ils s’attendent à une réaction négative des autres s'ils essaient de
contourner la ligne.1

Attendre votre tour

TICKETS

Nous attendons notre tour
parce que les autres le font

TICKETS

...et parce que c'est prévu ; d'autres
désapprouveraient le fait de contourner la queue

Dans ce manuel, les normes en matière de genre et de pouvoir sont discutées et chaque outil SAA de base
présente des suggestions et des options pour différentes normes sur lesquelles se concentrer pendant l'activité.
Des conseils pour choisir la norme à traiter via le SAA sont également disponibles dans la Section 4, Analyse
Genre et Pouvoir

1
Applying Theory to Practice: CARE’s Journey Piloting Social Norms Measures for Gender Programming. (Appliquer la théorie à
la pratique : Journée de pilotage des mesures liées aux normes sociales de la programmation du genre chez CARE). Copyright 2017
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc. (CARE). Utilisé par autorisation.
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Présentation du
processus Analyse
et action sociales
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1.
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1.1 Qu’est-ce que le processus SAA ?
L’analyse et l’action sociales (SAA) est un processus facilité à travers lequel les individus et les communautés
explorent et remettent en question les normes, croyances et pratiques sociales qui façonnent leur vie et qui
sont à l'origine des problèmes de développement que CARE cherche à résoudre. Lancée en 2004, le SAA a été
appliqué dans plus de 20 pays à des projets CARE portant diverses questions de développement et de justice
sociale, soutenant l'engagement mondial de CARE en faveur de l'égalité des sexes et de la voix des femmes.
En tant que processus de changement en constante évolution, les éléments clés du SAA sont :

1.

2

2.

Réfléchir pour

Remettre en causeles normes

comprendre de la façon dont
les normes liées au genre et
à la sexualité influencent
la santé, l'autonomisation
économique des femmes,
la sécurité alimentaire, la
nutrition et la violence
sexiste.

en prenant des mesures concrètes pour
aborder les questions liées à la santé, à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, à
l'autonomisation économique et à d'autres
sujets d’ordre social à travers un cycle
de réflexion-action, en soutenant les
changements dans les attitudes individuelles
et les normes sociales, en conduisant les
ménages, les communautés et la société à
une plus grande égalité des genres.

3.

4.

Explorer des alternatives

Découvrir la manière

basées sur la prise de
conscience des effets négatifs
des normes sur le bien-être et
le développement, et favoriser
d'autres manières de penser et
de se comporter.

dont les normes sociales,
de genre et de pouvoir
façonnent les perceptions
/ attentes des autres
et de nous-mêmes et
influencent les décisions
et les comportements.
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1.2 Pourquoi le processus SAA ?
Les principes clés du SAA qui différencient le modèle des autres méthodologies de réflexion et de changement
communautaires sont les suivants :

L’évolution du genre

Le SAA conteste les
rôles et les relations
sexospécifiques néfastes
qui réduisent les résultats
de développement et
amenuisent le bien-être.
Il peut permettre aux
femmes, aux hommes,
aux filles et aux garçons
d'envisager collectivement
des alternatives et de
prendre des mesures
pour un ménage et une
société équitables, en
transformant les normes
sous-jacentes et largement
répandues qui perpétuent
l'inégalité entre les sexes.

La sexualité comme
enjeu transversal
La liberté d'exercer
nos droits sexuels et
reproductifs est une partie
importante de l'égalité
des sexes. Les droits
sexuels et reproductifs
permettent à une personne
de choisir d’avoir des
rapports sexuels, de se
marier et d’avoir des
enfants (quand elle le
souhaite, avec qui et
combien d’enfants). Bien
que ces questions soient
généralement abordées
dans les programmes
SRHR, le SAA reconnaît
que la sexualité influence
fortement les normes
transversales sociales, de
genre et de pouvoir et
touche, par conséquent,
tous les secteurs.

La transformation
personnelle chez les
agents de mise en œuvre
Grâce à la transformation
du personnel, les
agents de mise en
œuvre du processus SAA
participent également
à une autoréflexion et
à un dialogue critiques
afin d'examiner leur
propre comportement
et leurs propres valeurs,
leur permettant ainsi de
comprendre comment
ceux-ci influencent leur
travail et leur vie. La
pratique d’autoréflexion
des membres du personnel
participe également
au renforcement des
capacités pour faciliter le
dialogue sur des questions
sensibles afin que cellesci ne favorisent pas les
stéréotypes de genre et les
inégalités de pouvoir.

L’action communautaire

Dans le processus SAA,
les membres de la
communauté dirigent
leurs propres actions
pour remettre en
question et changer les
normes inéquitables.
Même si d'autres
approches identifient
également les problèmes
de développement,
toutes les ne traitent
pas des causes sousjacentes. En permettant
aux communautés de
s'identifier et d'agir
par elles-mêmes pour
s'attaquer aux causes
profondes, le SAA facilite
le changement durable
personnel et collectif, en
créant un environnement
propice à l'égalité des
sexes et à l'autonomisation
des femmes.

1.3 Théorie du changement du processus SAA
La théorie du changement (TOC) dans le cadre du SAA permet d’identifier le processus, les relations et
les composantes nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme de ce processus : autonomisation des
communautés vulnérables à travers l’évolution des normes équitables sociales, de genre, et de pouvoir. L’évolution
du genre que le SAA vise à faciliter peut être examinée dans trois domaines clés qui constituent la base de la
TOC du SAA ainsi que le cadre d'égalité des genres de CARE. Ces éléments sont représentés dans la Figure 1
en tant que résultats intermédiaires du modèle.
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1. Agence : capacités individuelles ou collectives (connaissances et compétences), attitudes, réflexion
critique, atouts, actions et accès aux services;
2. Relations : les attentes, la coopération ou la dynamique de négociation entre les personnes à la
maison, au marché, au sein de la communauté, des groupes et des organisations ;
3. Structures : règles et pratiques institutionnelles formelles et informelles (normes, reconnaissance et
statut).

Figure 1.2 Théorie du changement selon le SAA

Amélioration du bien-être des femmes et des
filles grâce à l’évolution des normes équitables
en matière de genre, de société et de pouvoir

Amélioration
des agences

Suivi, évaluation et
apprentissage

Amélioration
des relations

La conscience et la
motivation des membres
de la communauté ont
Le personnel devient
permis d’améliorer les
un défenseur actif
de l'égalité des sexes normes sur l’inégalité en
matière de genre et de
pouvoir

Structures
transformées

Auto-efficacité
collective accrue

Activisme
communautaire accru
pour maintenir des
changements positifs
dans les normes
sociales et de genre

Transformer la capacité du personnel

Réfléchir avec les communautés

Plan d’actions

Plans de mise en œuvre

Maitrise par le personnel du processus
SAA,
amélioration des fondements
théoriques et des valeurs implicites

Normes sociales et de genre ayant
fait surface et ayant été contestées
pour la façon dont elles facilitent
ou nuisent aux objectifs souhaités

Plan d'actions communautaires pour
lutter contre les inégalités en matière
de normes sociales, de genre et de
pouvoir

Inégalités sociales, de genre et de
pouvoir contestées à travers des
solutions communautaires

Confort et compétences du personnel
facilitant le dialogue et la réflexion
avec les communautés

Communautés engagées dans des
dialogues réflexifs en cours

Solutions proposées par la
communauté pour changer les normes
sociales, de genre et de pouvoir,
évaluer la faisabilité et l'impact
potentiel

Personnel engagé dans une
autoréflexion critique permanente
sur les normes sociales, de genre et
de pouvoir

Détenteurs de pouvoir compétents
et groupes marginalisés identifiés

Action communautaire pour mettre
en œuvre des solutions permettant de
répondre aux normes sociales, de genre
et de pouvoir

Questions liées aux normes sociales,
de genre et de pouvoir hiérarchisées
par les communautés
Alternatives aux normes sociales, de
genre et de pouvoir envisagées par les
communautés à travers des dialogues
réflexifs
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En utilisant le cadre d'égalité des genres comme base pour la TOC, nous devons comprendre que toutes les
étapes du processus SAA contribuent à faire évoluer l'agence, à renforcer les relations et à transformer les
structures pour améliorer le bien-être entre les secteurs. De même, les agences, les relations et les structures ne
sont améliorées que lorsque les quatre résultats immédiats sont atteints. Cela témoigne de l'interdépendance
des étapes du processus SAA, comme détaillé ci-dessous.
La transformation du personnel constitue l'étape fondamentale du processus SAA qui doit être lancée
avant les autres. Cependant, il s'agit également d'un processus continu qui se déroule tout au long
de la mise en œuvre. Grâce à une autoréflexion critique continue sur les normes sociales, de genre et
de pouvoir, les membres du personnel améliorent leur propre compréhension et aisance vis-à-vis des
sujets, ainsi que leurs compétences pour faciliter le dialogue sur le genre et la sexualité. Cette pratique
de la réflexion régulière permet aux membres du personnel de mieux connaître le processus SAA, ses
fondements théoriques et ses valeurs implicites en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation
des femmes. La capacité individuelle accrue des membres du personnel offre des cadres d’actions au
sein des programmes et de leur vie personnelle, leur permettant ainsi de devenir des défenseurs
actifs de l'égalité des genres.
Étant donné que la réflexion avec les communautés doit commencer après la transformation du
personnel, le processus se poursuit tout au long de la mise en œuvre du programme. Cela peut se
comprendre à travers le résultat immédiat associé à cette étape : la sensibilisation et la motivation
individuelles et collectives ont augmenté pour faire évoluer les normes inégales sociales, de
genre et de pouvoir. La compréhension et la réflexion critique croissantes ne sont pas possibles au
cours d'une séance ou d'une journée, mais plutôt au cours d'un processus continu de renforcement
des capacités, de sensibilisation et de motivation des personnes et des groupes. Avant de choisir
les outils à utiliser pour aborder les normes sociales, de genre et de pouvoir au cours des dialogues
réflexifs, les équipes doivent d'abord identifier les normes les plus pertinentes en impliquant les groupes
communautaires les plus négativement affectés par ces normes. Ensuite, les équipes du programme
identifient les détenteurs de pouvoir qui déterminent et influencent ces normes en effectuant une
analyse de genre et de pouvoir (voir Section 4 pour plus de détails). Les normes sociales et de genre
sont abordées à travers des dialogues réflexifs avec les groupes cibles et les détenteurs de pouvoir. Elles
sont ensuite évaluées de manière critique pour déterminer comment elles améliorent ou compromettent
les objectifs et souhaits partagés.
Cette réflexion critique des membres de la communauté est cruciale pour transformer la motivation
du changement en une action communautaire, car ces dialogues offrent également l'opportunité
d'envisager des alternatives à l'état actuel des choses. Dans l'étape Plan d’actions, les membres de
la communauté doivent d'abord hiérarchiser les problèmes à résoudre, puis proposer des solutions
à ceux qu’ils considèrent comme prioritaires. Le rôle de CARE dans l'orientation du processus de
planification permet d’améliorer la capacité des membres de la communauté à évaluer la faisabilité
et l'impact potentiel des solutions proposées. La planification et la prise de décision au niveau du
groupe constituent un processus communautaire. Ce processus de planification conjointe est une idée
qui émane des relations favorisées par le dialogue, et améliore l'efficacité individuelle et collective.
Lorsque les communautés mettent en œuvre des plans, les inégalités sociales, de genre et de
pouvoir sont remises en cause par l’activisme communautaire accru pour adopter et maintenir
des changements positifs.
Enfin, ces processus en cours permettent d’effectuer le suivi, l’évaluation et l’apprentissage, notamment
la compréhension des programmes de contribution du SAA à l'environnement propice (normes équitables en
matière de genre) mais aussi la capacité des programmes à tirer parti et à s'adapter aux sources de force et
opportunités déjà existantes dans les communautés.
Présentation du processus Analyse et action sociales
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1.4 Do No Harm et SAA
Le principe « do no harm » (ne pas nuire) signifie que ceux qui entreprennent des recherches, des projets
ou fournissent des services ne devraient pas causer de dommages intentionnellement ou involontairement.
Cela inclut les préjudices causés par les acteurs individuels du développement, les processus et les projets
mis en œuvre dans les communautés par CARE, les partenaires et les organisations homologues. Le terme
« préjudice » peut désigner plusieurs choses, notamment la violence physique, émotionnelle ou sexuelle, le
déni des droits fondamentaux de la personne (accès à l'éducation, implication politique), l'exclusion ou la
stigmatisation sociale, et la détérioration des ressources locales.
Les effets néfastes sont souvent imprévus et involontaires : des individus ou des organisations bien
intentionnés peuvent facilement commettre des erreurs. Les préjudices peuvent être évités en prenant en
considération la complexité et les sensibilités liées aux normes sociales, de genre et de pouvoir que le SAA
tente de traiter. Cette compréhension du contexte et de l'impact du SAA sur les individus et les communautés
constitue la pratique de l’approche « ne pas nuire ».
Voici une liste de vérification des normes minimales pour s'assurer que les programmes utilisant le SAA ne
causent aucun préjudice. Si CARE et ses partenaires ne peuvent garantir la réalisation des étapes suivantes
tout au long de la mise en œuvre, l'utilisation du SAA devrait être remise en cause :

Transformer la capacité du personnel
•

S'assurer que le personnel chargé du programme a une bonne compréhension des
faits, des perceptions et des attitudes concernant les normes sociales, de genre et de
pouvoir dans le contexte local (y compris les formes et la prévalence de la violence
sexiste, les buts et objectifs explicites des programmes). Cela peut être réalisé
en effectuant une analyse de genre et de pouvoir au début de l'intervention (voir
Section 4 pour plus d'informations).

Réfléchir avec les communautés
•

•
•

•

6

Avant de faciliter un dialogue critique avec les communautés, réalisez une analyse de
genre et de pouvoir et utilisez les résultats pour adapter les outils et les processus
au contexte.
Facilitez les dialogues réflexifs à l'aide d'un langage approprié au jugement local.
Pendant les discussions sur le SAA, les participants choisissent souvent de partager
des histoires ou des expériences personnelles. Les animateurs doivent rappeler aux
participants que le partage d'informations personnelles est volontaire et que ce type
de renseignements doit rester confidentiel. Cependant, comme la confidentialité ne
peut être garantie, personne n'est obligé à participer. Les participants doivent avoir
le « droit de passer » ; d’ignorer toute question ou activité dans laquelle ils ne sont
pas à l'aise.
Il est probable que la violence basée sur le genre soit discutée par les participants au
cours des dialogues réflexifs. Si un participant divulgue un incident, les animateurs
doivent être à l’écoute et fournir des références aux services de la victime, le cas
échéant.

Présentation du processus Analyse et action sociales

Plan d’actions
•

•

•

Il est important de prévoir les risques potentiels, notamment les mesures à
prendre en cas de forte opposition, ou si des enfants à risque sont identifiés. Il est
également important de prendre en considération la situation politique, le degré de
liberté de la presse et l'approche du gouvernement en matière de droits de l'homme.
Tout risque considéré comme potentiel par l’animateur et l'équipe doit également
être discuté à ce niveau.
Comprenez à quel point la communauté est prête à changer les normes sociales,
de genre et de pouvoir traitées via le SAA et à adapter l'utilisation de celui-ci en
conséquence.
Pendant la planification, commencez par les normes sexospécifiques les « moins
sensibles » (comme la division du travail par les ménages) avant de tenter de traiter
les « plus sensibles » (telles que la violence faite aux femmes).

Plans de mise en œuvre
•

•
•

Assurez-vous que le changement est mené localement, en particulier lorsque les
groupes prennent des mesures qui remettent en cause les normes préjudiciables.
Les changements initiés à travers le SAA doivent être basés sur les connaissances
locales et le leadership communautaire visible.
Dans la mesure du possible, les animateurs doivent aider les groupes à identifier les
acteurs et les partenaires pour soutenir leurs actions.
Si les groupes choisissent des actions susceptibles causer des préjudices (aux
participants du SAA ou aux autres membres de la communauté), les animateurs
doivent alerter les chefs de projet et travailler avec les participants du groupe SAA
afin d’identifier les actions appropriées pour atténuer les risques. Par exemple, si les
participants au SAA choisissent d'exclure les adolescentes mariées des activités du
programme pour dissuader les parents d'épouser leurs filles plus tôt, cela entraînera
l'exclusion de celles-ci et une éventuelle stigmatisation. Le personnel de CARE et les
animateurs peuvent travailler avec les groupes du SAA pour célébrer l'âge approprié
du mariage, sans exclure ceux qui ne peuvent pas ou ne sont pas prêts à adopter un
tel comportement positif.

Évaluer
•

•

Les responsables de la mise en œuvre du SAA (notamment les animateurs et
les coordinateurs sur le terrain) doivent assurer le suivi du développement des
dialogues et des actions au sein des groupes SAA, en fournissant des conseils aux
participants du SAA en cas de danger potentiel.
Tous les programmes utilisant le SAA doivent suivre et évaluer les changements
liés à la VBG. Les directives de CARE sur le suivi et l'atténuation des VBG et
les programmes sectoriels non axés sur la VBG doivent être référencés pour les
outils, les processus et les directives de suivi et d'évaluation, ainsi que pour les
considérations éthiques et sécuritaires.

Pour plus de ressources sur les principes et la pratique « ne pas nuire »,
Voir Annexe 3.

Présentation du processus Analyse et action sociales
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dans le processus
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sociales
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2. Étapes à suivre dans le processus SAA

hir
c
flé

5.évaluer

dre
n
e
r
app

1. transformer
la capacité du
personnel

2. réfléchir avec

pour réfléchir sur soi,
la communauté
remettre en question
nos normes
et animer
sociales, valeurs
et discriminations

question

utiliser les ressources
communes du projet et
de la communauté pour
parvenir à une plus
grande équité sociale

e en
ettr
rem

4.
mettre en
œuvre des plans

changements notés chez les
personnes, les groupes, les
structures, les politiques et
les lois, et les normes sociales

3. plan d'action

avec les membres
de la communauté pour lutter
contre la discrimination
et remettre en question les
normes sociales

Étapes à suivre dans le processus Action et analyse sociales

rer
plo
ex

ré

Les éléments de base du processus SAA discutés dans la Section 1 constituent la partie externe du cycle SAA,
tandis que les cinq étapes ci-dessous forment le cercle intérieur dudit cycle. La dernière étape (évaluation),
est discutée dans la Section 4 de ce manuel.

9

2.
1

2.1. Transformer la capacité du personnel
Les croyances, les attitudes et les valeurs des membres du personnel sont façonnées par les sociétés
dans lesquelles ils vivent, tout comme les habitants des communautés où sont réalisés les programmes de
développement. Comme indiqué dans la TOC, le SAA commence par la transformation de la capacité des
membres du personnel du programme. Cela se poursuit tout au long du cycle de processus. Cela commence
généralement par la propre transformation des capacités du personnel, qui est un processus continu. Ce
processus commence généralement par une formation des formateurs sur SAA avec le personnel du programme.
Les ressources de ce type de formation sont disponibles dans l'annexe 3.
Dans le SAA, la transformation du personnel comporte deux éléments principaux :

Autoréflexion
Les spécialistes du développement ont inconsciemment des préjugés et des croyances qu'ils tiennent
de leurs propres processus de socialisation. L'autoréflexion les encourage à prendre conscience de ces
stéréotypes et à y faire face afin qu'ils ne les renforcent ou ne les perpétuent pas tout en animant le
processus SAA.

Renforcement des compétences pour faciliter la réflexion critique et le dialogue
(CRD)
La pratique réflexive permet aux membres du personnel d’être plus confiants et mieux à l’aise
lorsqu’il s’agit d’aborder ou d’animer les discussions sur la sexualité, le genre, les relations de
pouvoir et d'autres normes sociales qui sont habituellement taboues. La CRD permet aux individus
et aux communautés de questionner et de remettre en cause les normes restrictives, d'envisager des
alternatives et d'agir ensemble pour changer ces normes.
Le but de la transformation des capacités du personnel de CARE est triple :

10

1.

2.

3.

Renforcer la capacité
au niveau individuel
afin de réfléchir sur
ses propres préjugés et
croyances qui influencent
le travail, d’améliorer son
aisance avec les sujets
sensibles et les nouvelles
perspectives et idées.

Développer la capacité
du personnel et des
partenaires, améliorer
les performances
organisationnelles pour
animer le processus SAA,
utiliser les outils SAA et
analyser de manière critique
les problèmes liés à la mise
en œuvre du SAA.

Renforcer continuellement
le processus SAA pour
explorer de nouveaux
thèmes issus des dialogues
communautaires, affiner les
approches et adapter les
outils.

Étapes à suivre dans le processus Action et analyse sociales

Étant donné que le processus SAA vise à remettre en cause les normes et les stéréotypes de genre profondément
ancrés et acceptés, la mise en œuvre de celui-ci nécessite des compétences de base en communication et en
animation pour guider les communautés à travers les CRD sur des sujets sociaux sensibles. Les compétences
clés en matière d’animation du processus SAA comprennent :

Créer des espaces
accueillants, inclusifs et
respectueux

Bâtir la confiance avec
les collègues et la
communauté

Encourager l'interaction
et l'échange entre les
participants

Gérer avec respect les
différents points de vue

Éviter d'utiliser des
messages ; utiliser
plutôt des techniques
avancées pour mener
une réflexion critique

Gérer les tensions et les
conflits liés aux questions
sensibles et aux croyances
profondément ancrées

Écouter attentivement, en
invitant tout le monde à
s'exprimer, sans interruption

Refuser le jugement et
ne pas décourager les
opinions

Résumer le dialogue et
mettre l'accent sur les
points clés

Vous voulez savoir comment CARE Vietnam a animé la transformation de son personnel ?
Voir Annexe 1.

Étapes à suivre dans le processus Action et analyse sociales
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2.2 Réfléchir avec la communauté
Réfléchir avec la communauté, la deuxième étape du SAA, est un processus continu d’identification des
causes sous-jacentes des normes sociales, de genre et de pouvoir. Le SAA utilise des outils participatifs pour
animer les CRD afin d'identifier les causes profondes des problèmes de développement liés au genre et à la
sexualité. Bien que les problèmes spécifiques diffèrent d'un contexte à l'autre, ils doivent tous être liés aux
normes sociales, de genre et de pouvoir.
Réfléchir avec la communauté implique trois phases :

Explorer :
Une analyse de genre et de pouvoir engage les
communautés à identifier les questions sociales,
de genre et de pouvoir qui ont un impact
négatif sur les résultats de développement. Les
discussions doivent avoir lieu dans un espace
sécurisé et les animateurs ne doivent pas porter
de jugement sur les pensées, les croyances et
les pratiques des membres de la communauté.

Défi :

Figure 2.1 Trois phases de
réflexion communautaire

Motiver pour
un changement
positif

Explorer

En discutant et en étudiant les
normes identifiées, les membres de
la communauté reconnaissent que
certaines valeurs, coutumes, croyances et
comportements affectent négativement
Remettre en question
leur bien-être et leur développement.
Les animateurs du SAA guident les
participants à travers ce processus sensible, en
posant des questions approfondies permettant
aux membres de la communauté de réfléchir
sur les personnes affectées par les normes inéquitables, la façon dont elles sont affectées et les
conséquences négatives sur le bien-être individuel et communautaire.

Motivation pour un changement :
En reconnaissant que les normes sociales, de genre et de pouvoir peuvent affecter négativement le
développement et le bien-être, les participants commencent à envisager des alternatives positives.

Vous voulez en savoir plus sur la façon dont CARE Zambie et CARE Vietnam ont mené les réflexions avec les communautés ?

Voir Annexe 1.
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2.3 Plan d’actions
La planification de l'action est une étape vitale pour transformer la motivation du changement en une action
individuelle et collective pour une évolution durable, centrée sur l'identification des communautés et la
primauté des actions pratiques permettant de remettre en cause les normes sociales, de genre et de pouvoir.
Plusieurs questions ont pu être abordées lors des dialogues SAA. Il s’agit notamment de la charge de travail
des femmes, le pouvoir de décision au sein du ménage et la répartition inégale de la nourriture entre les
membres de la famille. Après ces dialogues, les participants peuvent choisir le moment et la manière dont
ils vont agir sur l'un de ces problèmes.
Les animateurs SAA aident les communautés à scruter le processus de planification en déterminant si les
actions vont influencer le changement, ceux qui participeront aux actions, ainsi que les obstacles à la mise
en œuvre des actions et les changements que recherchent les communautés. Par exemple, les participants au
SAA peuvent s'identifier au chef religieux au sujet de la charge de travail des femmes et de la façon dont cela
affecte leur capacité à allaiter. L’animateur tient ensuite une discussion avec les participants pour décider
si cette action, à elle seule, apportera un changement dans leur communauté, s'ils doivent faire des actions
supplémentaires pour créer le changement qu'ils cherchent, et s'il y a des risques potentiels impliqués dans
leurs actions choisies. Le processus de planification renforce également la capacité d'action collective de la
communauté et prépare cette dernière à la mise en œuvre de ses plans.

Étapes à suivre pour animer le plan d'action
1. Quelles sont les norme
que souhaitons changer ?

5. Quels risques
pourrions-nous
rencontrer et comment
devrions-nous y faire
face ?

2. Pourquoi faut-il
les changer ?
PLAN D’ACTIONS

4. Qui sera opposé à ce
changement ? Qui va
appuyer ce changement ?

3. Comment les
changer ?

Dans l’ensemble, la planification de l'action implique les cinq étapes du diagramme Web. Dans un processus
de planification d'actions véritablement participatif, tout le monde est écouté, en particulier les groupes et
individus vulnérables et exclus. Certains points importants de cette étape du SAA destinés aux animateurs
sont énumérés ci-dessous.

Étapes à suivre dans le processus Action et analyse sociales
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3

2.
3

Principaux points de discussion concernant de l’animation du dialogue
communautaire lors de la planification de l'action
1. Priorités :
Orientez le dialogue sur les questions clés que les participants veulent aborder dans le SAA.

2. Points d'entrée
• Quelles sont les acteurs à cibler ? Qui de la communauté dirigera le processus ?
• Où les activités prévues auront-elles lieu ? Cela inclut l'emplacement géographique
et physique au sein des communautés (à savoir dans un ménage, dans un centre de
santé, lors d'une réunion communautaire, etc.)

3. Actions
• Quelle sera la stratégie d'orientation : plaidoyer et campagne ou génération de
moyens de subsistance, etc., ou combinaison de plusieurs actions ?

4. Logistique :
Qui sera chargé de la mise en place et à quel moment ?
• L'intervention sera-t-elle immédiate, à court terme ou à long terme ?
• Le soutien et le renforcement des capacités sont-ils nécessaires ?
• Qui mobilisera les ressources et comment ?
• Quels sont les risques liés aux normes et valeurs sociales ?

2.
4

Souhaitez-vous savoir comment CARE Éthiopie a aidé les communautés à planifier leurs actions ?

Voir Annexe 1.

2.4 Plans de mise en œuvre
La quatrième étape du SAA consiste à mettre en œuvre des plans, qui incluent à la fois des changements de comportement
individuels et un changement social communautaire à travers une action collective. Les plans de mise en œuvre élaborés
par les communautés sont très spécifiques au secteur et au projet, car ils sont développés dans d’autres interventions
de programmation. Il est important que la mise en œuvre des plans d'action soit flexible afin qu’ils puissent répondre
aux changements de contexte qui se produisent pendant la mise en œuvre.
Le processus de mise en œuvre suit l’approche Ne pas causer de préjudice pour que les impacts négatifs imprévus soient
évités et atténués lorsque les normes sexospécifiques sensibles sont remises en cause. L'implication d'autres acteurs et
la mise en œuvre d'une série d'activités peuvent entraîner des changements dans les normes sociales, de genre et de
pouvoir, car ces normes sont profondément ancrées dans la culture de la communauté.
Souhaitez-vous savoir comment CARE Éthiopie a aidé les communautés à mettre en œuvre leurs plans ?

Voir Annexe 1.
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3. Outils SAA de base
Cette section présente les outils SAA de base et les instructions sur la façon de les utiliser. Il fournit également
des suggestions sur la façon d'utiliser les outils dans différentes étapes du SAA et dans différents secteurs.
Les animateurs doivent rappeler les points suivants avant de d’utiliser les outils SAA :
Pour aider les communautés à remettre en question et à identifier les normes et les préjugés sociaux,
les animateurs doivent se concentrer sur le « pourquoi » au lieu de juger, enseigner, « extraire » des
informations ou « orienter » les participants vers la « bonne réponse ». Le travail des animateurs
consiste à aider les communautés à tirer leurs propres conclusions.

Les outils doivent toujours être adaptés à différents contextes et programmes. L'adaptation
contextuelle est guidée par l'analyse du genre et du pouvoir qui doit être effectuée avant que les
outils ne soient utilisés dans les processus de réflexion communautaire. Des conseils pour adapter
les outils aux différentes étapes du cycle de processus SAA et aux différents secteurs sont fournis à
la fin de chaque outil de base dans cette section.

Le but de ces outils est l'autoréflexion et non la révélation de soi ; par conséquent, les participants
ne doivent jamais être forcés d'exprimer leur expérience ou leurs opinions personnelles. La
participation aux activités du SAA doit toujours être volontaire.

Les animateurs doivent rappeler aux participants qu'ils doivent respecter la vie privée des autres en
gardant confidentiels tous les sujets abordés durant le dialogue. Cependant, la confidentialité ne
peut être garantie. De cette manière, personne n’est obligé à participer ou à partager un élément
dont la discussion le rendrait mal à l’aise et pourra rester à l’écart de toute question ou activité.
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1. Boîte des stéréotypes sexuels1
But de l'outil
Identifier et analyser de manière critique les rôles, les comportements et les normes typiques attendus ou attribués
aux hommes et aux femmes dans la communauté, la façon dont ceux-ci sont maintenus et comment ils peuvent
être changés.

Temps nécessaire
1 heure– 1,5 heures

Matériel requis et autre préparation nécessaire
•

Tableau de papier, marqueurs gras ou crayons croquis de différentes couleurs, fiches, ruban adhésif.
Passer en revue les étapes de l’animation, clarifier les rôles s'il y a plusieurs animateurs et décider de la
méthode à utiliser (chaque groupe utilise sa propre méthode ou celle du genre opposé).

Étapes
1.

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, présentez brièvement l'activité, par exemple :
« Aujourd'hui, nous allons discuter des attentes que nous avons de nos amis, de nos familles et de nos
communautés en tant que femmes et hommes. Nous appellerons ces attentes notre « genre ».

2.

Répartissez les participants en groupes réservés uniquement aux femmes et uniquement aux hommes.
S'il s'agit d'un groupe homosexuel, demandez à la moitié d'entre eux de travailler comme s'il s'agissait de
l'autre sexe (exemple : les femmes expriment les opinions des hommes si aucun homme n'est présent).

3.

Demandez à chaque groupe de dessiner un carré de taille moyenne et dites-leur qu'il s'agit d'une « boîte
des stéréotypes sexuels ». À l'intérieur de cette boîte, demandez au groupe de femmes de dessiner une
femme « typique » et le groupe un homme « typique ». Alternativement, l'animateur peut demander aux
femmes de dessiner un homme typique et aux hommes une femme typique. Cela doit être décidé avant le
début de l'activité.

4.

Demandez à chaque groupe de discuter de sa propre expérience des rôles, du comportement et des normes
que la société attend de la femme « typique » et de l'homme « typique », dessinez des symboles ou écrivez
les points clés dans la boîte.
a. Pour les femmes, par exemple : savoir cuisiner, prendre soin des frères et sœurs et des jeunes enfants,
avoir terminé ses études primaires, se marier avant un certain âge, avoir au moins un enfant / fils,
être belle, être vierge jusqu'au mariage, ne pas s'opposer à leurs maris en public, etc.
b. Pour les hommes, les exemples incluent : avoir un emploi, être sexuellement expérimenté après avoir
terminé ses études secondaires, être marié avant un certain âge, avoir un enfant ou un fils, être fort
physiquement, contrôler sa femme, participer à des événements communautaires, etc.

5.

Une fois que les listes « à l'intérieur de la boîte » sont complétées, demandez aux membres du groupe d'où
viennent ces attentes, ou d'où et de qui elles sont apprises. Demandez aux membres du groupe d'écrire
l’origine des attentes autour de la boîte des stéréotypes sexuels, en encerclant chaque éléments ou source.

6.

Demandez ensuite aux participants de discuter au sein de leurs groupes des rôles, du comportement et
des normes « non typiques » que la société attribue à la femme et à l'homme et dessinez ou écrivez ceci
en dehors de la boîte. Demandez au groupe de discuter des conséquences résultant de la pratique de

1
Adapté de Tools Together Now-Outils numéro 25 : International HIV/AIDS Alliance (Alliance internationale contre le VIH/sida),
2006, www.aidsalliance.org

Outils de base Analyse et action sociales
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comportements en dehors de la boîte.
a.

b.

Pour les femmes, par exemple : s'habiller comme un homme, être sexuellement active avant le mariage,
avoir plusieurs partenaires sexuels, parler fort ou en public, fumer et boire de l'alcool, sortir sans
permission/ou la nuit, etc.
Pour les hommes, les exemples incluent : ne pas avoir de revenu ou d'argent, être gay, pleurer en
public, être faible, parler doucement, cuisiner, aller chercher de l'eau ou d'autres tâches ménagères
etc.

7.

Après avoir énuméré les attentes d'attitudes, de comportements, d'apparences « typiques » et « non
typiques », etc., un groupe d'hommes et un groupe de femmes présentent leurs boîtes de stéréotypes
sexuels. Inviter d'autres personnes du même sexe à ajouter, puis offrir à l'ensemble du groupe l'occasion
d'apporter des éclaircissements ou des observations.

8.

À la suite des présentations, posez aux participants 3 à 6 questions de discussion :
• Quels types de rôles et d'attentes sont assignés aux femmes ? Aux hommes ? Sont-ils identiques ou
différents ? Pourquoi ces différences existent-elles ?
• Ces attentes sont-elles utiles ou bénéfiques ? Si oui, à qui et comment ?
• Ces attentes sont-elles nuisibles ? Si oui, à qui et comment ?
• Ces attentes typiques et non typiques sont-elles différentes chez certains groupes ? Quels sont ces
groupes et quelles sont ces différences ?
• Les gens dans nos vies et nos communautés obligent-ils les hommes et les femmes à adopter certains
rôles, comportements et normes ? Si oui, qui, pourquoi et comment ?
• Quand nous regardons les attitudes et les comportements qui se trouvent en dehors de la boîte,
quelles sont les conséquences (positives et négatives) que les personnes subissent lorsqu'elles
« sortent » de la boîte ? Les conséquences sont-elles les mêmes pour les hommes et les femmes ?
• Y a-t-il un coût (coût social, financier, coût en termes d'opportunité, de droits, etc.) pour ces normes,
rôles et comportements existants dans votre communauté ?
• Qui a plus de liberté pour « sortir » de la boîte ? Y a-t-il des avantages à sortir de la boîte ?
• Est-ce que vous correspondez à ces attentes d'une femme ou d'un homme « typique » ? Pourquoi/
pourquoi pas ?
• À quel moment choisissez-vous de « rester dans la boîte » et de « sortir de la boîte » ? Pourquoi ?

9.

À la suite de la discussion, demandez aux participants s'ils ont des questions ou d'autres points à soulever
pour la discussion. Ensuite, remerciez les participants pour leurs contributions et pour avoir permis aux
autres de mieux comprendre la situation de tout un chacun. Tout en rappelant aux participants que les
histoires et expériences personnelles partagées pendant le dialogue doivent rester au sein du groupe,
encouragez-les à aborder les sujets discutés et les enseignements tirés (s'il se sent à l'aise de le faire) avec
leurs familles et leurs amis qui n'étaient pas présents. Enfin, demandez aux participants de réfléchir à la
manière de traiter certaines des questions discutées au cours de la session. Ainsi, le dialogue pourrait se
poursuivre à la prochaine session.

Notes à l'intention des animateurs
1.

2.
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La boîte des stéréotypes sexuels est un bon outil fondamental permettant de montrer clairement les
attentes sociales et de genre des femmes et des hommes, des garçons et des filles, et de mettre en
évidence les manières dont les femmes et les hommes bénéficient et sont contraints par ces normes.
Nous devons être conscients des conséquences et des risques liés au changement. Si les participants ne
sont pas prêts à changer, nous devons comprendre leurs raisons sans porter de jugement. Chaque fois qu'ils
sont prêts à sortir de la boîte des stéréotypes sexuels, ils savent où ils peuvent demander de l'aide.

Outils de base Analyse et action sociales

3.

Il est également possible de rendre facile l’utilisation de cet outil en demandant à chaque groupe de discuter
des normes sociales et de genre liées à un sujet. Par exemple : rôles ou comportements liés à la sexualité, à
l'éducation, à la violence sexiste et à la nutrition. En plus de comparer les points de vue des femmes et des
hommes pour chaque sujet, l’animateur peut aider le groupe à analyser comment les femmes et les hommes,
les garçons et les filles ont des attitudes et des comportements différents sur diverses questions.

Exemple de boîte des stéréotypes sexuels
se marier avant un certain
âge

ne pas avoir
de revenu

avoir un emploi
être gay
parler
doucement
aller chercher
de l'eau
pleurer en
public

avoir de l’expérience
en matière de sexualité

savoir bien cuisiner
prendre soin des frères et
sœurs et des petits enfants
avoir terminé
l'éducation de base

avoir un enfant
ou un fils

avoir au moins
un enfant / fils

être physiquement
fort

être mariée avant
un certain âge

terminer ses études
secondaires

être
faible

participer à des événements
communautaires

ne pas s’impliquer
dans les affaires
communautaires

contrôler sa femme

belle apparence

s'habiller comme un
homme
parler fort en
public
sortir sans
permission

fumer et boire de
l'alcool

sexuellement active
avant le mariage
stérile

ne pas s'opposer à son mari
être vierge jusqu'au mariage

être divorcée

Utilisations et adaptations sectorielles de cet outil
Adaptation de la boîte des stéréotypes sexuels aux différentes étapes du cycle de processus SAA
Transformer la capacité du personnel
Cet outil permet de comprendre et de réfléchir sur la perception du personnel des rôles liés au genre dans
différents espaces tels que la maison, le bureau, la communauté, la société, la gouvernance, etc.
Réfléchir avec les communautés
La boîte des stéréotypes sexuels permet de faciliter les discussions avec les groupes communautaires afin
de créer une compréhension et une prise de conscience des différentes attentes des hommes et des femmes
(garçons et filles) et de réfléchir à la manière dont cela peut affecter les résultats de développement spécifiques.
Plan d’actions
Inclure les questions de discussion suivantes dans le dialogue pour identifier les éléments favorables et les
obstacles potentiels au changement, ainsi que les activités susceptibles de défier les attentes restrictives des
hommes et des femmes :
• Quelles sont les personnes clés dans nos communautés qui soutiennent les normes existantes ou
traditionnelles ? Qui pourrait soutenir le changement dans les normes existantes ou traditionnelles ?
• Sommes-nous membres de ces groupes ou avons-nous accès à ces groupes ? Sur quoi et comment pouvonsnous travailler avec les personnes clés pour soutenir des changements positifs ?
• Est-il possible de relever les défis et de modifier les inégalités dans les rôles, les comportements et les
normes ? Si oui, comment ?

Outils de base Analyse et action sociales
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Adaptation de la boîte des stéréotypes sexuels à différents secteurs
Droits en matière de santé sexuelle et génésique
Étapes :
• Lorsque vous demandez à des groupes de discuter
des rôles, des attentes et des comportements
des femmes et des hommes, fournissez un axe de
discussion sur les SSRD. Par exemple :
- Quels sont les emplois, les pratiques et les
perceptions des adolescentes / garçons
typiques liés au mariage ?
- Quelles sont les attentes des femmes et
des hommes en matière d'utilisation de
contraceptifs ?
- Quelles sont les attentes des femmes et des
hommes en matière de sexualité ?
- Quels sont les rôles, pratiques et perceptions
des hommes et des femmes liés à la
planification familiale ?

Questions de discussion :
• Comment ces attentes des femmes et des hommes
affectent-elles leur capacité à rechercher des soins
de santé reproductive ?
• Nous avons mentionné quelques conséquences
négatives de l’approche « Sortir des sentiers
battus » Ces conséquences affectent-elles la
capacité des femmes et des hommes à avoir une
relation sexuelle saine et sûre ?
• Que peut-on faire pour atténuer ces conséquences
négatives afin que les gens puissent prendre des
décisions leur permettant d’accéder aux services de
santé sexuelle, reproductive et maternelle ?

Autonomisation économique des femmes
Étapes :
• Lorsque vous demandez à des groupes de discuter
des rôles, des attentes et des comportements
des femmes et des hommes, fournissez un axe de
discussion sur l’AEF. Par exemple :
- Quels sont les rôles, les pratiques et les
perceptions des femmes ou des hommes
typiques liés au travail à l'extérieur de la
maison / au contrôle des revenus du ménage ?

Questions de discussion :
• Comment ces attentes des femmes et des hommes
affectent-elles leur capacité à travailler à l'extérieur
de la maison ? Ou à générer et gérer le revenu ?
• Nous avons mentionné quelques conséquences
négatives de la « boîte des stéréotypes sexuels ».
Ces conséquences affectent-elles la capacité des
femmes ou des hommes à apporter de l'argent chez
eux ou à prendre des décisions sur la manière dont
les finances du ménage sont utilisées ?

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Étapes :
• Lorsque vous demandez à des groupes de discuter
des rôles, des attentes et des comportements
des femmes et des hommes, fournissez un axe de
discussion sur la SAN. Par exemple :
- Quels sont les emplois, les rôles et les
perceptions des agriculteurs typiques (femmes
et hommes) ?
- Quels sont les rôles et les caractéristiques des
femmes et des hommes typiques en matière
d'alimentation et de nutrition ?

Questions de discussion :
• Comment ces attentes des femmes et des hommes
affectent-elles leur capacité à acheter ou à cultiver
des aliments nutritifs ?
• Comment ces attentes des femmes et des hommes
affectent-elles l'accès des enfants à des aliments
nutritifs ?
• Nous avons mentionné quelques conséquences
négatives de la « boîte des stéréotypes sexuels ».
Quelles sont les conséquences ? Ces conséquences
affectent-elles la capacité des femmes et des
hommes à produire suffisamment de nourriture pour
leur famille ? Ou à fournir à leur famille des soins
de santé et de la nutrition ?

Utilisation de la boîte des stéréotypes sexuels pour la violence sexiste
Cet outil permet de discuter des expériences en matière
de violence chez les hommes et les femmes (à la fois en
tant que victimes et auteurs). Les normes et les points
de discussion ci-dessous sont délibérément élargies,
mais comme toujours, les programmes utilisant cet outil
pour discuter de la VBG doivent avoir une compréhension
profonde du contexte, des formes et de la prévalence
de la VBG dans le domaine de la mise en œuvre. Cela
permet d’ajuster correctement l’activité et les questions.
Étapes :
• Lorsque vous demandez à des groupes de discuter
des rôles, des attentes et des comportements
des femmes et des hommes, fournissez un axe de
discussion sur la VBG. Par exemple :
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• Quelles sont les attentes des femmes et
des hommes en matière de prévention de la
violence ?
• Comment les femmes et les hommes sont-ils
censés répondre (s'exprimer, contester, réagir) à
la violence selon la norme ?
• Comment ces rôles attendus des femmes et
des hommes mènent-ils à plus ou à moins de
violence ?
• Nous avons mentionné quelques conséquences
négatives de l’approche « Sortir des sentiers
battus » Quelles sont les conséquences ? Est-ce
que ces conséquences entraînent plus ou moins
de violence ?

Outils de base Analyse et action sociales
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2. Piles de tri
Remarque : Pour regarder cet outil en action, voir la vidéo : « SAA in Action: Pile Sorting for Challenge »
(environ 3 minutes) http://www.youtube.com/watch?v=mjFQMxBmpNA

But de l'outil
Identifier et réfléchir de façon critique sur :
• Rôles de genre et prise de décision dans le ménage et dans d'autres espaces (groupes, comités,
organisations)
• Pourquoi ces rôles sont-ils présents ? Sont-ils équitables, fonctionnels et favorisent-ils le bien-être
des individus et des familles ?
• Les choses pourraient-elles être faites différemment, comment ?

Temps nécessaire
1 – 1,5 heures

Matériel requis et autre préparation nécessaire
L'exercice comporte deux parties. Partie A : tâches et partie B : prise de décision.
Pour la partie A, préparez 10 à 15 fiches différentes avec des tâches ménagères répertoriées ou illustrées
dessus, puis préparez trois fiches avec comme titres : « hommes », « femmes » et « les deux ». Voir l'exemple
« tâches » suggérées dans la boîte de texte ci-dessous.
Pour la partie B, préparez 10 à 12 fiches différentes avec les décisions du ménage répertoriées ou illustrées
dessus. Vous aurez besoin des mêmes trois titres : « hommes », « femmes » et « les deux ». Voir l'exemple
« décisions » dans la boîte de texte ci-dessous.

Suggestions de tâches (partie A)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre soin des enfants malades
Gagner de l'argent pour acheter de la
nourriture
Entretien de la maison
Agriculture marchande
Agriculture de subsistance
Prendre soin du bétail
Préparer les enfants pour aller à l'école
Préparer des repas
Vendre de la nourriture au marché
Éduquer les enfants
Participer aux activités
communautaires
Aller chercher de l'eau
Aller chercher du bois
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Suggestions de décisions
(partie B)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Importants achats du ménage
familial
Scolarisation des enfants
Mariage des enfants
Achats quotidiens des ménages
Nombre d'enfants souhaités
Recours aux méthodes du planning
familial
Quand aller au centre de santé
Quand faire l'amour
Avec qui avoir des relations sociales
Vente de biens importants
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Étapes
1.

Présentez l’exercice. « Dans chaque foyer, groupe ou comité, de nombreuses tâches doivent être accomplies et
des décisions doivent être prises chaque jour. Ensemble, nous explorerons certaines de ces décisions. Qui prend
les décisions et pourquoi ; comment les décisions sont-elles prises ; et quelles sont les tâches typiques des
femmes et des hommes ».

2.

Montrez aux participants qu'il y a trois catégories qui seront utilisées : pile 1 pour les hommes, pile 2 pour les
femmes et pile 3 pour les deux.

3.

Montrez aux participants la partie A : Fiches des tâches, en clarifiant l'écriture ou l'image pour les groupes
illettrés, en s'assurant que tout le monde est bien au fait de la signification de chaque fiche.

4.

Demandez aux participants de trier chacune des parties A : Fiches des tâches et placez-les sous la pile 1
(Hommes), la pile 2 (Femmes) ou la pile 3 (Les deux), selon ceux qui habituellement exécutent la tâche donnée.
Remarque : Il est important de demander aux participants d'identifier ceux qui habituellement effectuent
cette tâche dans le ménage ou ceux qui effectuent cette tâche le plus souvent et non ceux qui sont capables
d'effectuer la tâche. Cela garantit que toutes les tâches ne sont pas placées sous la pile « Les deux ».

5.

Demandez aux participants s'il manque des tâches. Si c'est le cas, tirez des fiches supplémentaires et demandez
aux participants de les placer sous la bonne pile.

6.

Utilisez 3 à 6 questions de réflexion suivantes pour animer le dialogue entre les participants :
•

Qui effectue plus de tâches ? Pourquoi ?

•

Si un groupe effectue plus de tâches, quelles sont les conséquences ou les effets de cette répartition
inégale ?

•

Demandez aux participants de choisir les 3 à 4 des tâches les plus importantes, puis demandez : «Qui
effectue plus de tâches importantes » et pourquoi ?

•

Quelles tâches ne sont pas effectuées par des femmes ? Quelles tâches ne sont pas effectuées par des
hommes ? Pourquoi ?

•

Y a-t-il des tâches et responsabilités que vous souhaitez partager avec les autres membres du ménage ?
Pourquoi ?

7.

Demandez à un volontaire de choisir une tâche dans les piles 1 et 2, puis demandez aux participants de discuter
si celle-ci peut être placée dans la pile 3. Les questions de discussion suivantes peuvent être utilisées :
•

Les hommes ont-ils déjà accompli les tâches des femmes et vice versa ? Pourquoi ?

•

Que s'est-il passé lorsque les hommes avaient accompli les tâches des femmes et vice versa ? Pourquoi

•

Quelles sont les difficultés liées au déplacement de la tâche sur la pile 3 ?

•

Est-ce que les hommes et les femmes seraient disposés à faire les tâches qui ont été déplacées à la pile 3 ?

•

Si oui, quelles sont les raisons pour lesquelles cela n'a pas encore été fait ? Si non, quelles sont les

•

Quels sont les avantages pour les hommes et les femmes à faire cette tâche ?

raisons ?

8.

Demandez aux participants de discuter des fiches de la partie B : fiches de décision, puis suivez les mêmes
étapes (1 à 7) que celles utilisées dans la partie A : fiches des tâches.
Remarque : Il est important de demander aux participants d'identifier ceux qui prennent la décision finale, de
déterminer s'il y a un désaccord pour s'assurer que toutes les décisions ne sont pas placées sous la pile « les
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deux ».
9.

Demandez aux participants de discuter des décisions « conjointes » qui aboutissent à un accord ou à un
désaccord.
•

Comment ces décisions conjointes sont-elles prises ? Qui a le dernier mot ?

•

Les deux parties ont-elles habituellement leur mot à dire dans le processus décisionnel ?

10. Si vous avez le temps, posez aux participants 2 à 3 des questions de discussion de clôture suivantes :
•

Cet exercice reflète-t-il notre propre comportement individuel dans nos propres familles ? Si non, pourquoi
nous attendons-nous à ce que les choses qui se passent chez nous soient différentes de ce que nous
percevons dans nos communautés ?

•

Notre comportement individuel est-il différent de ce que nous considérons comme normal dans notre

•

Qu'est-ce que cela fait de regarder cette liste de tâches et de décisions en tant qu'homme / femme ? Est-ce

•

Souhaitez-vous que ce soit différent ? Pourquoi ?

communauté ?
juste ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

11. Tout en rappelant aux participants que les histoires et expériences personnelles partagées pendant le dialogue
doivent rester au sein du groupe, encouragez-les à aborder les sujets discutés et les enseignements tirés (s'il
se sent à l'aise de le faire) avec leurs familles et leurs amis qui n'étaient pas présents. Enfin, demandez aux
participants de réfléchir à la manière de traiter certaines des questions discutées au cours de la session. Ainsi,
le dialogue pourrait se poursuivre à la prochaine session.

Exemple de Piles de tri

Aller chercher du
bois

Chasse

Prendre soin du
bétail

Aller chercher de
l'eau

Réflexion
stratégique

Entretien de la
maison

Assurer la
sécurité

Agriculture de
subsistance

Préparer les
enfants pour aller
à l'école

Emploi formel

Gagner de l'argent

Prendre soin des
enfants malades

Prise de décision

Éduquer les
enfants

Cuisson de la
viande

Outils de base Analyse et action sociales
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Notes à l'intention des animateurs
1.

La première étape de cet exercice consiste à aider les participants à prendre conscience de la division du travail
et de la prise de décision, selon le genre. La partie importante de cet outil suit le tri des fiches en piles : les
animateurs doivent poser des questions approfondies pour aider les participants à comprendre les normes et les
valeurs attachées aux tâches et aux décisions qui sont assignées aux hommes et aux femmes. Par exemple, si un
participant remarque que « les femmes font plus de tâches à la maison parce que c'est le travail des femmes »,
l'animateur peut demander « pourquoi ce travail est-il réservé aux femmes ? » avant de s'interroger sur les
conséquences de la norme. C'est ainsi que l’approche du processus SAA est différente de celle des autres, car elle
permet d’animer la réflexion critique sur la raison pour laquelle les choses sont telles qu'elles sont et sur leur
conséquences.

2.

Si nous voulons encourager les participants à changer la répartition inégale du travail et la prise de décision,
nous devons remettre en question les normes et valeurs attachées au genre. Cela signifie que les activités au
niveau communautaire qui permettent de créer des changements structurels doivent avoir lieu en même temps
que le soutien aux changements individuels et familiaux.

Utilisations et adaptations sectorielles de cet outil
Adaptation du tri des piles aux différentes étapes du cycle de traitement SAA
Transformer la capacité du personnel
Cet outil aide les membres du personnel à identifier la façon dont le travail est réparti et dont les décisions
sont prises dans leurs propres ménages et communautés. Il peut également peut démontrer la manière dont ils
pourraient suivre les mêmes rôles de genre que les communautés où ils travaillent. En outre, cet outil aide les
membres du personnel à réfléchir sur les conséquences de la répartition inéquitable des tâches et des décisions
sur leur propre vie et dans les domaines d'exécution du programme.
Réfléchir avec les communautés
Le tri par pile peut être utilisé lors de l'analyse du genre et du pouvoir afin d’établir une compréhension des
pratiques et des croyances autour de la répartition du travail et de la prise de décision selon le genre. Ces
éléments sont à explorer dans la mise en œuvre du programme.
Plan d’actions
Cet outil permet d’identifier ce qui doit être changé, pourquoi et comment. Incluez les questions de discussion
suivantes à la fin du dialogue :
• Qu'observons-nous dans l'exercice de tri ? Souhaitez-vous que quelque chose change ? Pourquoi ?
• Qu'est-ce qui peut ou ne peut pas changer et pourquoi ?
• Que faudrait-il faire pour modifier ces tâches et décisions dans votre propre maison ?
• Auriez-vous besoin d'aide à l'extérieur de votre domicile pour apporter ces changements ? Quel genre de
soutien ?
• Et qui dans la communauté peut fournir un soutien ? Qui pourrait constituer un obstacle ?
Suivi et évaluation
Cet outil peut être utilisé à différentes étapes de la mise en œuvre du programme afin de comparer les endroits
où les fiches sont placées séparément dans le temps. Par exemple, pendant l'évaluation à mi-parcours ou de fin
de projet, demandez aux participants d'entreprendre cette activité et de réfléchir à des changements dans la
répartition des tâches ou des responsabilités décisionnelles entre les femmes et les hommes depuis le début du
projet. N'oubliez pas de demander « pourquoi ? » afin de comprendre si ces changements peuvent ou non être
attribués aux interventions du programme. Le fait de demander « pourquoi ? » donne l'occasion d'en apprendre
davantage sur ce qui facilite ou entrave toujours le changement, en soulignant les modifications nécessaires dans
les interventions. Notez que lorsque cette activité et ses résultats sont utilisés comme outil de SEA, ils peuvent
être directement intégrés dans l'indicateur supplémentaire #1 portant sur le changement global de l'égalité des
genres et de la voix des femmes (voir Section 4 pour plus de conseils).
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Adaptation de Piles de tri à différents secteurs
En plus des responsabilités au niveau du ménage énumérées dans l'outil principal ci-dessus, les fiches de tâches
et de décisions spécifiques au secteur suivantes peuvent être ajoutées
Droits en matière de santé sexuelle et génésique
Tâches spécifiques à SRMH

Décisions spécifiques à SRMH :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Aller à la clinique pour la planification familiale
Soins prénatals et postnataux
Initier le sexe
Préparation à la naissance
Rechercher des informations sur les services de
contraception et de santé reproductive
• Utilisation de la contraception

•
•
•
•
•

Mariage des filles
Quand devenir enceinte
Nombre d'enfants à avoir
Espacement des naissances
Quand faire l’amour
Utilisation de la contraception
Quand se faire stériliser, type de stérilisation
(vasectomie ou tubectomie)
Quel médecin consulter (guérisseur traditionnel ou
médecin en établissement),
Quand faut-il faire un traitement médical
Où chercher un traitement médical
Combien dépenser pour les services de SSR
Mutilation génitale féminine

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Tâches spécifiques à FNS

Décisions spécifiques à FNS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allaitement maternel exclusif
Préparation / cuisson des aliments
Nourrir les enfants
Aller chercher de l'eau
Ensemencement des champs
Récolte
Désherbage
Transport de produits
Participer à des réunions
Vendre sur les marchés
Rechercher des informations sur le marché
Acheter des produits alimentaires sur le marché

Quand planter
Quand récolter
Vendre ou acheter du petit bétail et / ou des biens
Vendre ou acheter du gros bétail et / ou des biens
Quelle somme d’argent investir dans les intrants
Vacciner le petit ou le gros bétail
Quand et où chercher des services de santé
Type d'aliment à cuire et à manger dans la maison
Quand commencer l'alimentation complémentaire
pour les enfants
• Distribution de nourriture dans la maison (qui
mange quoi et quand)

Autonomisation économique des femmes
Tâches spécifiques à l’AEF

Décisions spécifiques à l’AEF :

• Tout type de travail ménager non rémunéré
• Tout type de travail non rémunéré en matière de
soins
• Travail productif - production agricole / élevage
• Travail salarié à l'intérieur et à l'extérieur de la
maison
• Aller au marché (achat / vente)
• Migration pour travail rémunéré
• Aller à la banque

• Décisions relatives aux moyens de subsistance (par
exemple, quoi et quand planter, faut-il migrer pour
un travail rémunéré)
• Faut-il acheter / vendre des biens importants (tels
que des motos, du bétail, des maisons)
• Faire des prêts / investissements
• Ouverture de compte bancaire et transactions
bancaires
• Devenir propriétaire
• Dépenses au jour le jour
• Les grandes dépenses liées à la famille, telles que
les urgences, les décès et les mariages

Outils de base Analyse et action sociales
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3. Votez avec vos pieds1
But de l'outil
Explorer la diversité d’opinions concernant les croyances communément répandues, exposer aux participants les divergences
d’opinions et offrir aux participants l’occasion de réfléchir sur leurs propres attitudes concernant leurs croyances communes
et de comprendre / d'apprendre les différences d'opinions.
Remarque : « Votez avec vos pieds » ne devra être utilisé que pour l’exploration de normes et de croyances non
menaçantes. Utilisez la version anonyme de cet outil, « Quatre coins » (voir Directives 2007 sur la formation à la mise
en œuvre du processus SAA figurant à l'annexe 2) si vous souhaiter engager les participants dans une discussion sur des
questions sensibles comme l'avortement ou la violence.

Temps nécessaire
30 minutes à 1 heure

Matériel nécessaire
Marqueurs en gras, ruban de papier.

Préparation avancée
•

Sur deux fiches, inscrivez les mentions « d'accord » et « pas d'accord » ou faites un dessin pour les participants
non alphabétisés. Si vous travaillez avec des groupes illettrés, décidez ensemble des symboles qui illustrent les
mentions « d'accord » et « pas d'accord ».

•

Choisissez les énoncés de 3 à 7 liés aux normes sociales, de genre et de pouvoir à explorer. Celles-ci doivent
correspondre aux résultats du programme et tirées des conclusions de l'analyse du genre et du pouvoir. Voici
quelques exemples d'énoncés pouvant être adaptés au contexte et aux résultats du programme :
-

Les femmes sont émotives et sont donc incapables d'être des leaders ou des décideurs rationnels

-

Les femmes ne disposent pas d’assez de connaissances pour représenter leur ménage lors des réunions

-

Les hommes sont des leaders naturels parce qu'ils sont très rationnels

-

Seules les femmes doivent / peuvent prendre soin des nourrissons et des enfants

-

Les femmes sont mieux à communiquer avec leurs enfants

-

Les femmes doivent être responsables de la gestion et de l'exécution de la plupart des tâches ménagères

-

Il est important qu'une femme soit vierge lorsqu'elle se marie

-

L'excision peut aider les filles et les femmes à être fidèles à leurs maris

-

Les femmes doivent prendre des décisions importantes concernant la production agricole dans la
communauté et leur ménage

-

Les hommes sont toujours ceux qui doivent prendre des décisions en matière de budget et de dépenses

-

Je n'accepterais pas que mon fils soit gay

-

Une femme n'est complète que si elle a un fils.

-

Les hommes ont plus besoin de sexe que les femmes.

-

Une femme ne doit pas parler ouvertement de relations sexuelles avec son mari.

-

Il est honteux de dépendre du travail du sexe pour subvenir à ses besoins.

Étapes (comment animer l'outil)
1.

Expliquez le but de l'outil aux participants :
•

Il s'agit d’un exercice de compréhension groupale, où chaque membre du groupe est amené à donner son

1
USAID. Guide de formation : Ensemble d'approches pour parvenir à l'intégration du genre dans la programmation : Un outil
d'aide à la décision pour les fonctionnaires de l'éducation. 2007. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnado744.pdf
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opinion concernant les énoncés et réfléchir sur ses propres attitudes concernant les croyances communément
répandues. L'objectif est de comprendre la diversité des opinions et de donner à chacun l'occasion de réfléchir sur
ses propres attitudes concernant des croyances communément répandues.
•

Il est important de faire preuve de respect mutuel et de s’abstenir de juger, d'interrompre ou de ridiculiser
l’opinion des autres.

•

Nos valeurs et nos attitudes ne sont ni « bonnes ni mauvaises ». Il s’agit simplement de prismes à travers lesquels
nous regardons le monde.

1.

Placez les fiches d'accord / pas d'accord aux extrémités opposées de l'espace, afin que tout le monde puisse les voir
avec suffisamment d’angle et se déplacer d'un côté ou de l'autre.

2.

Lisez un énoncé. Demandez aux participants de réfléchir calmement (sans discuter les uns avec les autres) de leur
propre attitude ou de leur opinion sur l’énoncé, puis de passer à la fiche qui représente leur opinion (d'accord / pas
d’accord).

3.

Une fois que tous les participants se sont déplacés, demandez-leur de discuter avec ceux qui sont près d'eux pour
déterminer les raisons pour lesquelles ils ont choisi ce groupe, s'ils se sentent à l'aise.

4.

Invitez les participants de chaque groupe à partager la raison de leur accord / désaccord. Demandez :
•
•

Est-ce que quelqu'un voudrait partager avec l'autre groupe la raison pour laquelle ils se trouve dans tel endroit ?
Quel effet cela fait d'être dans un groupe pareil ? (Remarque : le petit groupe peut n'avoir qu'une ou deux
personnes - demandez, quel effet cela fait d’être en minorité ?)

6.

Après avoir écouté les opinions de chaque groupe, demandez aux participants si quelqu'un souhaite changer de place et
passer à une autre fiche. Si les participants qui se déplacent veulent partager leurs choix, l’animateur doit en explorer
les raisons.
•

Rappelez aux participants que l'objectif n'est pas de discuter ou de convaincre les gens de changer d'avis, mais
plutôt de comprendre et d'apprendre réellement les différentes opinions.

•

Demandez aux participants s'ils ont des questions ou souhaitent en savoir plus sur les points soulevés au cours de
la discussion.

7.

Terminez la discussion par les questions de réflexion suivantes :
•

Avez-vous appris quelque chose de nouveau dans cette discussion ? Des surprises ?

•

Cette discussion a-t-elle changé votre compréhension des croyances et des normes ?

•

Quels sont les avantages de discuter, de remettre en question ou de changer nos croyances, attitudes ou
comportements ?

•

Quels sont les inconvénients, les conséquences ou les sanctions ?

•

Comment les gens pourraient-ils être aidés à remettre en question les croyances dont nous avons discuté et à
changer leurs comportements ?

8.

En résumé, remerciez les participants pour leurs contributions et résumez les points clés suivants :
•

Nous avons tous des croyances, des attitudes et des comportements positifs et négatifs qui nous affectent de
différentes manières. L'outil montre les opinions de la communauté à l'égard de certaines normes sociales, de
genre et de pouvoir qui prévalent.

•

Nos attitudes et valeurs sont souvent contextuelles et situationnelles - elles ne sont pas souvent noires ou
blanches, il n'est donc pas facile de savoir ce que nous ressentons. Il est important de noter que tout le monde n'a
pas nécessairement les mêmes valeurs ou opinions sur certaines questions, même si c'est ce qui est supposé.

•

Même les gens qui semblent être comme nous et que nous respectons peuvent avoir des idées ou des opinions
différentes. Il est de notre devoir de respecter ces différences et de comprendre pourquoi nous les avons.

Outils de base Analyse et action sociales
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9.

Tout en rappelant aux participants que les histoires et expériences personnelles partagées pendant le dialogue doivent
rester au sein du groupe, encouragez-les à aborder les sujets discutés et les enseignements tirés (s'il se sent à l'aise de
le faire) avec leurs familles et leurs amis qui n'étaient pas présents. Enfin, demandez aux participants de réfléchir à la
manière de traiter certaines des questions discutées au cours de la session. Ainsi, le dialogue pourrait se poursuivre à la
prochaine session.

Notes à l'intention des animateurs
•

Grâce à l'analyse du genre et du pouvoir, le personnel du programme et les animateurs doivent identifier les normes
dominantes à discuter et à contester dans cet exercice. Si vous utilisez des exemples d'énoncés fournis ici, les équipes
doivent les modifier ou les adapter en fonction de la culture et du contexte local.

•

Les énoncés doivent être écrits en noir et blanc pour éviter toute confusion et ne doivent contenir qu'une seule idée.
Cela aidera les participants à décider facilement s'ils sont d'accord ou non.

•

Les animateurs doivent commencer par les énoncés les plus simples / sûrs aux plus sensibles. Les animateurs doivent
être attentifs et flexibles pour décider à quel point ils veulent contester des normes sensibles. Il est également bon de
déterminer à quel moment utiliser cet outil en fonction du rapport et de la confiance entre les membres du groupe.

•

Les discussions organisées à travers cet outil peuvent devenir très émotionnelles et passionnantes. Avant de commencer
et éventuellement durant la discussion, rappelez aux participants qu'ils doivent faire preuve de respect mutuel et de
s’abstenir de juger, d'interrompre ou de ridiculiser l’opinion des autres.

•

Il est fréquent que les participants ayant des points de vue opposés se disputent au cours de cette activité. Bien que
le dialogue entre les participants des extrémités opposées de l'espace peut aider à faire surgir les normes et encourager
les autres à penser différemment, l’animateur doit être disposé à intervenir dans la discussion avant que celle-ci ne
devienne agressive.

•

Il est également essentiel d’informer aux participants qu’ils devront respecter la vie privée des autres en conservant le
caractère confidentiel de toute discussion. Cependant, rappelez aux participants qu’aucune confidentialité ne peut être
garantie. De cette manière, personne n’est obligé à participer ou à partager un élément dont la discussion le rendrait
mal à l’aise et pourra rester à l’écart de toute question ou activité.

•

La différence est un atout ! Cet exercice montre que même si nous pouvons avoir des idées et des croyances différentes
au sein de ce groupe, nous pouvons toujours coexister pacifiquement et respectueusement.

Utilisations et adaptations sectorielles de cet outil
Adaptation de l’outil Votez avec vos pieds à différentes étapes du cycle de processus SAA
Transformer la capacité du personnel
Cet outil permet de comprendre la diversité des opinions sur les différentes questions que les membres du
personnel se posent et peut les aider à s'interroger sur leurs propres points de vue et les raisons afférentes.
Que souhaiteriez-vous remettre en question dans cette activité / discussion concernant les croyances dans la
communauté ?
Savons-nous que les croyances que nous avons approuvées affectent les programmes que nous mettons en
œuvre ? Comment ?
Comment pouvons-nous veiller à ce que nous restions neutres et respections les différentes opinions de la
communauté et n’imposions pas les nôtres aux autres ?
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Réflexion avec la communauté
Permet d’aider les communautés à comprendre leurs propres points de vue et croyances sur les questions du
programme et peut déclencher un processus d'autoréflexion en créant un espace de discussion sûr. Aide les
communautés à comprendre les différents points de vue et opinions sur les questions soulevées et à réfléchir de
manière critique aux conséquences ; aide à comprendre l'existence de différentes opinions au sein de leur groupe
et de leur communauté.
L'exercice fournit également l'occasion de réfléchir de façon critique à la conséquence de certaines des valeurs et
des pratiques discutées.
Plan d’actions
Incluez les questions de discussion suivantes à la fin de l'exercice pour identifier les changements possibles, les
opportunités et les obstacles associés à ces changements :
Y a-t-il des valeurs ou des pratiques dont nous avons discuté et que vous aimeriez changer ? Lesquelles et
pourquoi ?
Quels sont les inconvénients, les conséquences ou les sanctions que comporte la tentative de changement de ces
pratiques ?
Comment les gens pourraient-ils être aidés à remettre en question les pratiques dont nous avons discuté et à
changer leurs comportements pour promouvoir le bien-être ?
Suivi et évaluation
Les animateurs peuvent utiliser cet outil à diverses étapes du programme. Ainsi, il sera possible de voir la
différence (en pourcentage) entre les catégories « d'accord » et « pas d'accord » sur les énoncés liés aux
problèmes prioritaires identifiés par l'analyse du genre et du pouvoir. Pour ce faire, les animateurs se doivent de
rappeler l’utilisation des mêmes énoncés chaque fois que l'outil est sollicité pour une comparaison pertinente.
De plus, les animateurs sont encouragés à prendre des notes sur les discussions concernant l'activité, car
cela améliore les données quantitatives liées aux catégories « d'accord » et « pas d'accord ». Par exemple, les
tensions sont-elles plus marquées au début qu'à la fin de la mise en œuvre ? Y a-t-il plus d'ouverture à d'autres
perspectives sur la catégorie « d'accord » ou « pas d'accord » à la fin du programme ? À quoi ressemble le
processus de transformation en ce qui concerne la participation des gens, leurs idées ou leur volonté d'expliquer
leurs opinions ?

Adaptation de Votez avec vos pieds à différents secteurs
L'activité de base reste la même, mais les animateurs peuvent choisir parmi les énoncés spécifiques au secteur
ceux qui seront utilisés pour la partie de vote de l'exercice.
Droits en matière de santé sexuelle et génésique
Énoncés spécifiques à la SSRD :
• Le devoir de l'épouse est de prendre soin des
enfants
• Les femmes qui portent des condoms sont de
mœurs légère
• Les hommes ont plus besoin de sexe que les
femmes.
• Un homme doit respecter le choix des femmes en
matière de contraception
• Les femmes ne doivent pas allaiter en public
• Les questions menstruelles sont très privées, les
filles ne doivent pas en parler publiquement
• Les filles de bonnes mœurs ne contractent pas
d'infections des voies urinaires

Outils de base Analyse et action sociales

• La mutilation génitale féminine est la bonne chose
à faire pour nos filles
• Les femmes doivent avoir des enfants jusqu'à ce
qu'elles aient un fils
• Le rôle principal de la femme est la reproduction
• Les femmes infertiles sont affectées par le mauvais
esprit
• C'est la faute de la femme si elle ne peut pas avoir
d'enfant
• Un homme peut divorcer d'une femme si elle ne lui
donne pas un fils
• Un homme ne peut pas contrôler sa sexualité
(c'est-à-dire ses pulsions sexuelles, ses désirs)
• Les femmes ne doivent pas avoir de relations
sexuelles avant le mariage
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Autonomisation économique des femmes
Énoncés spécifiques à l’AEF :
• Les femmes ne sont pas naturellement douées pour
gérer l'argent
• Les femmes ne doivent pas parler aux hommes en
dehors de leur lieu de travail
• Les femmes respectables ne travaillent pas la nuit
• Le congé de maternité des femmes doit être non
payé
• Seuls les hommes peuvent être des chauffeurs et
des gardes de sécurité
• Les hommes qui font du « travail de femme » sont
des homosexuels

• Il est honteux de subvenir à ses besoins grâce au
travail du sexe
• Les femmes ne doivent pas être seules sur le
chemin du travail (aller et retour)
• Les hommes sont les meilleurs en matière de
transactions bancaires et de gestion de comptes
bancaires
• Les femmes sont meilleures gestionnaires que les
hommes
• Le travail des femmes est « léger », tandis que
celui des hommes est « lourd »
• Les femmes doivent demander la permission à leur
mari avant de dépenser de l'argent
• Tous les hommes DOIVENT travailler

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Énoncés spécifiques à la SAN :
• Ce sont les hommes qui doivent traiter avec les
agents de vulgarisation
• Les femmes ne sont pas des fermières parce qu'elles
ne labourent pas avec des bœufs
• Les hommes doivent vendre au marché
• Seules les femmes doivent prendre soin des
nourrissons et les nourrir
• Les femmes sont mieux à communiquer avec leurs
enfants
• Les femmes doivent prendre des décisions
importantes concernant la production agricole et
les besoins alimentaires dans la communauté et
dans leur ménage
• Les hommes doivent toujours prendre les décisions
en matière de budget et de dépenses

• Les femmes doivent manger en dernier en
s’assurant que tout le monde a été servi
• Les hommes ont besoin de plus de nourriture car ils
font tout le travail pénible
• Les garçons doivent grandir pour être forts, ils
méritent donc la meilleure nourriture
• Seules les femmes sont capables de cuisiner
• Les femmes ne doivent pas manger différentes
sortes de nourriture pendant la grossesse, en
période de menstruation ou lorsqu’elles deviennent
veuves
• Les femmes sont obligées de jeûner à plusieurs
reprises, même si elles sont enceintes
• Les femmes doivent cuisiner des aliments qu’aiment
les hommes

Utilisation de Votez avec vos pieds pour la VBG
Comme indiqué ci-dessus dans la description de l'outil, cette activité, notamment les énoncés concernant la
VBG doivent être abordés avec beaucoup de prudence car ils favoriseront probablement le débat et les réactions
émotionnelles des participants.
Énoncés spécifiques à la VBG :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Le viol ne doit pas être porté à la connaissance du public
Les femmes qui s'habillent de façon provocante méritent le harcèlement sexuel ou le viol
Un homme doit parfois battre sa femme pour contrôler sa vie
Chez les hommes, battre sa femme est un signe d’amour
Le viol conjugal n'existe pas
Une femme qui refuse de coucher avec son mari mérite d'être battue
Les parents doivent battre leurs enfants pour les rendre obéissants
Une femme qui ne peut pas avoir de fils doit être exclue des fonctions familiales
Une femme ou un homme attiré par une personne du même sexe doit être « soigné » à l’aide de médicaments
ou par la force
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4. Cartographie corporelle
But de l'outil
1.

Explorer les liens entre le genre, la sexualité, la violence et le pouvoir

2.

Être plus à l'aise pour comprendre et parler ouvertement de sujets sensibles

3.

Établir les raisons pour lesquelles le fait de pouvoir parler de ces choses est essentiel pour le travail et la vie des
participants

Les sujets suivants sont les mieux adaptés à cet outil :
•

Parties du corps qui éprouvent du plaisir, du pouvoir, de la douleur, de la honte, de la stigmatisation, etc.

•

Normes de genre et attentes des hommes et des femmes

•

Perceptions diverses sur le corps chez les hommes et les femmes

•

Bien-être et maladie

Temps nécessaire
1 heure– 1,5 heures

Matériel requis et autre préparation nécessaire
•

Tableau à feuilles mobiles, marqueurs en caractères gras ou crayons à croquis de différentes couleurs, fiches, bandes
adhésives, crayons ou craies si la cartographie corporelle est faite au sol.

•

L’animateur principal doit décider du sujet central ou de l'objectif du schéma corporel (voir la liste ci-dessus)

Étapes (comment animer l'outil)
1.

Divisez les participants en groupes séparés de femmes et d'hommes, avec environ 4 à 8 personnes par groupe. Les
femmes doivent travailler sur des schémas corporels féminins, et les hommes sur des schémas corporels masculins.
Alternativement, l'animateur peut demander aux participants de remplir des schémas pour le sexe opposé afin de
générer une discussion sur les perceptions des femmes et des hommes.

2.

Demandez aux participants de dessiner un contour du corps humain sur le sol ou sur le papier. Selon l'utilisation de
l'outil, les catégories du schéma corporel pourraient inclure :

3.

•

Femmes

•

Hommes

•

Gay / lesbienne

•

Femme / homme travailleur du sexe

•

Femmes enceintes ou allaitantes

•

Femmes handicapées

En fonction de l'objet de la discussion, demandez au groupe d'énumérer sur le schéma corporel l'un des aspects
examinés pour l'outil.
•

Par exemple, si l'objectif est d'analyser le plaisir et la douleur ou de comprendre les violences ou les normes
sexospécifiques sur les hommes et les femmes, les participants marqueraient sur le corps là où celles-ci sont
ressenties ou vécues.

•
4.

Utilisez différentes couleurs pour marquer les parties du corps utilisées pour le plaisir, la douleur et la violence.

Dans chaque groupe, permettez aux participants de réfléchir sur le schéma corporel et d'en discuter :
•

Pourquoi les hommes veulent-ils du sexe ? Quand est-ce que les hommes se sentent-ils agressifs envers leurs
épouses/partenaires ? Comment un homme se sentirait-il s'il était maltraité ? Comment un homme se sent-il
lorsqu'il est heureux ?

Outils de base Analyse et action sociales
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•

Pourquoi les femmes veulent-elles du sexe ? Quand est-ce que les femmes se sentent-elles agressives envers leurs
époux/partenaires ? Comment une femme sent-elle lorsqu'elle est maltraitée ? Comment une femme sent-elle
lorsqu'elle est heureuse ?

•

Le sexe sert-il d'outil pour atteindre des objectifs précis ? Si oui, quels sont ces objectifs ? Comment les hommes
utilisent-il le sexe pour atteindre des objectifs ? Comment les femmes utilisent-elles le sexe ?

•
5.

Pourquoi devrions-nous parler de sexe ?

Si cela ne les gêne pas, les participants peuvent présenter leurs schémas corporels. Si les participants ne sont pas
disposés à le faire, l’animateur peut examiner le schéma corporel et dissiper les mythes et malentendus au sujet du
corps.

6.

Animez une discussion à l'aide des questions de réflexion suivantes :
•

Quels sont les similitudes et les différences entre les schémas corporels des femmes et des hommes ?

•

Existe-t-il des différences dans le schéma corporel d'un homme et celui d'une femme ?

•

Quelles sont les raisons de ces différences, s'il en existe ?

•

Quelles sont les différences provoquées par la biologie et quelles sont celles causées par les attentes ou
perceptions de ceux qui nous entourent ?

•
7.

Comment ces perceptions se répercutent-elles sur la vie et le bien-être des hommes et des femmes ?

À la fin de la discussion, clarifiez toutes les questions et corrigez toute information erronée. Pour résumer, remerciez
les participants pour leurs contributions et pour avoir été ouverts à parler de nos corps. Récapitulez avec les points
essentiels suivants :
•

Cette activité nous aide à en savoir plus sur nous-mêmes. Nous pouvons ainsi en apprendre davantage sur nos
communautés et les moyens d'améliorer nos conditions de vie.

•

Le fait que nous nous sentions de plus en plus disposés à aborder des thèmes sensibles peut nous aider à identifier
les défis de développement et apporter des changements pour améliorer la vie des femmes et des hommes.

•

Cette activité montre souvent que même si nous avons tendance à penser que les femmes et les hommes sont très
différents, nous avons beaucoup de choses en commun. Les femmes et les hommes connaissent tous le plaisir et la
douleur, tous éprouvent des besoins émotionnels et veulent être aimés et respectés.

8.

Avant de clôturer, rappelez aux participants que les histoires et expériences personnelles partagées pendant le dialogue
doivent rester au sein du groupe, et encouragez-les à aborder les sujets discutés et les enseignements tirés (s'il se sent
à l'aise de le faire) avec leurs familles et leurs amis qui n'étaient pas présents. Enfin, demandez aux participants de
réfléchir à la manière de traiter certaines des questions discutées au cours de la session. Ainsi, le dialogue pourrait se
poursuivre à la prochaine session.

Notes à l'intention des animateurs
Les schémas corporels sont très efficaces lorsqu'il s'agit d’animer l'engagement et les réflexions profondes sur les zones sensibles,
mais l’animateur doit tenir compte de ce qui suit :
a.

Les participants sont vraisemblablement plus à l'aise dans des groupes de même sexe, éventuellement avec des
personnes d'âge ou de situation matrimoniale similaires, et dans des endroits présentant un peu d'intimité.

b.

Attendez-vous à la possibilité que les schémas corporels fassent ressurgir des souvenirs traumatiques pour certains
participants – par exemple, les personnes victimes de mauvais traitements ou ayant subi des violences, des MGF.

c.

Si un traumatisme ou un cas de violence basée sur le genre (VBG) a été abordé et que quelqu'un a divulgué
un incident, assurez le suivi de cet incident avec cette personne en vue de le présenter aux services, tout en
garantissant la stabilité de ceux-ci.

d.

L’animateur doit être disposé à aider le groupe à explorer les attitudes discriminatoires qui sont signalés si cet
outil est utilisé pour examiner des questions telles que l'homosexualité et le travail du sexe. Cela peut se faire,
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non en répondant aux questions, mais en demandant aux participants de réfléchir aux problèmes en posant les
questions suivantes : « pourquoi cela se produit, à votre avis ? » ou « d’où vient ce genre d'attitude »
e.

Les schémas corporels peuvent également être utilisés comme outil d'évaluation avec des commentaires sur les
expériences de la personne placés près de la tête, et les sentiments de la personne placés à côté du cœur.

Exemples de cartographie corporelle
Cerveau

Cheveux
Les yeux

Lèvres
Cœur

Cou

Barbe

Muscle

Seins

Mains
Testicules

Cœur

Tour de taille

Poitrine

Lèvres

Vagin

Hanches
Mains

Pénis
jambes

Pieds

Utilisations et adaptations sectorielles de cet outil
Adaptation d'une cartographie du corps pour différentes étapes dans le cycle du processus SAA
Transformer la capacité du personnel
Il peut être utilisé pour comprendre les connaissances, les compétences et l'attitude du personnel sur un éventail
de sujets énumérés au début d'un outil, mais également pour identifier les caractéristiques et compétences d'un bon
animateur. Cet outil est efficace pour améliorer le confort et la volonté du personnel à faciliter les discussions au
sujet des questions sensibles ; aider le personnel à comprendre ses propres préjugés et limites dans le traitement des
questions sensibles comme le plaisir, le pouvoir et la violence en matière de relations humaines.

Réfléchir avec les communautés
Il peut être utilisé pour réfléchir sur plusieurs types d'expériences, notamment le sexe, le plaisir, le pouvoir,
les émotions, la violence, les normes sociales, les maladies, etc. Il permet également aux gens de comprendre
que, en tant qu'êtres humains, les femmes et les hommes ont les mêmes besoins et connaissent des difficultés
similaires et différentes sur le plaisir, la douleur et la violence (émotionnelle, physique, psychologique).
Suivi et évaluation
Cet outil peut être utilisé à différents niveaux de la mise en œuvre des projets pour suivre l'évolution des
participants en termes de perception et d'expérience. Par exemple, lorsque les participants remarquent un point
de « honte » ou une place de « fierté », l’animateur peut demander si c'est une nouvelle sensation ou quelque
chose qui a récemment changé. En outre, les animateurs et le personnel de projet peuvent préciser s'il existe plus
ou moins des zones identifiées comme « douleur » ou « honte » et plus ou moins des zones de « satisfaction »
ou de « fierté », permettant ainsi aux responsables de la mise en œuvre de comprendre les changements en
termes d'auto-efficacité, de confiance, de stigmatisation et éventuellement de violence. Enfin, les animateurs
peuvent remarquer des changements dans la volonté et le confort des participants au sujet de ces sujets souvent
tabous avec leurs homologues. Par exemple : des observations relatives au nombre de participants s'exprimant ou
participant à la discussion,
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Adaptation d'une cartographie corporelle pour différents secteurs
Les animateurs doivent choisir un aspect central du schéma corporel relatif aux buts ou objectifs du projet et
fondé sur l'analyse du genre et du pouvoir.
Droits en matière de santé sexuelle et génésique
Domaines prioritaires proposés pour les schémas
corporels :
• Zones de fierté ou de satisfaction pendant les rapports
sexuels.
• Zones de douleur, de honte et de maladies dues au sexe
• Zones de douleur, de honte ou de maladies pendant la
grossesse (douleur dorsale, douleur au genou, etc.)
• Zones de fierté ou de satisfaction pendant la grossesse.
• Zones de douleur, de honte et de maladies après la
naissance de l'enfant
• Zones de fierté ou de satisfaction après la naissance de
l'enfant
• Zones de douleur, de honte et de maladies dues à la garde
d'enfants/allaitement maternel
• Zones de fierté ou de satisfaction dues à la garde
d'enfants

• Zones de douleur, de honte et de détresse ou maladies
pendant la période menstruelle.
• Zones de douleur, de honte ou de détresse ou maladies
due à une infection sexuellement transmissible (IST). Par
exemple, le VIH
• Zones de douleur, de honte et de détresse dues au travail
productif
Questions de discussion proposées :
• Quelles sont les causes de certaines maladies observées
uniquement chez les femmes ? Ou uniquement chez les
hommes ?
• L'animateur doit être disposé à clarifier tout mythe ou
malentendu au sujet de la douleur et de la maladie vécues
par les femmes et les hommes

Autonomisation économique des femmes
L'outil peut être utilisé pour discuter des attentes chez les
femmes et les hommes en activité. Cela peut concerner les
caractéristiques physiques, l'habillement, les attitudes, le
comportement, etc.
Domaines prioritaires proposés pour les schémas
corporels :

• Les parties du corps constituant des forces ou des
faiblesses en matière d’apport d'argent dans la maison
• Parties du corps sollicitées pour générer des revenus /
gagner de l'argent (chez les hommes/les femmes ?)
• Parties du corps sollicitées de façon abusive ou exploitées
en raison du pouvoir / déséquilibre économique ?

• Parties du corps sollicitées dans le travail
• Impact du travail sur différentes parties du corps

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Domaines prioritaires proposés pour les schémas
corporels :
• Quels sont les effets sur les différentes parties du
corps en raison d'une carence alimentaire et d’une
malnutrition ?
• Quels sont les points de fierté / satisfaction ou douleur
/ honte en raison des activités de vente ou d’achat au
marché ?

• Quels sont les points de fierté / satisfaction ou douleur /
honte en raison des activités agricoles ?
• Dans quelle partie du corps éprouvons-nous le bien-être
et la maladie ?
• Quelles sont les parties du corps qui sont fortes ou
faibles lorsque nous pensons offrir de la nourriture à nos
familles ?

Utilisation de la cartographie corporelle pour la VBG
En mettant l'accent sur la violence, il convient d’être
prudent. Les animateurs doivent s'assurer qu'ils adoptent une
approche « ne pas causer de préjudice » et sont disposés à
fournir des références aux services de VBG si nécessaire. Le
personnel du projet spécifique à la VBG doit être formé à ces
compétences et approches avant d’animer la cartographie
corporelle. L'outil peut être utilisé pour identifier les raisons
et les parties où les femmes et les hommes ressentent-ils la
violence et de quelle manière cela affecte leur vie.
Domaines prioritaires proposés pour les schémas
corporels :
• Parties du corps qui subissent la violence
• Impact de la violence physique sur le corps
• Parties du corps qui subissent la stigmatisation due à la
violence
• Parties du corps qui souffrent de la maladie due à la
violence
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• Parties du corps qui éprouvent du plaisir, de la douleur, de
la honte, de la stigmatisation, etc.
• Normes sociales, de genre, et de pouvoir et attentes des
hommes et des femmes et leur sexualité
Questions de discussion proposées :
• Les expériences de violence sont-elles différentes chez les
hommes et les femmes ?
• La violence est-elle justifiée dans certains cas et
condamnée dans d'autres ?
• La violence à certaines parties du corps est-elle plus
acceptable que d'autres ? Si oui, pourquoi ? Qui détermine
cette différence ?
• Quelles sont les raisons (le cas échéant) pour lesquelles
les femmes éprouvent la stigmatisation ou la douleur
d'une manière spécifique due à la VBG ?
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5. Analyse de l'arbre à problèmes
But de l'outil
Comprendre de manière critique les principales causes de problèmes spécifiques, décortiquer et analyser les
causes sous-jacentes liées aux normes et croyances sociales, de genre et de pouvoir.

Temps nécessaire
Une heure

Matériel requis et autre préparation nécessaire
Tableau à feuilles mobiles, marqueurs gras ou crayons à croquis de différentes couleurs, fiches, règles, bandes
adhésives.

Étapes (comment animer l'outil)
1. Accueillir les participants et expliquer le but de l'outil.
2. Dessiner un grand arbre. Dans le tronc, écrire un problème important, transversal ou spécifique au
secteur, qui se rapporte aux résultats de votre programme. Par exemple, « les complications durant la
grossesse » peuvent constituer un problème qu’un groupe veut résoudre.
3. Demander aux participants d'identifier toutes les causes principales du problème. Dessiner ou écrire
ceux-ci tout au long des grandes racines de l'arbre, indiquant qu'il s'agit de problèmes « racine ».
4. Sélectionner l'une des causes principales. Demander, « Pourquoi pensez-vous que cela arrive ? »
Cette question nous aidera à identifier les causes secondaires ou sous-jacentes. Écrire les causes
secondaires sous forme de racines plus petites provenant de la plus grande racine de l'arbre.
5. Répéter le processus pour chacune des autres causes principales.
6. Demander aux participants d'identifier les principales conséquences / effets du problème. Écrire
chacun des effets en tant que grandes branches de l'arbre.
7. Sélectionner l'une des principales conséquences / effets. Pour identifier les effets secondaires,
demander «à quoi d'autre cela peut-il conduire ?» Écrire les effets secondaires comme de petites
branches sortant de la plus grande branche de l'arbre.
8. Répéter le processus pour les autres effets principaux.
9. Mettre en évidence les croyances et les normes liées spécifiquement au genre qui sont identifiées
comme causes et effets. Pour ce faire, l'animateur peut utiliser les questions de sondage comme suit :
• Cet effet est-il quelque chose qui arrive spécifiquement aux hommes ou aux femmes ?
• Cette cause est-elle liée à quelque chose que seuls les femmes ou les hommes sont autorisés à
faire ?
• Les femmes et les hommes sont-ils affectés par cette conséquence ?
• Combien de causes et / ou conséquences sont liées aux normes sociales, de genre et de pouvoir ?
• Qui souffre le plus en raison des effets ? Qui en profite ? Pourquoi ?

Outils de base Analyse et action sociales
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Exemple d’arbre à problèmes

Conséquences /
Effets du problème

Problème en cours
d'investigation
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10. Terminer la discussion par les questions de réflexion suivantes :
• Comment les causes et les effets sont-ils liés les uns aux autres ?
• Les croyances et les normes sont-elles la cause du problème ?
• Est-ce que tous les membres de la communauté sont conscients des causes de ce problème ?
• Est-ce que les racines sont liées à l'absence d'une ressource ou d'un service ? Ou est-ce à cause
d'un état d'esprit particulier ou d'une croyance particulière ? Est-ce que les hommes et les
femmes partagent ces croyances ?
• Qui soutient ces différences dans la communauté ?
• Qu'est-ce qui pourrait être changé ? Comment ?
11. Tout en rappelant aux participants que les histoires et expériences personnelles partagées pendant
le dialogue doivent rester au sein du groupe, encouragez-les à aborder les sujets discutés et les
enseignements tirés (s'il se sent à l'aise de le faire) avec leurs familles et leurs amis qui n'étaient pas
présents. Enfin, demandez aux participants de réfléchir à la manière de traiter certaines des questions
discutées au cours de la session. Ainsi, le dialogue pourrait se poursuivre à la prochaine session.

Notes à l'intention des animateurs
•

Souvent, les programmes traitent les symptômes d'un problème plutôt que sa cause première. En
conséquence, le problème reste entier.

•

Pour chaque cause, continuez à demander aux participants « mais pourquoi cela arrive-t-il ? » jusqu'à
ce qu'ils aient épuisé leurs idées. Cela leur permettra d’identifier tous les problèmes impliqués, pas
seulement les problèmes principaux.

•

Cette activité peut être compliquée ! Cela permet de donner des instructions claires à chaque étape,
plutôt que de fournir toutes les informations au début.
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Utilisations et adaptations sectorielles de cet outil
Adaptation de l’arbre à problèmes à différentes étapes du cycle de processus SAA
Transformer la capacité du personnel
Cet outil peut être utilisé pour comprendre les principales causes des normes sociales, de genre et de pouvoir qui
affectent le personnel, ainsi que les membres de la communauté.
Analyse Genre et Pouvoir
Cet outil permet de réaliser d'autres collectes et analyses de données qualitatives afin d'analyser les principales
causes des problèmes à résoudre par la programmation.
Réfléchir avec les communautés
Cet outil permet d’analyser collectivement tous les problèmes avec un regard sur les normes sociales, de genre et
de pouvoir et d’aider à créer une sous-estimation du lien entre les causes sous-jacentes et les résultats négatifs,
et de motiver la communauté à s'attaquer aux causes profondes.
Plan d’actions
Cet outil permet de planifier la façon dont une communauté souhaite résoudre un problème. En identifiant les
principales causes, la communauté peut également identifier des actions pour s'attaquer aux causes principales.
L’animateur peut inclure les questions de discussion suivantes pour aider à planifier l'action :
•
•
•
•
•

Que peut-on faire pour s'attaquer aux principales causes ?
Comment pouvons-nous supprimer les causes de la communauté ?
Prévoyez-vous des risques en contestant les principales causes de ce problème ?
Qui soutient ou crée les causes du problème dans la communauté ? Qui peut soutenir le changement ?
Pouvons-nous supprimer ou changer les causes ? Quelles sont les mesures à prendre ?

Adaptation de l'arbre à problèmes à différents secteurs
Si l’animateur énonce le problème (par opposition à un remue-méninge avec les participants pour identifier un
problème), l’énoncé doit toujours être tiré des conclusions de l'analyse de référence et / ou de l'analyse du genre
et du pouvoir.
Droits en matière de santé sexuelle et génésique
Enoncés de problèmes spécifiques à la SRHR :
• Utilisation limitée du service de SSR par les
adolescents / jeunes
• Complications pendant la grossesse /
l’accouchement
• Espacement limité des naissances
• Mariage précoce
• Espacement limité des naissances entre les enfants

Outils de base Analyse et action sociales

• Débuts sexuels précoces
• Maternité précoce
• Taux élevé d'infections des voies urinaires chez les
femmes
• Mauvaise hygiène menstruelle chez les femmes et /
ou les filles
• Abandon de l’école par les filles
• Taux élevé de mortalité maternelle
• Mortalité maternelle élevée
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Autonomisation économique des femmes
Énoncés possibles de problèmes spécifiques à
l’AEF :
• Dépendance financière des femmes envers les
hommes
• Les femmes ne sont pas autorisées à mener des
activités économiques de manière indépendante
• Faible participation des filles à la formation
professionnelle
• Contrôle limité des femmes sur les ressources de
production

• Pouvoir décisionnel limité des femmes sur les
ressources financières
• Peu de femmes entrepreneurs
• Peu de femmes sont promues à des postes
supérieurs
• Les filles ne sont pas encouragées à travailler en
dehors de la maison
• Les filles ne terminent pas les études primaires (ou
secondaires)

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Énoncés possibles des problèmes spécifiques à la
SAN :
• Complications pendant la grossesse ou
l’accouchement
• Taux élevé d'anémie chez les femmes
• Taux élevés de retard de croissance chez les enfants
de moins de 5 ans
• Les femmes ne peuvent pas prendre de repos
supplémentaire pendant la grossesse
• Les femmes ne peuvent pas prendre plus de
nourriture ou des nourritures différentes pendant la
grossesse

• Les enfants ne consomment pas d'aliments d'origine
animale
• Mauvais état de santé post-natal des femmes
• Augmentation des cas de diabète
• Forte incidence de la diarrhée chez les jeunes
enfants
• Manque d'eau ou eau chère
• Difficultés chez les femmes qui tentent d'avoir
accès aux établissements de soins primaires

Arbre à problèmes pour la VBG et le SEA
Violence basée sur le genre
Les animateurs doivent faire attention dans le choix
des énoncés de problèmes qui seront considérés
comme des problèmes engendrés par la communauté.
Par exemple, dans certaines communautés, le viol
conjugal n'est souvent pas considéré comme un
problème car il est considéré comme le droit des
hommes sur leur femme. Par conséquent, choisissez
un énoncé de problème à partir des résultats d'analyse
de genre et de pouvoir avec lequel les membres de
la communauté seront à l'aise, puis approfondissez
le sujet et demandez « pourquoi cela se produit » et
« s’il existe des conséquences négatives » ?

Suivi, évaluation et apprentissage
Cet outil est utile pour l'analyse du genre et du
pouvoir dans tous les secteurs ; l'énoncé du problème
utilisé peut être choisi soit à l'avance ou par les
communautés. Si vous utilisez cet outil pour le suivi
(par exemple, lors d'une analyse de genre et de
pouvoir, puis à mi-parcours ou lors de l’évaluation
finale), les animateurs peuvent demander aux
participants si le problème, les causes ou les effets
ont changé, et pourquoi.

Enoncés de problèmes possibles spécifiques à la
VBG :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Violence domestique
Violence faite aux femmes
Viol
Trafic de femmes ou de filles
Recrutement de garçons ou de jeunes hommes dans
des gangs ou des groupes armés
Harcèlement sexuel (dans la rue, au marché, au le
lieu de travail ou à l'école)
Mariage précoce
Relations tendues / augmentation des querelles
entre mari et femme
Mauvaise communication entre mari et femme
Suicide
Faible estime de soi chez les femmes

Outils de base Analyse et action sociales

6. « Mais pourquoi »1
But de l'outil
Analyser les causes sous-jacentes des problèmes liés au genre et à la sexualité en vue de développer des
stratégies pour les remettre en question

Temps nécessaire
45 minutes – 1 heure

Matériel requis et autre préparation nécessaire
Tableaux à feuilles mobiles, marqueurs gras ou crayons à croquis de différentes couleurs, rubans adhésifs.

Étapes (comment animer l'outil)
1. Présenter l'exercice aux participants en expliquant son but
2. Diviser le groupe en plus petits groupes de cinq à six participants.
3. Chaque sous-groupe analyse une norme sociale attribuée par l’animateur, ou en identifie une qu'il
souhaite explorer. Si possible, chaque groupe doit avoir une norme différente à analyser.
i. Exemples de normes :
ii. Le sexe avant le mariage chez les filles (ou garçons) est interdit
iii. Les femmes sont supposées être les seules gardiennes des enfants
iv. Les hommes sont supposés être responsables de la vente du bétail
4. Chaque groupe dessine un cercle au milieu d'une feuille de tableau à feuilles et écrit ou trace la
norme à l'intérieur du cercle pour commencer l'analyse.
5. Chaque groupe discute de la question « mais pourquoi cette norme existe-t-elle? » Chaque réponse
immédiate est écrite dans des cercles séparés autour du cercle central.
Drogues

Puberté /
hormones

Pression des
petits amis

Curiosité
Exprimer son
amour au petit
ami

Sentiments
sexuels
Temps pour le faire
lorsqu’on atteint
un certain âge dans
la menstruation

1

Relations
sexuelles
forcées

Pourquoi les filles
ont-elles des relations
sexuelles précoces ?

Pression de la
mère

Aucun respect
pour les filles
Papa
gâteau

Problème
financier
(aucune
opportunité pour
gagner de
l'argent)
Ramener de l'argent
chez soi - pauvreté

Outil adapté à partir de Checkoway, “Digging Deeper by Asking Why” 2002, http://www.wkkf.org/pubs/YouthED/Pub564.pdf

Outils de base Analyse et action sociales

39

3.
6

3.
6

6. Répétez l'activité pour chacune des réponses immédiates et continuez à demander « mais pourquoi cela
arrive-t-il? » jusqu'à ce que le groupe épuise ses réponses et que les causes principales soient révélées.
7.

Une fois le processus terminé, chaque sous-groupe présente son diagramme « mais pourquoi » et entame
une discussion au sein du groupe en utilisant certaines des questions suivantes :
• Quelles sont les raisons les plus courantes de la norme discutée ? Pourquoi sont-elles les plus
communes ?
• Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur cette norme à travers cet exercice ?
• Comment les normes abordées dans les groupes sont-elles interconnectées ?
• Qui sont négativement affectés par ces normes ?
• Est-ce que quelqu'un profite de ces normes ?
• Est-il nécessaire de changer l'une des normes dont nous avons discuté ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
• Que peut-on faire pour la changer ? Qui peut soutenir ce changement ?

8.

Tout en rappelant aux participants que les histoires et expériences personnelles partagées pendant
le dialogue doivent rester au sein du groupe, encouragez-les à aborder les sujets discutés et les
enseignements tirés (s'il se sent à l'aise de le faire) avec leurs familles et leurs amis qui n'étaient pas
présents. Enfin, demandez aux participants de réfléchir à la manière de traiter certaines des questions
discutées au cours de la session. Ainsi, le dialogue pourrait se poursuivre à la prochaine session.

Notes à l'intention des animateurs
•

Cet outil aide à comprendre certaines causes sous-jacentes communes aux différents problèmes. Il
aide également à identifier certaines normes sociales communes qui favorisent certains types de
comportement et de pratique.
A l’aide de questions approfondies, l’animateur aide à analyser les raisons de chaque déterminant social
ou obstacle aux comportements positifs.

•

Utilisations et adaptations sectorielles de cet outil
Adaptation de la question «mais pourquoi» aux différentes étapes du cycle du processus SAA
Transformer la capacité du personnel
Cette question permet au personnel d’analyser les causes sous-jacentes d'un problème pendant la pratique réflexive du
personnel ou lors d'une analyse de genre et de pouvoir.

Analyse Genre et Pouvoir
Cet outil permet d’analyser la cause première des problèmes que les programmes cherchent à résoudre. Une fois les causes
principales identifiées lors de l'analyse du genre et du pouvoir, les équipes chargées de la mise en œuvre SAA peuvent les
hiérarchiser et choisir les outils appropriés pour animer la discussion et la réflexion à leur sujet.

Réfléchir avec les communautés
Cet outil permet d’analyser collectivement les causes sous-jacentes d'un problème en ciblant des normes sociales, de genre et
de pouvoir.

Plan d’actions
Il permet également d’analyser collectivement les causes sous-jacentes d'un problème à résoudre et le type d’actions à mettre
en œuvre pour le traiter.
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Adaptation de l’approche «Mais pourquoi » à différents secteurs
Les étapes de cet outil restent les mêmes quel que soit le programme sectoriel qui l'utilise. Cependant, les
animateurs doivent choisir les normes à explorer qui figurent dans l'analyse du genre et du pouvoir.
Droits en matière de santé sexuelle et génésique
Normes spécifiques à la SDSR à explorer
•
•
•
•

Les filles doivent rester vierges jusqu’au mariage
Les filles n'ont aucune valeur si elles ne sont pas vierges
Les hommes ne peuvent pas contrôler leur sexualité
Il est acceptable que les hommes aient plusieurs
partenaires
• Si un homme a plusieurs partenaires, il est viril et
attrayant
• Les femmes doivent être accompagnées lorsqu'elles
quittent la maison

• Les femmes doivent demander à leur mari la permission
de dépenser de l'argent pour le traitement
• Les femmes doivent accoucher à la maison plutôt que
dans un établissement de santé
• L'utilisation de la contraception est un péché
• Les femmes qui portent des condoms sont de mœurs
légère
• La responsabilité des femmes est d'avoir des enfants
• Les hommes ne doivent pas s’occuper de la garde des
enfants
• Les femmes ne doivent pas réduire leur charge de travail
lorsqu'elles sont enceintes

Autonomisation économique des femmes
Normes spécifiques à l’AEF à explorer
• Les femmes doivent dépendre des hommes pour leur
subsistance
• Les femmes doivent faire des tâches légères et les
hommes des tâches lourdes parce qu'ils sont plus forts
• Les hommes doivent toujours être le principal soutien de
famille
• Les femmes ne doivent pas mener des activités
économiques de manière indépendante

• Les femmes doivent travailler dur à la maison et dans les
champs
• Les hommes doivent être les propriétaires des biens
• Les filles ne doivent pas recevoir une éducation qui leur
permet de gérer les activités économiques
• Les femmes ne doivent pas gérer leur argent de façon
indépendante
• Les femmes doivent obtenir la permission des hommes
pour dépenser de l'argent

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Normes spécifiques à la SAN à explorer
• Les femmes ne doivent pas posséder de terres
• Les femmes ne doivent pas occuper des emplois hors des
exploitations agricoles.
• Les femmes ne doivent pas interagir avec les agents de
vulgarisation
• Les hommes doivent recevoir la meilleure nourriture parce
qu'ils sont le chef et le pourvoyeur de la famille

• Les femmes ne doivent pas se reposer pendant la
grossesse
• Les femmes ne doivent pas manger plus ou manger des
nourritures différentes pendant la grossesse
• Les femmes doivent manger en dernier, même pendant la
grossesse
• Ce sont les femmes qui doivent aller chercher de l'eau et
du bois de chauffage
• Les hommes doivent prendre la décision finale lorsqu'ils
vendent ou achètent des biens (tels que la nourriture
récoltée, les graines, le bétail, l'équipement)

Utilisation de l’outil pour la VBG
Normes spécifiques à la VBG à explorer
• La violence domestique est acceptable dans notre
communauté
• Il est acceptable que les hommes se servent de la
violence pour enseigner à leur femme comment se
comporter correctement
• La mutilation génitale féminine rend les filles fidèles
• La mutilation génitale féminine permet de contrôler la
sexualité des filles
• Il est acceptable que les hommes grondent ou insultent
leurs femmes si elles se comportent mal
• La sécurité est la raison de la restriction de la mobilité
des femmes
• Les hommes ont le droit d'avoir des relations sexuelles
avec leurs femmes quand ils le veulent, même si leurs
épouses ne le veulent pas. C'est la responsabilité des
femmes de satisfaire le désir sexuel du mari.
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• Les filles doivent se marier avant d'avoir 17 ans
• Les femmes désobéissantes doivent subir des sanctions
physiques / de la violence
• La violence psychologique (c'est-à-dire ne pas permettre
de parler aux parents, à la fratrie ou à d'autres personnes,
la violence menaçante) est acceptable
• L'avortement est acceptable si c'est dans l'intérêt du mari
• Battre sa femme est un signe d’amour envers elle
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7. Cartographie sociale1
But de l'outil
Identifier et analyser de façon critique les lieux, institutions et ressources importants dans une communauté ; qui sont
les propriétaires, qui contrôle et accède à ces ressources ; et comment les normes sociales, de genre et de pouvoir
affectent-elles le contrôle, l'utilisation et l'accès aux ressources.

Temps nécessaire
1,5 heures

Matériel requis et autre préparation nécessaire
Tableau à feuilles mobiles, marqueurs en caractères gras ou crayons à croquis de différentes couleurs, fiches, bandes
adhésives, crayons ou craies si la cartographie est effectuée sur le sol, de la poudre colorée et / ou d'autres ressources
naturelles.

Étapes (comment animer l'outil)
1.

L’animateur doit décider si les participants doivent être divisés en groupes, tels que les femmes uniquement et
les hommes uniquement, selon l'âge, etc.

2.

Demandez aux participants de dessiner une carte de la communauté sur le sol ou sur un tableau à feuilles
mobiles. Il est bon de commencer par l'endroit où se déroule cette réunion ou par un point de repère important,
comme une route menant au village. Selon le but de la carte, les éléments suivants peuvent être dessinés ou
mis en évidence. Chacun des aspects concernés peut être dessiné à l’aide de symboles que la communauté peut
facilement comprendre :
•

Routes, drainage et autres infrastructures

•

Institutions importantes – le gouvernement et le secteur privé comme les centres de santé, les hôpitaux,
les écoles, les notables / chefs de village, les administrations locales, les points d'eau potable publics, les
lignes électriques, les marchés, les magasins, les centres religieux

•

Les ménages individuels identifiés par certaines catégories : les ménages avec des filles qui vont à l'école,
pour comprendre la propagation du groupe cible ; les ménages dirigés par une femme ; les ménages avec des
femmes comme principaux membres qui gagnent des revenus ; ménages par catégorie économique

3.

Utiliser des symboles ou des images pour identifier chaque établissement et lieu public sur la carte.

4.

Une fois la cartographie terminée, se servir des questions de réflexion suivantes pour animer une discussion de
groupe :
•

Existe-t-il des institutions et des ressources auxquelles seuls les hommes / femmes ont accès ? Pourquoi ?
Pourquoi pas ?

•

Existe-t-il des institutions ou des ressources auxquelles seuls certains groupes d'âge ou castes / classes
peuvent accéder ?

•

Y a-t-il un lieu où ni les hommes, les femmes, les garçons ou ni les filles n'ont accès ? Pourquoi ?

•

Quelles sont les institutions, les bureaux de prestataires de services et les ressources qui ont des contacts
spécifiques avec les femmes et les filles ?

•

Qui contrôle les différentes institutions ? Qui contrôle l'accès aux ressources publiques, telles que celles
offertes par le gouvernement ?

•

Ces institutions et ressources bénéficient-elles également aux femmes et aux hommes ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

1
Adapté de Tools Together Now - Section B Outils de cartographie : International HIV/AIDS Alliance (Alliance internationale
contre le VIH/sida), 2006, www.aidsalliance.org
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•

Quels sont les endroits où les gens ne vont pas souvent et pourquoi ?

•

Y a-t-il des personnes spécifiques qui ne sont pas autorisées à accéder à certains endroits ? Est-ce
dangereux pour ces personnes d'y aller ? Pourquoi ?

•

Existe-t-il des zones spécifiques où résident les membres les plus pauvres de la communauté ? Est-ce qu'ils
sont confrontés à une forme quelconque de discrimination ?

•

Y a-t-il des zones réservées exclusivement aux personnes aisées de la communauté ?

•

Quels sont les lieux et les ressources que les femmes ou les filles utilisent le plus ? Pourquoi ?

•

Quels sont les lieux et les ressources que les hommes utilisent le plus ? Pourquoi ?

•

Quelles sont les lacunes notées dans les services, en termes de qualité et de disponibilité ?

5.

Après la discussion, demandez aux participants de réfléchir sur ce qu'ils ont appris ou observé lors de l'exercice.

6.

Tout en rappelant aux participants que les histoires et expériences personnelles partagées pendant le dialogue
doivent rester au sein du groupe, encouragez-les à aborder les sujets discutés et les enseignements tirés (s'il
se sent à l'aise de le faire) avec leurs familles et leurs amis qui n'étaient pas présents. Enfin, demandez aux
participants de réfléchir à la manière de traiter certaines des questions discutées au cours de la session. Ainsi, le
dialogue pourrait se poursuivre à la prochaine session.

Notes à l'intention des animateurs
La cartographie sociale permet à la communauté de réfléchir sur l'accès et l'utilisation des ressources et services et la
mobilité des personnes dans la communauté. Elle permet d’entamer des conversations sur les normes sociales, de genre
et de pouvoir.
Si les participants sont divisés en groupes selon le genre, les discussions peuvent se concentrer sur une carte sociale du
point de vue des hommes et des femmes, sur ces différences et pourquoi. De même, différents groupes d'âge ou groupes
mariés et non mariés peuvent être formés pour créer une discussion similaire sur des cartes contrastées.

Exemple de cartographie sociale

CARE

maison
route principale
chemin

Outils de base Analyse et action sociales
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Utilisations et adaptations sectorielles de cet outil
Adaptation d'une cartographie sociale pour différentes étapes du cycle de processus SAA
Analyse Genre et Pouvoir
La cartographie sociale permet de comprendre l'accès et le contrôle des institutions et des ressources obtenues
par les populations marginalisées, les femmes, les hommes, les filles et les garçons. Elle permet notamment
d’identifier et d’éliminer les obstacles pour avoir accès aux services.
Réfléchir avec les communautés
La cartographie sociale permet aux gens de dessiner et de voir leur propre communauté telle qu'elle est, en
lançant le dialogue sur les inégalités. Cela peut mener à une discussion sur les normes de genre qui ont un
impact sur l'accès et le contrôle des femmes et des hommes sur les services, les ressources et les institutions.
Plan d’actions
La cartographie sociale aide la communauté à trouver des zones de changement et à planifier ce changement. Les
questions de discussion suivantes peuvent être utilisées dans la phase Plan d'actions :
• Nous avons remarqué que certaines institutions / ressources importantes ne sont pas accessibles aux femmes
/ hommes / filles / garçons. Pensez-vous à quelque chose d’important qui doit changer ? Pourquoi ? Pourquoi
pas ?
• Pourquoi ces lieux / ressources ne sont actuellement pas accessibles ?
• Quelles sont les difficultés potentielles pour aider les femmes à avoir accès à cette ressource ?
• Y a-t-il des ressources ou des personnes dans la communauté qui peuvent aider les femmes à y avoir accès ?
• Quelles sont les mesures à prendre pour améliorer l'accès des femmes / hommes aux ressources / services ? Qui peut
participer à changement ?

Adaptation de la cartographie sociale aux différents secteurs
Droits en matière de santé sexuelle et génésique
Assurez-vous d'inclure les services de SDSR dans la
cartographie, tels que :
• Hôpital / cliniques de santé
• Emplacement des accoucheuses traditionnelles
• Emplacement des agents de santé / volontaires de
santé du village
Suggestions de questions spécifiques à la SDSR à
utiliser à l'étape 5
• Quelles sont les institutions, ressources ou
services nécessaires en matière de santé
sexuelle, reproductive et maternelle ? Existe-til suffisamment de ressources de qualité pour
répondre aux besoins des filles, des femmes, des
hommes et des garçons de cette communauté?
• Quels sont les obstacles à l'accès à ces services (au
niveau de la communauté, des installations et des
fournisseurs de services) ?
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• Quelles sont les institutions, les prestataires de
services et les ressources qui ont des contacts
spécifiques avec les femmes et les filles ?
• Comment évaluez-vous la qualité des prestataires
de services dans ces institutions (excellente,
bonne, modérée, mauvaise, très mauvaise) ?
Pourquoi ?
• Comment évaluez-vous le comportement des
prestataires de services de ces institutions
(excellent, bon, modéré, mauvais, très mauvais) et
pourquoi ?
• Quels avantages ces institutions et ressources
apportent-elles aux femmes de la communauté ?

Outils de base Analyse et action sociales
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Autonomisation économique des femmes
Assurez-vous d'inclure les ressources et services AEF
sur la carte :

Suggestions de questions spécifiques à l’AEF à
utiliser à l'étape 5

• Champs et bâtiments d'élevage
• Marchés où les intrants sont achetés et où les
produits sont vendus
• Fournisseurs d'intrants
• Emplacement des commerçants / intermédiaires
• Emplacement des services de vulgarisation
• Institutions financières
• Actifs immobilisés et autres gros articles ménagers

• Quels sont les institutions, ressources et services
destinés aux activités économiques ou de
subsistance ? Les hommes et les femmes y ontils accès de la même manière ? Pourquoi oui ou
pourquoi non ?
• Comment évaluez-vous la qualité des services en
termes d'installations et d'intrants (orientation,
formation, marché, semences, fumier, incitations,
etc.) de ces institutions (excellente, bonne,
modérée, mauvaise, très mauvaise) ? Pourquoi ?
• Comment évaluez-vous la qualité des prestataires
de services dans ces institutions (excellente,
bonne, modérée, mauvaise, très mauvaise) ?
Pourquoi ?

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Assurez-vous d'inclure les ressources et services de
SAN sur la carte :
• Marchés / supermarchés où la nourriture peut être
achetée
• Marchés où les intrants sont achetés et où les
produits sont vendus
• Champs et bâtiments d'élevage
• Jardins familiaux
• Centres d'agriculteurs / sites de démonstration
• Centres de nutrition /d’alimentation pour les
enfants mal nourris
• Structures sanitaires
Suggestions de questions spécifiques à la SAN à
utiliser à l'étape 5
• Quelles sont les ressources les plus importantes
pour la production alimentaire dans notre
communauté ? Qui est-ce qui les contrôle ?
Pourquoi ?

• Quelles sont les institutions, les services et les
ressources pour la production alimentaire ? Qui y
accède le plus ? Pourquoi ?
• Quelles sont les institutions, les ressources ou les
services utilisés pour la nutrition ? Qui y accède le
plus ? Pourquoi ?
• Si les hommes ou les femmes avaient plus accès à
certains de services, institutions ou ressources, cela
améliorerait-il la production alimentaire ? Ou la
nutrition ?
• Comment évaluez-vous la qualité des services en
termes d'installations et d'intrants (nutrition,
nourriture, incitations, formation, etc.) de ces
institutions (excellente, bonne, modérée, mauvaise,
très mauvaise) ? Pourquoi ?
• Comment évaluez-vous le comportement des
prestataires de services de ces institutions
(excellent, bon, modéré, mauvais, très mauvais) ?
Pourquoi ?

Utilisation de la cartographie sociale pour la VBG
Si cette activité est centrée sur la VBG, l'information
pourrait être utilisée pour la création d'une carte de
référence sur la VBG. Cela permet de déterminer le
niveau d’information des membres de la communauté
vis-à-vis des services disponibles et dans quelle
mesure ils sont disposés à y accéder. De plus, ces
informations sur la cartographie et l'analyse peuvent
ensuite être utilisées pour améliorer la connaissance
et / ou la qualité de ces services. Les animateurs
doivent s'assurer que les services VBG sont inclus dans
la carte :
• Centres de conseil familial
• Centres d’accueil sécurisés pour les victimes de VBG
• Lieux informels où les victimes de VBG peuvent
demander de l'aide
• Services de soutien aux victimes de GBV
• Police, fournisseurs de services d'aide juridique,
services judiciaires
• Structures sanitaires

Outils de base Analyse et action sociales

Suggestions de questions spécifiques à la VBG à
utiliser à l'étape 5
• Y a-t-il des endroits où la violence contre les
femmes ou les hommes est plus fréquente ?
Pourquoi ?
• Qui contrôle ou visite ces endroits le plus ?
Pourquoi ?
• Qui est le plus touché par la violence dans ces
endroits ? Pourquoi ? Comment ces personnes sontelles affectées ?
• Quelles sont les institutions, les services et les
ressources qui aident à prévenir ou à répondre à
la violence contre les femmes ou les hommes dans
notre communauté ?
• Comment évalueriez-vous la qualité des institutions
ou des services qui préviennent ou répondent
à la violence contre les hommes ou les femmes
(excellente, bonne, modérée, mauvaise, très
mauvaise) ? Pourquoi ?
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8. L’histoire d’Atieno1
But de l'outil
Explorer le processus de changement et développer des idées sur la façon de soutenir le processus de changement.
Remarque : Grâce à la narration qui est une technique de créativité de groupe, cet exercice crée l’histoire dynamique
d'une jeune femme et explore les facteurs qui influencent sa vie et son désir de prendre une décision au sujet de
sa vie. L'histoire contenue dans cet outil doit être adaptée au contexte dans lequel elle sera utilisée et doit
convenir aux participants. Quelques suggestions d'adaptation aux différents secteurs sont fournies ci-dessous et
dans le tableau d'adaptation à la fin de l'outil.

Temps nécessaire
1 – 1,5 heures

Matériel requis et autre préparation nécessaire
•

Fiches de 3 couleurs différentes, marqueurs

•

Avant de commencer l'exercice, préparerez des fiches actions (pour l'étape 5)

Étapes (comment animer l'outil)
1. Demandez aux participants de s'asseoir en cercle, puis présentez l'outil. Expliquez qu'à travers cette activité,
nous allons explorer le processus de changement et voir comment nous pouvons soutenir les individus tout au
long de ce processus à différents niveaux. Faites comprendre que le changement est un processus complexe ; non
linéaire, pas facile et qui prend du temps. Dans cette activité, nous allons examiner la vie de « Atieno » (changer
selon le contexte local), et son parcours à travers le processus de changement.
2.

Énoncez la situation. La situation peut varier en fonction du contexte (voir les exemples selon les différents
secteurs dans le tableau d'adaptation à la fin de cet outil). Les éléments suivants sont relatifs à la SSRD :

Atieno est une jeune femme de 19 ans. Elle s'est récemment mariée. Elle n’aimerait pas tomber enceinte pour le moment.
Demandez aux participants de continuer l'histoire : « A quoi doit s’attendre Atieno ? » En parcourant le cercle, encouragez
les participants à créer une histoire avec les actions qu'Atieno peut entreprendre et les obstacles qu'elle peut rencontrer.
Écrivez chaque aspect de l'histoire d‘Atieno sur des fiches et placez-les le long de la chronologie de sa vie. Ces actions
peuvent être dessinées avec des symboles pour aider les groupes non alphabétisés. Les actions doivent être écrites sur
des fiches d'une même couleur, et les obstacles sur des fiches d'une autre couleur.
3.

Encouragez les participants à être créatifs. Les réponses possibles pourraient inclure les éléments suivants :
•

Atieno parle à une amie de son désir de retarder une grossesse (action)

•

Son ami lui conseille de recourir secrètement à la planification familiale (action)

•

Son ami lui suggère une méthode de planification familiale (action)

•

Atieno part voir un prestataire de services de planification familiale. Ce dernier se montre grossier : il ne
comprend pas pourquoi une femme qui n'a pas encore d'enfant voudrait utiliser la planification familiale et
va jusqu’à lui dire qu'une femme ne devrait pas recourir à la planification familiale sans l’accord de son mari
(obstacle)

•

Atieno utilise une méthode particulière, mais a peur des effets secondaires (obstacle)

•

Atieno parle à son mari de sa volonté de retarder sa grossesse (action)

1
Une adaptation de « Auntie Stella : les adolescents parlent du sexe, de la vie et des relations à la page 19 du guide de
formation de Young People We Care, John Snow International
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4.

•

Son mari est contrarié - il ne pense pas que les femmes devraient parler de ces choses (obstacle)

•

Son mari parle à sa mère (action)

•

Atieno est battue par son mari (obstacle)

•

La belle-mère d'Atieno s'y implique et lui met la pression (obstacle)

•

Le mari accepte la planification familiale (action)

•

À leur arrivée au centre de santé, il n’y avait aucun conseiller conjugal (obstacle)

•

Pour avoir accompagné Atieno au centre de santé, le mari est ridiculisé (obstacle)

3.
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Demandez aux participants d’imaginer ce qui peut être fait pour aider Atieno, ou les actions à réaliser pour la
soutenir. Ecrivez ces interventions sur une fiche de couleur différente, puis les placer par ordre chronologique.
Par exemple :
•

Mener des dialogues communautaires sur les mythes et idées fausses liés à la planification familiale et y
convier Atieno

•

Animer les dialogues SAA avec les fournisseurs de soins de santé pour identifier et remettre en cause leurs
propres préjugés et croyances (y compris sur le droit des femmes à recourir à la planification familiale)

•

Former les prestataires de santé aux conseils en matière de planification familiale

•

Établir des services conviviaux pour les jeunes et qui sont adaptés aux hommes

•

Créer des groupes de discussion entre les belles-mères et les femmes nouvellement mariées

•

Encourager les hommes à discuter de la planification familiale avec leurs partenaires

•

Annoncez publiquement les détails des lieux / personnes pouvant fournir la contraception

Exemple d'histoire
SITUATION
Atieno est une jeune femme de 19 ans. Elle s'est récemment mariée. Elle n’aimerait pas tomber enceinte pour le moment.

Actions

Obstacles

CARE

1. Discuter avec son mari.

2. Parler à un (e) ami(e) /
tante.

3. Aller à une clinique /
hôpital pour obtenir la
planification familiale.

1. Résistance de la part du
mari.

2. Pression exercée par les
membres de la famille, les
pairs.

3. Courage de commencer la
conversation avec le mari.

6. La méthode de
planification familiale la
rend malade.

5. L'infirmière était
grossière avec elle.

4. Barrières religieuses.

2. Conseil conjugal sur la
prise de décision dans le
ménage.

3. Animer le dialogue /
SAA avec les maris et la
communauté.

1. Sensibiliser à la planification
familiale grâce à un outil
graphique situationnel.

6. Renforcer la gestion de la
chaîne d'approvisionnement
des produits de planification
familiale.

Outils de base Analyse et action sociales

5. Renforcer les capacités des
fournisseurs de soins de santé
afin de leur permettre d'offrir
des services de qualité.

4. Permettre aux femmes
de négocier leurs droits au
niveau des foyers.
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5. Utilisez les questions de réflexion suivantes pour animer le dialogue:
•

Est-ce que des femmes / filles dans la communauté font face à une situation similaire à celle d'Atieno ?

•

Qu'arrive-t-il aux femmes / filles dans cette communauté lorsqu'elles font face à des situations similaires à
celles d'Atieno ?

•

Est-ce-que les femmes de la communauté sont capables de négocier certaines des actions en leur faveur ?

•

Quels étaient les facteurs en elle, dans sa famille et dans la communauté, qui ont aidé ou empêché Atieno
d'atteindre son but ?

•

Comment les différentes personnes de la communauté réagissent-elles à une situation similaire à celle
d'Atieno ?

•
6.

Leur réponse aide-t-elle à résoudre les soucis d'Atieno ou aggrave-t-elle le problème ?

Clôturez le dialogue en répondant aux questions non répondues et en corrigeant les informations erronées.
Expliquez que le changement implique l'apprentissage, la pensée critique, la réflexion sur les risques de
changement de comportement (par exemple pour éviter de subir les conséquences négatives d'une action) et la
validation par la communauté de nouvelles actions ou de nouveaux comportements. Le changement implique
souvent des mouvements dans les deux sens qui s'éloignent ou s'approchent de ses aspirations.

7.

Remerciez les participants d'avoir créé une histoire aussi riche et d’avoir partagé leurs expériences. Tout en
rappelant aux participants que les histoires et expériences personnelles partagées pendant le dialogue doivent
rester au sein du groupe, encouragez-les à aborder les sujets discutés et les enseignements tirés (s'il se sent à
l'aise de le faire) avec leurs familles et leurs amis qui n'étaient pas présents. Enfin, demandez aux participants
de réfléchir à la manière de traiter certaines des questions discutées au cours de la session. Ainsi, le dialogue
pourrait se poursuivre à la prochaine session.

Notes à l'intention des animateurs
•

Lorsque les participants identifient des interventions pour soutenir Atieno, encouragez-les à répertorier les
interventions techniques et sociales. Par exemple, les interventions techniques peuvent inclure la formation
de fournisseurs de services ou la fourniture de services. Les interventions sociales peuvent inclure la tenue
de dialogues SAA avec des femmes et des hommes dans la communauté d'Atieno ou le fait de faciliter de la
communication de couple.

•

Si vous utilisez cette activité pour la transformation du personnel, expliquez qu'en tant qu'animateurs du SAA,
nous soutenons les personnes et les communautés qui se trouvent à différentes étapes de ce processus de
changement.

Utilisations et adaptations sectorielles de cet outil
Adaptation de l'histoire d'Atieno à différentes étapes du cycle du processus SAA
Transformation du personnel
L'histoire d'Atieno aide le personnel à réfléchir aux processus de changement individuels des membres de la
communauté, aux interventions pouvant être mises en œuvre pour soutenir les changements individuels et
sociaux.
Plan d’actions
L'histoire d'Atieno aide la communauté à penser de manière créative aux points d'action pour répondre à une
norme de genre, débattre de ses avantages et de ses inconvénients et identifier les acteurs et / ou partenaires
qui peuvent appuyer ou compromettre le processus de changement.
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Adaptation de l'histoire d'Atieno à différents secteurs
Droits en matière de santé sexuelle et génésique
Possibles cas de figure relatifs aux SRHR :
• Atieno est une jeune femme de 19 ans. Elle s'est
récemment mariée. Elle n’aimerait pas tomber enceinte
pour le moment.
• Florida, 22 ans, est maman pour la première fois. Elle
a donné naissance à une petite fille il y a un mois.
Elle a entendu dire que l’allaitement exclusif au lait
maternel est bon pour le bébé. Cependant, sa bellemère insiste sur le fait que le bébé a besoin d'eau
pour étancher sa soif.
• Bopha est une jeune femme célibataire de 20 ans
vivant en ville. Elle a un petit ami et envisage des
relations sexuelles avec lui, mais a peur de tomber
enceinte.

• Shanti a 20 ans et n'a pas envie de se marier, mais sa
famille a fixé la date de son mariage.
• Gulnar est obligée par son mari à avoir des rapports
sexuels sans préservatif et celui-ci n'écoute pas ses
objections
• Me-Me vient d'avoir un bébé et a besoin de manger
des aliments sains et nutritifs. Ses beaux-parents
pensent qu'elle devrait réduire son apport alimentaire
pour revenir à la forme.
• Le petit ami de Tsungai veut qu'elle fasse l'amour pour
lui prouver son amour. Elle n'est pas encore prête pour
avoir des relations sexuelles avec lui.

Autonomisation économique des femmes
Possibles cas de figure relatifs à l’AEF :
• Shanti a 16 ans et veut gagner de l'argent pour
subvenir aux besoins de sa famille. Elle ne se sent
pas prête à se marier, mais sa famille veut bientôt la
marier.
• Rosa et son mari vivent sur une petite parcelle de
terrain. À la radio, Rosa a entendu parler d'une
nouvelle technique de plantation de bananes pour
augmenter les rendements, mais son mari refuse
de changer la façon de gérer la plantation, car sa
famille n’a jamais changé de méthode depuis plusieurs
années.

• Huong est une femme célibataire de 23 ans qui veut
quitter son village pour aller travailler en ville afin de
gagner plus d'argent pour subvenir aux besoins de sa
famille. Cependant, ses parents refusent de la soutenir
parce qu'ils craignent qu'elle devienne une «mauvaise
fille» si elle vit loin de sa famille.
• Lia est responsable des champs de café de sa famille
et veut en savoir plus sur la culture du café pour
améliorer les rendements. Cependant, lorsque les
agents de vulgarisation visitent son village, ils
n'invitent que le mari de Lia à la formation.

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Possibles cas de figure relatifs à la SAN :
• Atieno dispose de peu de moyens pour fournir la
meilleure nutrition à son fils et à sa fille. Son mari
insiste pour que leur argent soit dépensé pour la
nourriture de leur fils plutôt que pour la fille. Atieno
n'est pas d'accord.
• Me-Me est enceinte de 4 mois et sait qu'elle devrait
prendre plus de nourriture que d’habitude tout au long
de sa grossesse. Cependant, sa belle-famille pense
qu'elle ne devrait pas être égoïste, car la famille a du
mal à nourrir tout le monde.

• Gulnar a 15 ans et est enceinte de 6 mois. L'agent
de santé lui a dit qu'elle devait se reposer pendant
la journée. Bien que Gulnar respecte l’avis de l'agent
de santé, elle ne pense pas que cela soit possible en
raison du travail qu'elle fait avec la récolte.
• Maria a appris qu'une campagne de vaccination de la
volaille aura lieu bientôt dans son village, mais son
mari dit que c'est un coût trop élevé à payer.
• Usha est une jeune fille de 15 ans qui adore faire du
sport et qui a besoin de manger des aliments sains et
nutritifs pour faire partie de son équipe. Cependant,
sa mère croit que la nourriture nutritive devrait être
réservée aux garçons.

Cas de Violence Sexiste
Possibles cas de figure relatifs à la Violence Sexiste :
• Atieno a 12 ans et on veut la marier à un homme
qu'elle n'aime pas. Mais elle est trop jeune pour que
son opinion soit prise en compte.
• Rachel fait face à la violence domestique tous les
jours de la part de son mari. Elle est physiquement
meurtrie et mentalement fatiguée, mais elle n'est pas
sûre de ce qu'elle peut faire.
• Me-Me est une jeune femme célibataire de 20 ans
qui vit dans une zone rurale. Elle a récemment subit
une violente agression sexuelle et veut maintenant
recourir aux services de santé.

Outils de base Analyse et action sociales

• Umar bat régulièrement sa sœur Uzma s'il sent qu'elle
ne l'écoute pas. Uzma est fatiguée et humiliée et veut
que cela cesse.
• Le mari de Maria l'a vue parler avec un autre homme
et l'a battue pour la corriger. Elle est physiquement
meurtrie et mentalement fatiguée, mais elle n'est pas
sûre de ce qu'elle peut faire.
• Shanti a été violée par des hommes de la caste
supérieure de son village en guise de revanche, car
son mari est accidentellement tombé dans un bassin
appartenant à un homme de caste supérieure. Son
mari pense qu'elle devrait oublier l'incident et passer à
autre chose.
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9. Qui est concerné et comment ?1
But de l'outil
Identifier les conséquences des normes sociales et leurs effets sur la vie des individus (hommes et femmes)
dans la communauté

Temps nécessaire
1 heure– 1,5 heures

Matériel requis et autre préparation nécessaire
•
•

•

Des fiches de différentes couleurs, des tableaux à feuilles mobiles, des marqueurs, des crayons de
différentes couleurs, des fiches, de la colle, de la pâte ou du ruban adhésif.
Selon le but de l'outil, mettez une photo de femme, d'homme, de fille ou de garçon sur la fiche à
placer au centre du diagramme. Par exemple, si l'outil est utilisé pour explorer la façon dont une
norme affecte les femmes, mettez une image d'une femme ; si l'outil est utilisé pour explorer la
manière dont une norme affecte les garçons, insérez une photo de garçon.
Fiches préparées à l’avance pour les domaines à explorer, tels que :
- Rôles et responsabilités
- Santé sexuelle et génésique
- Contrôle sur son corps
- Soi / Identité
- Statut social
- Statut économique
- État nutritionnel
- Mobilité
- Négociation avec des acteurs hors de la famille
- Indépendance
- Santé mentale

Étapes (comment animer cet outil)
1. Présentez l'outil. Souvent, les règles et règlements qui nous guident et la façon dont ils nous
affectent passent inaperçus. Cet outil identifie la façon dont une pratique ou un comportement social
spécifique a un impact sur la vie d'un individu. Bien que les normes discutées à l'aide de cet outil
soient choisies parmi les résultats de l'analyse de genre et de pouvoir, voici des exemples de pratiques
ou de comportements à explorer (d'autres exemples spécifiques à un secteur sont fournis à la fin de
cet outil) :
• Préférence aux fils
• Les femmes ne devraient pas sortir la nuit
• Les femmes doivent obéir pour garder l'harmonie dans la famille (cette norme est souvent utilisée
pour justifier la VBG)
• Il est acceptable que les hommes battent leurs femmes si elles désobéissent
• Les femmes devraient manger en dernier
• Mutilation génitale féminine
• Mariage précoce

1
Adapté de Tools Together Now - Section B Outils de cartographie : International HIV/AIDS Alliance (Alliance internationale
contre le VIH/sida), 2006, www.aidsalliance.org
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2. Présentez au groupe un diagramme avec une image d'une femme ou d’un homme au centre entourée
par les domaines écrits sur des fiches ou avec un symbole qui devrait être facilement compris par tous
(voir diagramme suivant). Il n'est pas nécessaire de se concentrer sur les mêmes domaines dans
chaque exercice.
Rôles et
responsabilités

Droits en
matière de
santé sexuelle
et génésique

Autodétermination et
intégrité corporelle

Soi / Identité

3. Il est demandé au groupe de faire un remue-méninges sur la façon dont la vie d'une femme/d’un
homme peut être affectée dans chacun de ces domaines. Écrivez les réponses sur le tableau de papier.
Approfondissez les discussions jusqu'à ce que la plupart des exemples soient indiqués.
Domaine

Comment la préférence au fils affecte la vie d'une femme (à indiquer dans ou
autour du domaine correspondant)

Rôles et
responsabilités

• De lourdes tâches ménagères et de garde d'enfants, car elle a de très jeunes enfants à prendre
soin.

Droits en matière
de santé sexuelle et
génésique

• La pression d'avoir un garçon signifie qu'elle pourrait ne pas être capable de négocier pour
recourir à la planification familiale ou contrôler le calendrier et l'espacement de ses grossesses
• Des naissances mal espacées et peu espacées peuvent avoir un effet néfaste sur sa santé

Autodétermination
et intégrité
corporelle (c.-à-d.
Contrôle sur son
corps)

• La pression d'avoir un garçon peut limiter sa capacité à prendre ses propres décisions sur le
moment d'avoir des rapports sexuels, quand avoir des enfants, combien d'enfants avoir
• Elle peut être victime de négligence et d'abus (de la part de son conjoint et des membres de sa
famille) si elle n'a pas de garçon

Soi / Identité

• Souffre du rejet, interne et externe de sa famille, si elle ne parvient pas à avoir un fils
• A une faible estime de soi si elle ne donne pas naissance à un garçon
• Estime de soi des autres filles dans la société car elles voient que leur culture célèbre la
naissance des garçons et non celle des filles

Exemple : Comment la vie d'une femme est affectée par la préférence accordée aux
garçons
4. Cet outil peut également être utilisé pour les adolescentes, les garçons ou certains groupes
marginalisés tels que les femmes enceintes et allaitantes, les adolescentes mariées, les femmes
célibataires, les travailleurs du sexe, etc.
5. Utilisez les questions de réflexion suivantes pour animer le dialogue entre les participants :
• Est-ce que cette pratique ou ce comportement affecte uniquement les femmes ?
• Comment ces pratiques ou comportements affectent-ils les hommes ?

Outils de base Analyse et action sociales
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•
•
•
•
•

Pourquoi ces pratiques ou comportements sont-ils confirmés ou maintenus ?
Qui soutient ou démontre que ces pratiques ou comportements sont acceptables dans la
communauté ?
Comment ces pratiques ou comportements sont-ils transmis d'une génération à l’autre ?
Le maintien de la pratique ou du comportement est-il plus important que l'impact qu'il a sur la
vie de la personne ?
Est-il possible de changer la norme ou la pratique ? Qui peut participer à changement ?

6. Clôturez la discussion en répondant à toutes les questions ou préoccupations et en corrigeant les
informations erronées. Rappelez aux participants que même si nous pensons à certains problèmes
touchant davantage les femmes ou les hommes, ces effets peuvent souvent toucher nos enfants, nos
conjoints et nos communautés. Par conséquent, lorsque nous parlons du bien-être d'une femme, nous
parlons aussi de celui de ses enfants, de sa famille et de sa communauté. Encouragez les participants
à discuter de ce qui a été dit aujourd'hui avec leur famille et leurs amis s'ils se sentent à l'aise.
7. Tout en rappelant aux participants que les histoires et expériences personnelles partagées pendant
le dialogue doivent rester au sein du groupe, encouragez-les à aborder les sujets discutés et les
enseignements tirés (s'il se sent à l'aise de le faire) avec leurs familles et leurs amis qui n'étaient pas
présents. Enfin, demandez aux participants de réfléchir à la manière de traiter certaines des questions
discutées au cours de la session. Ainsi, le dialogue pourrait se poursuivre à la prochaine session.

Notes à l'intention des animateurs
•

Chaque norme sociale, de genre et de pouvoir a des impacts positifs ou négatifs. Cet outil montre
comment une norme peut influencer de nombreux aspects de la vie d'une personne et comment ces
effets peuvent affecter les enfants, la famille et la société.

•

Cet outil peut également montrer comment, parfois, une norme qui existe pour protéger ou aider les
femmes ou les hommes peut avoir un certain nombre d'impacts négatifs sur leur vie.

Utilisations et adaptations sectorielles de cet outil
Adaptation des personnes concernées et des différentes étapes du cycle de processus SAA
Transformation du personnel
L'outil peut aider le personnel à analyser de manière critique si le personnel est au courant de certaines des
normes qu'il voit dans sa vie ou son travail et à analyser les impacts sur sa vie et sa communauté.
Plan d’actions
L'outil peut être utilisé pour analyser les normes pour lesquelles des changements sont nécessaires et explorer
collectivement comment certaines normes affectent les individus et pourquoi. Il aide la communauté à analyser
certaines des normes et leurs implications à partir de différents angles et à comprendre les conséquences
négatives profondes, en leur fournissant potentiellement une motivation suffisante pour penser à des solutions.
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Adapter aux différents secteurs les personnes concernées et comment
Droits en matière de santé sexuelle et génésique
Exemples spécifiques aux SRHR en matière
de normes, pratiques ou comportements pour
l'exploration
• Préférence aux fils
• Les femmes ne devraient pas sortir la nuit
• Les femmes ne devraient pas dire non à la demande
de leur mari lorsqu’il s’agit de sexe
• Il est acceptable que les hommes battent leurs
femmes
• La planification familiale est l’affaire des femmes
• Il appartient aux femmes d’éviter la violence

•
•
•
•
•

Les femmes devraient manger en dernier
Mutilation génitale féminine
Mariage précoce
Les femmes devraient être vierges au mariage
L'utilisation de la contraception par les
adolescentes est inacceptable
• Les adolescentes ne devraient pas apprendre
l'éducation sexuelle
• Les hommes sont naturellement de mœurs légère
• Les femmes qui portent des condoms sont de
mœurs légère

Autonomisation économique des femmes
Exemples de normes, de pratiques ou de
comportements spécifiques à l’AEF à identifier
• Les femmes ne peuvent pas gérer l'argent
• Les femmes dépensent sans réfléchir

• Les hommes font grandir la famille
• Le travail des femmes est à la maison
• Les femmes ne devraient pas travailler la nuit

Utilisation de l’outil pour la VBG
Exemples de normes, pratiques ou comportements
spécifiques à la VBG pour exploration
• Il est acceptable que les hommes battent leurs
femmes
• Voyager de nuit est dangereux pour les femmes
• Les femmes ne peuvent pas dire non à la demande
de leur mari lorsqu’il s’agit de sexe
• Mutilation génitale féminine
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• Prix de la mariée / dot
• Mariage d'enfants
• Les femmes qui parlent aux hommes sont
« frivoles »
• Il appartient aux femmes d’éviter la violence
• Les femmes / filles doivent s'habiller correctement
pour éviter le harcèlement sexuel
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10. Cartographie et analyse des acteurs
But de l'outil
Identifier les acteurs et analyser leurs rôles potentiels tout en mettant en œuvre des activités qui remettent en question
les normes sociales, de genre et de pouvoir.

Temps nécessaire
Une heure

Matériel requis et autre préparation nécessaire
•

Tableau de papier, marqueurs gras ou crayons à croquis de différentes couleurs, fiches et ruban adhésif.

•

Préparer des fiches avec les titres suivants : partisans, défenseurs, communauté.

•

Choisir une norme ou un comportement à discuter en rapport avec le but et les objectifs du projet. Si cette
activité est réalisée lors de l'étape du plan d'actions, les animateurs doivent choisir les normes discutées au
cours des séances de dialogue et les présenter comme des pratiques ou comportements que les groupes veulent
changer. Cela permet de s’assurer que les animateurs ne forcent pas les groupes communautaires à agir sur des
questions qu’ils ne souhaiteraient pas changer.

Étapes (comment animer cet outil)
1.

Présentez l'outil. Expliquez que la planification et la mise en œuvre d'une action sans analyser le rôle des acteurs
peuvent être contre-productives. Il est important d’identifier les acteurs, les normes actuelles qu’ils soutiennent
(le cas échéant) et de déterminer s’ils sont disposés à les remettre en question, et s’ils sont des partisans
potentiels ou des opposants à l'action. La cartographie des acteurs aide à répondre à ces questions.

2.

Demandez au groupe d'énumérer les acteurs ou les personnes qui influencent la norme ou le comportement, en
les répertoriant sur des fiches distinctes. Par exemple, pour une action sur la planification familiale, les acteurs
concernés seraient l'homme et la femme, le prestataire de services de santé, la belle-mère, les chefs religieux, les
amis, etc.

3.

Une fois la liste complétée, placez la fiche faisant référence à la communauté au centre et demandez aux
participants de placer d'autres fiches autour de celle-ci de la façon suivante : Plus la fiche est loin de la
communauté, plus il est difficile d'accéder à l’acteur. Plus la fiche est proche de la communauté, plus il est facile
d'accéder à l’acteur.

Enseignant
Homme

Ami

Communauté
Belle-mère

Femme

Fournisseur
de services
de santé
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Police

Juge

Chefs
religieux
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4.

Ensuite, demandez aux participants de dessiner des cercles autour de chaque acteur de la manière suivante : plus
le cercle est grand, plus l’acteur est important ; plus le cercle est petit, moins l’acteur est important.

5.

Ensuite, demandez aux participants de tracer des lignes entre les acteurs et la communauté de la manière
suivante : plus la ligne est épaisse, plus l’acteur sera soutenu ; plus la ligne est mince, plus l’acteur résiste.

6.

Pour faciliter l'analyse, les informations peuvent être présentées sous la forme d'un tableau, comme indiqué dans
l'exemple ci-dessous, en les classant par ordre d'importance, d'accès et de soutien : de faible (1) à élevé (4).

Exemple de tableau d'analyse :
Acteurs

Accès

Importance

Partisan / Défenseur

Homme

3

1

Défenseur

Femme

1

1

Partisan

Fournisseur de services de
santé

2

2

Défenseur

Belle-mère

1

3

Défenseur

Chef religieux

4

4

Défenseur

Ami

1

3

Partisan

7. Demandez aux participants de réfléchir à des stratégies pour influencer les acteurs. Chaque stratégie doit être
écrite sur une fiche séparée et placée à côté de l'acteur concerné.
8.

Pour conclure, analysez collectivement l’acteur à influencer en premier lieu et la façon de s’y prendre. Les
questions de réflexion suivantes aideront à prendre une décision :
•

Pourquoi l’acteur est-il important pour contester les normes ?

•

Quelle est la relation de pouvoir entre la communauté et l’acteur ?

•

Est-il préférable pour la communauté de cibler une personne plus facile d'accès et plus importante pour
le processus de changement (sachant que de petites victoires renforceront la confiance du groupe), ou de
cibler les personnes les plus difficiles d’accès car elles sont les plus influentes ?

•

Quels sont les rôles que les différents acteurs peuvent jouer pour remettre en question les normes ?

•

Quelles sont les récompenses ou les conséquences si les gens ne respectent pas la norme ?

•

Qui sont les acteurs les plus puissants en termes de soutien nécessaire pour mener des actions permettant
de changer ces normes ?

9.

•

Qui sont les acteurs les plus puissants qui s’opposeraient au processus de changement ?

•

Comment les acteurs peuvent-ils aider à remettre en question les normes ?

Clôturez la discussion en répondant à toutes les questions ou préoccupations des participants. Ensuite, rappelez
aux participants que nous recherchons des changements afin que la vie de tous les membres de la communauté
s'améliore. Pour ce faire, nous devons travailler avec les intervenants, même si certains peuvent résister au
changement. Remerciez les participants pour leur travail et pour avoir fait partie d'un changement positif dans la
communauté.

Outils de base Analyse et action sociales
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10. Tout en rappelant aux participants que les histoires et expériences personnelles partagées pendant le dialogue
doivent rester au sein du groupe, encouragez-les à aborder les sujets discutés et les enseignements tirés (s'il
se sent à l'aise de le faire) avec leurs familles et leurs amis qui n'étaient pas présents. Enfin, demandez aux
participants de réfléchir à la manière de traiter certaines des questions discutées au cours de la session. Ainsi, le
dialogue pourrait se poursuivre à la prochaine session.

Notes à l'intention des animateurs
Les acteurs sont de différentes catégories. L'engagement auprès d’eux doit donc être unique et stratégique. Certaines
normes sociales et de genre sont essentielles pour les acteurs, car elles leur permettent de conserver leur pouvoir.
Ces acteurs s'opposeront fortement à de telles normes. Par ailleurs, d'autres acteurs seront des alliés importants pour
contester les normes préjudiciables.

Utilisations et adaptations sectorielles de cet outil
Adaptation de la cartographie et de l'analyse des acteurs aux différentes étapes du cycle de
processus SAA
Analyse Genre et Pouvoir
Cet outil permet d’analyser les types d’acteurs et de détenteurs de pouvoir qui existent dans les communautés,
les aspects de la vie et de bien-être qu’ils contrôlent, et les acteurs favorables à la promotion du changement.
Plan d’actions
L'outil peut aider la communauté à réfléchir de façon critique sur les acteurs à cibler : les partenaires et les
opposants au changement, et sur les manières potentielles dont les acteurs peuvent contribuer aux processus de
changement.
Plans de mise en œuvre
Les éléments de cet outil (notamment la norme ou le changement des normes en cours de discussion) doit mettre
l’accent sur les résultats de l'analyse du genre et du pouvoir. Comme indiqué ci-dessus, les animateurs doivent
veiller à ne pas forcer le changement sur les groupes communautaires. Pour ce faire, la norme ou le changement
des normes en discussion doit provenir du de la discussion et du dialogue menés par les communautés ellesmêmes.
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11. Hiérarchisation de la norme sociale
But de l'outil :
Par rapport à la transformation du personnel - formation des formateurs - ou à une discussion de groupe après l'analyse
du genre et du pouvoir, cet outil aidera le personnel du programme à analyser et à hiérarchiser les normes sociales, de
genre et de pouvoir à travers des dialogues avec les communautés pour maximiser l’impact du programme spécifique.

Temps nécessaire
30-45 minutes

Matériel requis et autre préparation nécessaire
•

Tableau multi papier, marqueurs ou copies du tableau à distribuer à chaque participant (voir le document cidessous pour le tableau à remplir en petits groupes)

•

Si vous utilisez cet outil avec le personnel du programme qui n'a pas participé à l'analyse du genre et du pouvoir,
fournissez aux participants les résultats clés si possible

Étapes (comment animer cet outil)
1.

Distribuez le document (ci-dessous) ou dessinez un grand tableau avec six colonnes pour : 1) les normes
sociales, 2) les personnes affectées par la norme sociale, 3) les conséquences sur la santé, 4) les impacts sur le
ménage, 5) les changements positifs à l’obstacle social, et 6) comment faciliter le changement ? Si vous dessinez
sur un tableau multi papier, référez-vous au document ci-dessous pour obtenir un exemple de tableau.
•

Les « conséquences sectorielles » peuvent être remplacées par la désignation de l'objectif sectoriel du
programme en utilisant la SAA, comme « conséquences nutritionnelles » ou « conséquences pour la sécurité
du revenu ».

2.

Poussez les participants à un remue-méninge pour remplir chaque boîte du tableau.

3.

Une fois terminé, demandez aux participants d'examiner le contenu du tableau et de discuter des normes qu'ils
souhaiteraient aborder pendant les dialogues réflexifs et de justifier leur choix. Voici quelques façons d'aider les
participants à effectuer une hiérarchisation :
•

Quelles normes affectent le plus grand nombre de personnes ou quelles normes affectent les populations les
plus vulnérables et marginalisées ?

•

Si le groupe n'arrive pas à un consensus, l’animateur peut demander aux participants de voter.

Norme /
problème
social

Personnes
touchées par
la norme
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Conséquences
sectorielles

Impacts sur le
ménage

Évolution
positive due au
changement de
la norme

Comment
faciliter le
changement ?
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4. Si le temps le permet, demandez aux participants de commencer à planifier la mise en œuvre du SAA
pour les normes prioritaires en répondant aux questions suivantes :
• Quels sont les outils les plus pertinents et appropriés pour aborder les normes prioritaires ?
• À quel moment ces dialogues auront-ils lieu ?
• Qui animera ces dialogues et de quelle formation et / ou soutien aura-il besoin pour être
efficace ?

Notes à l'intention des animateurs
Dans la mesure du possible, cet outil devrait être utilisé en conjonction avec les résultats de l'analyse du
genre et du pouvoir. Pour ce faire, donnez aux participants le temps de réfléchir aux résultats de l'analyse de
genre et de pouvoir (en lisant un résumé, en donnant rapidement une présentation sur les résultats, etc.).
Ensuite, l'étape 2 devrait inclure une discussion sur les normes les plus présentes et les plus importantes dans
les conclusions de l'étude. Si le temps est limité, l'étape 4 sera réalisée ultérieurement par le gestionnaire
du programme et ceci en utilisant les informations générées dans le tableau de planification de la mise en
œuvre du SAA en coordination avec les autres activités du programme.
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4. Suivi, évaluation et apprentissage du processus SAA
Présentation du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage du processus SAA
Dans cette section du manuel, le personnel chargé de la mise en œuvre du SAA trouvera des conseils sur l'analyse du genre
et du pouvoir, sur des aspects importants à étudier de près tout au long du processus de mise en œuvre et des indications
et conseils sur les méthodes et outils permettant de suivre et d'évaluer de manière plus efficiente les changements – en
se basant sur des indicateurs globaux et sectoriels. Pour des conseils plus complets sur ces sujets, reportez-vous au
document Cadre de suivi, d'évaluation et d'apprentissage pour l'analyse et l'action sociales.

Analyse Genre et Pouvoir du processus SAA
Cette orientation sur l'analyse du genre et du pouvoir du SAA est fondée sur le Cadre des bonnes pratiques de CARE
pour l'analyse de genre car il s'agit d'une tentative systématique d'identifier les principaux problèmes contribuant aux
inégalités sociales, de genre et de pouvoir ; bref à de médiocres résultats de développement. L'analyse du genre et du
pouvoir du SAA vise à collecter, identifier, examiner et analyser des informations sur les différents détenteurs de pouvoir,
les normes, les réseaux et les rôles des hommes et des femmes. S'il est important de comprendre les différences entre
les hommes et les femmes, il n’en demeure pas moins qu’il soit essentiel d'examiner la diversité parmi les groupes de
femmes, d'hommes, de garçons et de filles. Les principales questions de recherche sur l'analyse du genre et du pouvoir
pour la plupart des programmes utilisant le SAA sont les suivantes :
•

Quels sont les exemples de violation des droits individuels ou collectifs dans ce contexte ? Comment les relations
inégales entre les sexes et les relations de pouvoir, y compris la subordination et l'exclusion, influent-elles
les dénégations de droits ? Comment ces violations de droits se rapportent-elles à d'autres domaines de
discrimination - basés sur l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, la classe sociale, l'âge, le handicap, la tribu,
la religion, etc. ?

•

Comment les inégalités entre les genres affectent-elles l'obtention de résultats durables ? Par exemple, si l'objectif
du projet est « une productivité accrue chez les agricultrices », les normes de genre en matière de répartition des
tâches et les charges de travail des ménages peuvent grandement influencer les résultats de la production.

•

Comment les résultats proposés affecteront-ils le statut des hommes et des femmes ? Cela va-t-il exacerber ou
réduire les inégalités ?

Ces questions peuvent être étudiées en trois phases :
1.

Analyse contextuelle : les équipes de programme cherchent à comprendre le contexte le plus large dans lequel
se fonde notre compréhension des normes et des relations de genre et de pouvoir.

2.

Enquête : les équipes collectent des données de base qualitatives en utilisant desoutils participatifs pour mieux
comprendre les caractéristiques et les conditions des relations de genre, en recoupant les trois domaines du cadre
d'égalité des genres de CARE : agence, structures et relations.

3.

Analyse et hiérarchisation des problèmes : les agents de programme et les communautés doivent examiner
les normes clés qui affectent le bien-être des femmes et des hommes ainsi que la transformation nécessaire des
structures et des relations pour parvenir à l'égalité des sexes.

En utilisant les principales questions de recherche, les programmes mettant en œuvre le SAA peuvent adapter les domaines
d'enquête suivants à l'orientation sectorielle de leur programme et au contexte local :
•

Détenteurs de pouvoir et groupes marginalisés identifiés

•

Réseaux et capital social

•

Répartition du travail selon le genre

•

Prise de décision dans le ménage
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•

Revendication de droits et participation significative à la prise de décision publique

•

Contrôle des actifs productifs

•

Accès et contrôle sur les actifs non productifs, tels que les aliments

•

Accès aux espaces et services publics

•

Contrôle sur son corps (intégrité corporelle)

•

Violence et justice réparatrice

•

Aspirations personnelles

•

Détermination de la taille de la famille

4

Que devrais-je suivre et évaluer ?
Les changements que le SAA vise à faciliter sont ambitieux et difficiles à comprendre. Ils prennent généralement beaucoup
de temps et sont rarement linéaires. Un système SEA réactif qui reconnaît le changement comme un processus et non
comme une finalité est donc nécessaire. Cela signifie que les systèmes SEA utilisés pour mesurer les changements à travers
le SAA doivent être documentés et adaptés aux changements incrémentaux afin de parvenir à des objectifs plus importants.
Vous trouverez ci-dessous une brève description des principaux composants du système SEA du SAA. Pour des conseils
plus détaillés sur les processus, les méthodologies et les indicateurs présentés ci-dessous, reportez-vous au document
Cadre de suivi, d’évaluation et d’apprentissage du processus SAA.

Qualité et efficacité de la mise en œuvre
Comme le SAA exige un engagement à une mise en œuvre de qualité (compétences avancées en matière d’animation,
engagement du personnel envers l'égalité des sexes et pratique réflexive régulière), les programmes utilisant cet outil
doivent également surveiller la qualité de sa mise en œuvre. Cela doit inclure le suivi des progrès d'une initiative et du
succès des dialogues réflexifs.

Suivi et évaluation tout au long du processus SAA
Le suivi doit avoir lieu à chaque étape du processus SAA. Tous les programmes n'auront pas les ressources et la capacité
de répondre à toutes les questions énumérées ci-dessous, mais il est recommandé que tous les programmes mettant en
œuvre le SAA suivent et évaluent au moins un aspect des quatre premières étapes du cycle de processus SAA.
1.

•Que voulons-nous savoir sur la transformation du personnel ?
•

À quelle fréquence le personnel se rencontre-t-il pour pratiquer un dialogue réfléchi ?

•

Quels sont les problèmes sur lesquels ils réfléchissent ?

•

Comment les perceptions du personnel concernant l'égalité des sexes, les structures du pouvoir,
l'autonomisation et les actions SAA changent-elles ?

•

Comment les compétences du personnel en matière d’animation évoluent-elles ?

•

Comment évoluent les interactions du personnel avec les communautés ?

•

Y a-t-il des conséquences négatives dues aux activités de transformation du personnel (notamment la
participation du personnel ou des communautés à l'analyse du genre et du pouvoir) ?

2.

Que voulons-nous savoir sur la réflexion avec les communautés ?
•

Quels sont les groupes communautaires inclus dans la réflexion et à quelle fréquence se rencontrent-ils ?

•

Comment les perceptions et la compréhension des membres de la communauté de l'égalité des sexes, des
structures de pouvoir et de l'autonomisation changent-elles ?

•

Les motivations des membres de la communauté à remettre en question les normes inéquitables changentelles ?

•

Y a-t-il des changements dans l'organisme, dans les relations et les structures qui se produisent grâce au
SAA ?

•

Y a-t-il des conséquences négatives observées à la suite de dialogues réflexifs critiques ?

Suivi, évaluation et apprentissage du processus SAA
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3.

Que voulons-nous savoir sur la planification de l'action ?
•

Les groupes participant au SAA ont-ils créé des plans d'action ?

•

Ces plans d'action abordent-ils les normes sociales, de genre et de pouvoir issues des dialogues réflexifs ? Si
oui, les actions prévues sont-elles utiles ou nuisibles (autrement dit, marginalisent-elles ou stigmatisentelles davantage les membres de la communauté) ?

•

Les plans d'action sont-ils partagés entre les groupes de genre et les différents groupes communautaires ?

•

Ces plans d'action font-ils la promotion des droits et / ou répondent-ils aux besoins des groupes
vulnérables ?

4.

•

Les plans d'action menés par les communautés appellent-ils à la participation des femmes et des filles ?

•

Y a-t-il des conséquences négatives observées à la suite de la planification d'une action ?

Que voulons-nous savoir à propos de la phase des plans de mise en œuvre ?
•

Quels types d'actions collectives ont eu lieu en raison de la participation des communautés au SAA ?

•

Quelle est la fréquence de ces actions ?

•

En quoi ces actions sont-elles efficaces ?

•

Y a-t-il des changements dans l'organisme, les relations et les structures en raison des actions collectives
menées par le SAA ?

•

Comment ces actions soutiennent-elles un changement de norme sociale ?

•

Y a-t-il des changements dans les résultats sectoriels en raison de ces actions ?

•

Les membres de la communauté sont-ils capables de parler du changement de comportement en public ?

•

Y a-t-il des conséquences négatives résultant des actions des groupes du SAA pendant la mise en œuvre des
plans ?

Comment puis-je suivre et évaluer les changements facilités par le SAA ?
Avant de choisir votre approche et vos méthodes de SEA du SAA, essayez de comprendre et d’utiliser le Cadre Ne pas
causer de préjudice. Il s’agira d’une première étape importante étant donné que le SAA implique un dialogue et un débat
autour de questions sensibles. Les directives de CARE sur le suivi et l'atténuation des VBG et les programmes sectoriels
non axés sur la VBG fournit des conseils. Cette section propose des approches suggérées pour le suivi et l'évaluation des
changements apportés par le SAA.

SEA du SAA pour la qualité de la mise en œuvre
Il est important d'évaluer comment les activités sont mises en œuvre. De nombreux programmes comptent sur des
animateurs ou partenaires communautaires pour mettre en œuvre des dialogues SAA qui requièrent des connaissances et
des compétences avancées en matière d'animation. Il est donc important d'investir dans le renforcement des capacités
de ces travailleurs et bénévoles à travers la formation et le mentorat. Les outils suivants combinent mentorat et suivi :
•

Liste de vérification et d'amélioration de la qualité : fournit une vérification détaillée sur le suivi et l'amélioration
de la performance des agents de développement.

•

Supervision / mentorat et suivi de soutien pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants au niveau
communautaire : fournit des conseils aux superviseurs pour encadrer les travailleurs au niveau communautaire
dans le cadre des activités de surveillance de routine. La ressource est destinée aux programmes de santé et de
nutrition maternelle et infantile. Les composantes des compétences en matière d’animation et des mentors sont
quant à elles utiles dans tous les secteurs.

SEA du SAA pour l'efficacité de la mise en œuvre : comprendre et mesurer le changement
Les programmes peuvent utiliser une ou plusieurs des approches et des outils suivants (ensemble ou séparément) pour
comprendre les changements dans les normes sociales, de genre et de pouvoir abordés dans les dialogues SAA.
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•

Outils SAA pour la comparaison entre les groupes et le temps : de nombreux outils de la section 3 de ce
manuel permettent également de surveiller les changements de perception, d'attitude et de comportement au fil
du temps. En utilisant un outil au début, au milieu et à la fin de la mise en œuvre, les équipes de programme
peuvent réfléchir aux changements dans les dialogues, aux réflexions des participants ou simplement au taux et
à la force de la participation des différents sous-groupes au cours du dialogue.

•

SASA! L’outil de suivi des résultats classe le degré de résistance ou d'acceptation des normes par les membres
de la communauté. Les sections de l'outil qui peuvent être utilisées séparément ou dans leur ensemble sont
organisées dans le SASA! en différents domaines : connaissances, attitudes, compétences et comportements.

•

Les enquêtes sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) génèrent des informations quantitatives et
qualitatives. Les enquêtes CAP révèlent des idées fausses ou des malentendus pouvant entraver les activités et
l’éventualité d’un changement de comportement. Notez qu'une enquête CAP révèle ce qui a été dit, et non ce qui
a été fait.

•

Le changement le plus important (CI) permet de recueillir les témoignages des participants au programme et
d'explorer les changements apportés par le programme. Le processus en 10 étapes nécessite que les équipes
définissent les domaines de changement à analyser en se basant sur les témoignages les plus significatives
recueillies à différents niveaux (du personnel de terrain aux équipes de gestion). Pour l'adaptation de CI par
CARE, voir l'expérience de l'équipe SSRD ici .

SEA du SAA pour la transformation du personnel
Étant donné que la transformation du personnel en vue de devenir des défenseurs actifs du genre est la base sur laquelle
repose le SAA, il est important de comprendre et de documenter les changements dans l'expérience, les perceptions et
les actions du personnel. Attention : comme certaines discussions avec le personnel peuvent être privées, le rapport et
le partage de documents peuvent devenir un défi pour la création et la gestion des espaces sécurisés. Par conséquent, il
est important que les méthodologies de suivi et d'évaluation soient discutées et convenues avec le personnel participant.
De nombreuses techniques décrites ci-dessus peuvent être utilisées pour suivre et évaluer la transformation du personnel
ainsi que ce qui suit :
•

Perceptions du personnel sur l'autonomisation et les actions associées : à l’aide d’entretiens semi-structurés,
les équipes peuvent interroger le personnel et les partenaires sur l'autonomisation, saisir les événements et les
changements dans le projet qui pourraient expliquer ceux qui sont signalés, et identifier le rôle de CARE dans la
réalisation de ces changements.

•

Pratique réflexive : réfléchir de manière critique en groupe sur la progression d'un projet ou d’une autre question
prioritaire et réfléchir à des mesures qui pourraient être nécessaires pour améliorer l'impact ou catalyser un
changement positif. Cela peut être fait sur une base trimestrielle pour documenter l'apprentissage et les mesures
appropriées prises par la direction pour ajuster la mise en œuvre, au besoin.

Indicateurs de mesure du changement
Le SAA n'est pas une action autonome et doit être intégré dans les programmes ayant des objectifs sectoriels et des
indicateurs de niveau d'impact. Par conséquent, le SAA doit être considéré comme un moyen de parvenir à une fin, un
processus qui produit des résultats de niveau intermédiaire et contribuant à la réalisation d’objectifs de plus haut niveau.
Cela signifie que les indicateurs les plus appropriés pour le suivi et l'évaluation du SAA sont les résultats. La plupart des
indicateurs ci-dessous sont adaptés de WE-MEASR de CARE (Autonomisation des femmes - Évaluation multidimensionnelle
de l'agence, du capital social et des relations), un ensemble de mesures quantitatives testées et vérifiées conçues pour
mesurer l'autonomisation des femmes dans les trois domaines du Cadre d'égalité des genres de CARE. Comme indiqué
ci-dessous, les indicateurs WE-MEASR suggérés sont des sous-échelles dans le cadre plus large et ne sont pas les seuls.
D'autres sont alignés sur les indicateurs globaux et supplémentaires de la Stratégie de programme 2020 de CARE : l'outil
VOICES de CARE et le cadre SEA du parcours de l’autonomisation économique. Des conseils sur l'utilisation des indicateurs
globaux et supplémentaires sont disponibles sur la page SEA global de CARE.
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Conformément au cadre Ne pas causer de préjudice, tous les programmes utilisant le SAA doivent suivre et évaluer les
changements liés à la VBG. Les directives de CARE sur le suivi et l'atténuation des VBG et les programmes sectoriels
non axés sur la VBG doivent être référencés pour les outils, les processus et les orientations. Ainsi, dans le tableau
ci-dessous qui fournit des indicateurs transversaux applicables à l'ensemble de la programmation sectorielle de CARE,
la violence sexiste est identifiée comme une question transversale dans tous les domaines de changement. Ce tableau
d'indicateurs transversaux exhorte les programmes à réfléchir aux problèmes liés à l'autonomisation des femmes sans se
focaliser sur un secteur spécifique. Par exemple, la mobilité en tant que véritable expression de l'autonomisation des
femmes ne concerne pas seulement la capacité des femmes à rechercher des services de santé, mais aussi des marchés,
des opportunités d'emploi, des formations et des espaces publics de gouvernance.
Comme la voie au changement facilitée par le SAA est non linéaire, les indicateurs suggérés ne correspondent pas à
une simple relation directe avec les trois domaines du changement. Chaque indicateur reflète plusieurs changements
qui recoupent les trois dimensions du Cadre d'égalité des genres de CARE. Par conséquent, les programmes suivront et
évalueront le mieux le SAA si les indicateurs sont choisis dans les domaines de l'agence, des relations et des structures.
Enfin, les programmes ne doivent choisir que des indicateurs utiles aux résultats de l'analyse du genre et du pouvoir et
aux normes sociales, de genre et de pouvoir qu'ils remettent en question dans les dialogues du SAA. Un tableau complet
avec des indicateurs sectoriels pour chacun des trois domaines est disponible dans le Cadre de suivi, d'évaluation et
d'apprentissage du SAA.

Indicateurs transversaux permettant de mesurer les changements dans l'agence, les
relations et les structures
Domaine du
changement

Indicateur transversal
VBG
Pourcentage de répondants ayant rejeté la violence entre partenaires intimes (indicateur de changement
global n° 10 pour les sous-échelles LFFV, WE-MEASR)
Prise de décision
Participation des femmes à l'indice décisionnel des ménages 1
Accès et contrôle des ressources
# et % de femmes et d'hommes qui possèdent ou contrôlent des actifs productifs (y compris les terres)
/ la technologie et qui disposent de compétences nécessaires qu’ils utilisent de manière productive
(Indicateur supplémentaire AEF # 3, partagé avec SAN)
Mobilité

Développement de
l’agence

% de répondants ayant obtenu une mobilité élevée dans l'échelle de mobilité féminine (sous-échelle
WE-MEASR)
Auto-efficacité : connaissances, compétences et confiance
% de personnes ayant déclaré une auto-efficacité élevée (Indicateur supplémentaire GEWV #2)
% de personnes ayant déclaré avoir confiance en leurs propres capacités de négociation et de
communication (SAAD) (Indicateur supplémentaire GWEV #4, partagé avec SAN, AEF)
Participation à la sphère publique
% de répondants qui se sentent à l’aise dans l’expression de leurs opinions sur le genre et d'autres
questions communautaires au niveau local (Parcours de l’autonomisation)
Participation à une action collective (sous-échelle WE-MEASR)
Auto-efficacité pour s'exprimer lors d'une réunion communautaire / assister à une réunion
communautaire (sous-échelle WE-MEASR)
Auto-efficacité pour la participation aux réunions communautaires (sous-échelle VOICES)
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Indicateur transversal
VBG
% de femmes et de filles âgées de 15 ans et plus ayant déjà été en couple et victimes de violences
physiques, sexuelles ou psychologiques par un partenaire intime actuel ou ancien, au cours des
12 derniers mois (indicateur LFFV #11)
% de femmes et de filles âgées de 15 ans et plus victimes de violences sexuelles par des personnes
autres qu'un partenaire intime, au cours des 12 derniers mois (indicateur LFFV #12)
Proportion de personnes qui reconnaissent que le viol peut avoir lieu entre un homme et une femme qui
sont mariés 2

Renforcement des
liens relationnels

Qualité des relations avec le conjoint et au sein de la famille, y compris l'accès et le contrôle des
ressources
Pourcentage de femmes qui décident principalement de l'utilisation de leur propre revenu3
Nombre total moyen et nombre d'heures hebdomadaires consacrées aux travaux domestiques et de soins
non rémunérés, selon le sexe, l'âge et le lieu (pour les personnes ayant cinq ans et plus) (Indicateur
supplémentaire GEWV #1, partagé avec AEF)
Nombre / pourcentage de répondants qui déclarent vouloir que leurs filles terminent l'école avant le
mariage4
Capital social accru (liaison, rapprochement)
Cohésion sociale (sous-échelle VOICES)
Pourcentage de personnes déclarant pouvoir compter sur un membre de la communauté en cas de
besoin (Indicateur supplémentaire GEWV #6)
VBG
Taux d'abus, d'agression et de harcèlement contre les femmes dans les espaces publics5
Proportion de personnes qui aideraient une femme battue par son mari ou son partenaire6
Normes en matière genre : perceptions et attitudes
% de répondants qui montrent des attitudes équitables entre les genres (échelle GEM) (indicateur
supplémentaire GWEV #5)
Structures communautaires

Transformation des
structures

Taux d'influence dans les processus décisionnels communautaires7
% de femmes occupant des postes de direction dans des groupes formels et informels (Parcours de
l’autonomisation)
% de femmes déclarant que leur genre constitue un obstacle à la participation à des groupes ou des
forums locaux (Parcours de l’autonomisation)
Prestataires de services
% de femmes déclarant être satisfaites des services de vulgarisation (Parcours de l’autonomisation)
Efficacité collective
% de personnes faisant preuve d’une certitude élevée qu'elles pourraient travailler collectivement
avec d'autres membres de la collectivité pour atteindre un objectif commun ; SAAD (Indicateur
supplémentaire GEWV #7)

1
« MEASURE Evaluation’s Family Planning and Reproductive Health Indicators Database ». Disponible ici : https://www.
measureevaluation.org/prh/rh_indicators/gender/wgse/participation-of-women-in-household-decision
2
Bloom, S. « Violence Against Women and Girls: A compendium of Monitoring & Evaluation Indicators ». USAID, 2008.
3
« MEASURE Evaluation’s Family Planning and Reproductive Health Indicators Database ». Disponible ici : https://www.
measureevaluation.org/prh/rh_indicators/gender/wgse/percent-of-women-who-mainly-decide-how-their-own
4
Malhotra A, Schuler SR et Boender C. 2002. « Measuring women’s empowerment as a variable in international development.
Background Paper Prepared for the World Bank Workshop on Poverty and Gender: New Perspectives. Washington, DC : World Bank ».
5
Golla et al. « Understanding and Measuring Women’s Economic Empowerment: Definition, Framework and Indicators ». 2011.
Disponible ici : https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Understanding-measuring-womens-economic-empowerment.pdf
6
Bloom, S. « Violence Against Women and Girls: A compendium of Monitoring & Evaluation Indicators ». USAID, 2008.
7
Alsop R et Heinson N. 2005. « Measuring empowerment in practice: Strengthening analysis and framing indicators. World Bank
Policy Research Working Paper 3510. Washington, DC : World Bank ».
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Vous trouverez ci-dessous un tableau des indicateurs suggérés pour mesurer les changements liés aux résultats immédiats
dans la TOC du SAA, tels qu'ils apparaissent au début de ce manuel, y compris des indicateurs pour chaque étape du
processus SAA.

Indicateurs des résultats immédiats des étapes du cycle de processus SAA
Étape du cycle de
Résultat immédiat
processus SAA
Transformation
du personnel

Le personnel devient un
défenseur actif de l'égalité
des sexes

La conscience et la
motivation individuelles et
Réfléchir avec les collectives ont positivement
communautés
évolué et changé les normes
inéquitables sociales, de
genre et de pouvoir

Indicateur

Source

% de membres du personnel formés
au SAA et qui déclarent avoir discuté
régulièrement des normes de genre
avec d'autres membres du personnel et
de la famille

Aucune (pas encore
validée)

% de répondants qui montrent
des attitudes équitables entre les
genres (échelle GEM) (indicateur
supplémentaire GWEV #5)

WE-MEASR a adapté
cet indicateur
à partir de :
« Pulerwitz, J., &
Barker, G. (2008).
Measuring attitudes
toward gender norms
among young men in
Brazil: Development
and psychometric
evaluation of the
GEM scale. Men and
Masculinities, 10,
322-338 ».

% de répondants qui déclarent vouloir
améliorer les attitudes envers les
femmes de leur communauté

Aucune (pas encore
validée)

Indicateur adapté
à partir de
plusieurs sources
% de personnes déclarant qu'elles
de mesures sur les
pourraient travailler collectivement
cohésions sociales
avec d'autres membres de la collectivité
et l'efficacité
pour atteindre un objectif commun ;
collective, y compris
SADD (Indicateur supplémentaire GEWV
les sous-échelles
#7)
d'efficacité et
d'action collectives
de WE-MEASR

Plan d’actions

Amélioration de l’efficacité
collective

Action

Activisme communautaire
accru pour maintenir des
% de répondants qui déclarent avoir
changements positifs dans les participé à une action collective
normes sociales et de genre

Adapté à partir de
VOICES8

8
« CARE USA. (2014). Women’s Voices in Open, Inclusive Communities and Effective Spaces (Women’s VOICES): A tool to
measure governance outcomes in sexual, reproductive and maternal health programs. Atlanta, GA: Author ». Disponible ici : http://
familyplanning.care2share.wikispaces.net/file/view/Women%27s_VOICES_Final.pdf
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Annexe 1. Études de cas sur les étapes du cycle de processus SAA
Étude de cas n° 1 : Transformer la capacité du personnel
CARE Vietnam met en œuvre la transformation du personnel avec tous les employés (hommes et femmes) afin de créer
un environnement libre de jugement et ouvert aux idées du personnel.
Le dernier vendredi de chaque mois, tous les membres du personnel de CARE Vietnam se réunissent pour participer à
des dialogues réfléchis sur leurs propres normes sociales et relations de pouvoir. Ainsi, ils élaborent la façon dont ils
ont influencé le travail et la vie du personnel et favorisé une culture d'apprentissage progressiste vers l'égalité et la
diversité. Les participants sont des membres du personnel provenant non seulement des équipes de mise en œuvre du
programme, mais aussi des secteurs de soutien au programme.
Chaque mois, différentes équipes du bureau de pays se relaient pour animer la réflexion critique et le dialogue sur les
normes sociales et de genre, en utilisant plusieurs approches comme l’interprétation de rôle, la narration et le dessin.
Grâce à ce processus, le personnel réfléchit à la façon dont il est lui-même influencé par les normes sociales et de
pouvoir et détermine s'il a contesté ou s’il s'est conformé à ces normes. CARE Vietnam prend en compte la partie la plus
importante de la transformation du personnel, en la rendant efficace. Le personnel a fait ses preuves à travers l’animation
et les questions d'approfondissement soulevées par l'équipe hôte qui mène le dialogue.
Sujets de dialogues abordés : blagues sexistes ; prise de décision en famille ; traditions de célébration du nouvel an ;
partage des tâches ménagères entre les maris et les femmes ; prêts d’argent accordés aux membres de la famille ; et
normes relatives au genre pendant la datation, les cérémonies de mariage et après le mariage.
Bien que le personnel participe activement aux discussions mensuelles sur le SAA, il est difficile de le motiver à donner
la priorité à son temps de réflexion personnelle continue en plus de ses horaires de travail chargés. Certaines équipes
ne se sentent pas en confiance pour animer ces dialogues, et d'autres ne se sentent pas à l'aise pour discuter de sujets
sensibles et controversés. Cependant, d'autres «défenseurs du SAA » ont vu le jour et dirigent désormais la coordination
des dialogues mensuels SAA.
En dépit de ces défis, le personnel est devenu plus engagé dans la création d'une culture plus axée sur le soutien et
l'apprentissage, grâce à une participation active. Les discussions mensuelles sont l'occasion pour tous les membres du
personnel de se réunir. Ils proviennent de tous les départements du bureau de pays et ont expérimenté le SAA comme
le font les participants au projet. Un membre du personnel de l'équipe de soutien du programme a déclaré que « le SAA
me donne l'impression de faire partie de CARE ».
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Étude de cas n° 2 : Réfléchir avec les communautés
Le projet Nutrition at the Center (N@C) de CARE Zambie vise à améliorer l'état nutritionnel des femmes et des enfants
dans l’Est de la Zambie. Après avoir mené des recherches formatives pour identifier et analyser l'influence des normes
sociales, de genre et de pouvoir sur la nutrition et la santé maternelle, le programme a utilisé les dialogues SAA pour
réfléchir avec les communautés sur les normes suivantes : les hommes consomment la meilleure nourriture et plus que
les autres ; les hommes ne sont pas autorisés à faire des tâches ménagères ; et les femmes enceintes ne doivent pas
consommer des œufs.
Après avoir formé le personnel de N@C et les partenaires gouvernementaux du ministère de la Santé et du ministère de
l'Agriculture au processus SAA, N@C a organisé 10 séances de dialogue réflexif avec des mères enceintes ou allaitantes,
des hommes et des femmes plus âgés (puisque la recherche formative les a révélés comme étant les principales personnes
qui influencent ou entravent les comportements nutritionnels positifs), des chefs de village et des femmes. Tous les
dialogues ont été animés par des agents de formation communautaires et / ou des agents de vulgarisation formés à
l'aide des outils suivants :
•

Horloge quotidienne pour discuter du partage des tâches ménagères

•

Mais pourquoi ? pour discuter de l'accès inéquitable à la nourriture au niveau des ménages

•

Brainstorming pour identifier les problèmes liés à la nutrition dans la communauté

•

Homme idéal / femme idéale pour réfléchir sur les rôles et responsabilités des hommes et des femmes et la façon
dont ces rôles affectent la nutrition des femmes enceintes et allaitantes et des jeunes enfants

L'équipe a indiqué que les outils SAA étaient faciles à utiliser et utiles pour la compréhension des normes sociales, de
genre et de pouvoir affectant la nutrition, en particulier « Mais pourquoi ? » et « Horloge quotidienne ». De plus, le fait
d’avoir travaillé avec les partenaires gouvernementaux comme principaux animateurs était d'une importance capitale
pour le bon déroulement de la réflexion avec les communautés. Les membres du personnel du gouvernement, qui vivent
à proximité mais qui sont considérés comme des étrangers en général, sont jugés crédibles et compétents sur certains
sujets. Par conséquent, lorsqu'ils ont mené des dialogues qui ont remis en question les normes, les perceptions et les
comportements, les participants ont estimé que la discussion était crédible et qu'ils se sentaient plus à l'aise avec un
proche de la communauté qui animait.
L'équipe N@C a remarqué des différences dans la mise en œuvre du SAA parmi les districts ciblés. Dans un district, les
dialogues réflexifs se sont déroulés comme prévu avec une grande qualité dans les mêmes communautés récurrentes,
conduisant ainsi à des changements plus observés dans les perceptions et les comportements, y compris un engagement
plus fort avec les leaders communautaires. Cependant, dans le deuxième district, les équipes gouvernementales partenaires
n'étaient pas claires sur la stratégie de mise en œuvre et ont donc mené moins de dialogues dans chaque communauté.
En conséquence, la stratégie de mise en œuvre a été ajustée afin que le personnel de CARE dirige les activités au début
de la mise en œuvre du SAA pour s'assurer que l'approche était claire pour tous les partenaires.
Après 12 mois de mise en œuvre SAA, le projet a enregistré des changements radicaux dans la façon dont les aliments
sont distribués au niveau des ménages, les femmes et les enfants accédant maintenant à des portions plus importantes
de nourriture. En outre, les participants au projet ont signalé que les activités du SAA encourageaient les hommes à
effectuer certaines tâches ménagères qui étaient auparavant assignées aux femmes. Enfin, après avoir participé à des
dialogues réflexifs, les chefs de village et les leaders communautaires commencent à diffuser des messages spécifiques
au genre à d'autres plates-formes dominées par les hommes, telles que les réunions de village et les réunions d'église.
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Étude de cas n° 3 : Plan d'actions et de mise en œuvre
Le projet Food Sufficiency for Farmers (FSF) de CARE Éthiopie cible les ménages souffrant d'insécurité alimentaire
chronique afin d'améliorer la sécurité alimentaire à plus long terme. Les normes relatives au genre qui affectent la
sécurité alimentaire ont été identifiées à travers l'analyse genre et pouvoir du projet et ont été incluses dans le manuel
de discussion SAA qui a été développé pour le projet. Les membres de la communauté, les animateurs communautaires
(personnel de CARE) et les animateurs du groupe SAA (membres de la communauté choisis pour diriger les groupes
SAA) ont tous participé à cette analyse pour identifier les normes à prendre en compte : mariage précoce, partage du
travail, relations de pouvoir et prise de décision, implication des femmes et des hommes dans la nutrition des ménages
et l'accès aux ressources. Une norme particulièrement préjudiciable a été identifiée en ce qui concerne les cérémonies
de mariage : il est culturellement admis que les familles de la mariée offrent une grande cérémonie coûteuse, affectant
à la fois l'épargne et les habitudes de dépenses. De plus, lorsque les cérémonies ont lieu, le fardeau de la charge de
travail incombe en grande partie aux femmes, mettant de côté d'autres activités telles que l'agriculture, les activités
génératrices de revenus ou la prestation de soins.
Durant les dialogues réflexifs sur ce sujet et sur d'autres questions, les animateurs du groupe SAA présentent le sujet de
discussion en utilisant l'outil SAA, modèrent la discussion et clarifient les idées fausses. Les animateurs communautaires
ont veillé à ce que les groupes suivent les étapes, mettent en œuvre les actions conformément au plan et clarifient
les sujets difficiles en cas de besoin. Cependant, comme ils travaillaient dans plusieurs communautés, les animateurs
communautaires n'étaient pas en mesure d'assister à chaque réunion du groupe SAA et ne rencontraient tous les
animateurs du groupe SAA qu'une fois par mois. Par conséquent, l’animateur du groupe SAA a fourni un soutien de suivi
aux animateurs communautaires, en fonction des questions discutées.
À la fin de chaque dialogue réflexif, les membres du groupe SAA ont décidé des mesures à prendre. Ils ont discuté des
avantages et des inconvénients des normes ou des comportements soulevés par l'outil SAA, puis ont convenu verbalement
de pratiquer (si l'action est positive) ou de ne pas pratiquer (si l'action est négative) le comportement. Les membres du
groupe ont ensuite commencé à mettre en œuvre les actions convenues dans leurs propres ménages. Lorsque les groupes se
sont rencontrés à nouveau, les animateurs du groupe SAA ont demandé aux membres du groupe de partager ce qui s'était
passé après la dernière réunion et les problèmes auxquels ils étaient confrontés lors de la mise en œuvre des actions.
La structure et l’animation des séances de groupe ont été des facteurs importants du succès de la FSF dans l'étape de la
mise en œuvre des plans. Avant le début des dialogues réflexifs, chaque groupe SAA a créé et approuvé des règlements
pour le groupe, y compris des sanctions pour les membres du groupe qui ne suivent pas les actions convenues. Par
exemple, dans le cas des cérémonies de mariage, il a également été décidé que si les membres du groupe ne suivaient pas
les actions convenues (c’est-à-dire qu’ils dépensaient une somme extravagante pour la cérémonie), les autres membres
du groupe ne participeraient pas à la cérémonie, mettant une pression sociale pour qu’ils suivent l'action convenue.
En définissant leurs propres règles pour le fonctionnement du groupe, les membres SAA créent la propriété et la
responsabilité collectives, conduisant à davantage d'engagement à suivre les actions convenues pour remettre en
question les normes sociales, de genre et de pouvoir. L’animation de cette étape est également importante : chaque
dialogue réflexif comprenait une discussion approfondie des « avantages » et des « inconvénients » de la norme ou du
comportement avant de décider, en tant que groupe, de l’action à entreprendre. Cette approche s'est traduite par un taux
de conformité de 100% aux mesures de changement convenues. En s'appropriant les actions, les membres du groupe SAA
sont devenus des agents de changement et des modèles dans leurs communautés.
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Dans le cas des cérémonies de mariage, les dialogues du SAA ont aidé les membres de la communauté à réfléchir sur les
impacts des grandes cérémonies, ce qui a entraîné l'arrêt des cérémonies coûteuses, permettant ainsi aux participants
de faire beaucoup d'économies. Les normes traditionnelles n'ont pas été complètement perdues, mais plutôt adaptées.
Par exemple, auparavant, tout le monde à la cérémonie recevait un gros pain rond injera, qui se terminait par de grandes
quantités de pain gaspillé. Maintenant, il est devenu une pratique de ne servir que juste assez pour chaque personne,
réduisant ainsi le coût global de la cérémonie tout en respectant le besoin de nourrir les invités dans la célébration
d'un événement de la vie.
Grâce aux économies réalisées suite à la diminution des dépenses consacrées aux cérémonies, les investissements dans
les activités génératrices de revenus ont augmenté, contribuant directement à l'objectif de la FSF d'augmenter le revenu
des ménages souffrant d'insécurité alimentaire chronique. De plus, en raison des discussions sur le SAA, le rôle des
femmes dans la prise de décision au sein des ménages s’est amélioré.
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Étude de cas n° 4 : Évaluer
Le projet TESFA (Vers une santé reproductive et sexuelle pour les adolescents) de CARE Éthiopie visait à améliorer la
santé sexuelle et reproductive (SSR) et les résultats économiques chez les adolescentes déjà mariées.
Les normes sociales, de genre et de pouvoir abordées dans le SAA incluent le mariage précoce, la stigmatisation des SSR
des adolescents, les obstacles à l'information sur la planification familiale et l'accès aux services par les adolescents et
l'engagement des adolescentes mariées dans les activités économiques. Ces sujets ont été discutés dans des dialogues
avec les maris, les belles-mères, les chefs religieux et les agents de vulgarisation sanitaire.
Pour suivre et évaluer efficacement l'utilisation du SAA, le personnel du programme a structuré la rétroaction et la
responsabilisation régulières au sein des groupes SAA. Par exemple, après les séances de dialogue critique du SAA, les
membres du groupe SAA du TESFA ont planifié et exécuté des discussions avec 5 voisins qui ne faisaient pas partie de la
séance de réflexion et ont travaillé avec eux pour identifier et aborder les pratiques préjudiciables au mariage précoce. Au
cours de la réunion du SAA, les membres ont rendu compte des résultats et des problèmes qu'ils ont rencontrés au cours
de ces discussions ; les témoignages de réussite résultant des dialogues réflexifs, y compris les arrangements de mariage
précoce annulés. Le groupe discute également des défis et élabore des plans d'action pour les aborder, en identifiant et
en incluant d'autres acteurs pour le soutien. Ceux-ci ont été enregistrés par l'animateur principal du groupe.
Des réunions d'examen entre les animateurs du groupe SAA, les animateurs des groupes de filles, le personnel du programme
CARE et les principaux acteurs ont offert un forum à propos des rapports sur le rendement et ont soulevé des questions
de gestion et de suivi. Lors des réunions d'examen, les animateurs des groupes de filles ont également présenté leurs
progrès et les défis qui ont été consignés dans une feuille de résumé de suivi de session. Parallèlement, tout soutien que
le groupe des filles pourrait demander aux animateurs du groupe SAA a été discuté et prévu pour le soutien des leaders
communautaires. Les réunions d'examen ont fourni des données de suivi qualitatives, produisant beaucoup d'informations
et éléments d'apprentissage pour le programme. Cela a surtout permis de surmonter et de corriger, au besoin, les obstacles
au processus de changement afin d’atteindre les objectifs fixés par la communauté.
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Annexe 2. Autres outils et outils supplémentaires
Les outils supplémentaires de ce tableau sont complémentaires aux outils SAA de base fournis dans la section 3. Ils
offrent des alternatives aux outils de base SAA et des opportunités de renforcement de l'analyse et de la sensibilisation.
Outils supplémentaires et utilisation

Outil SAA associé

Liens de référence

Jeu de perles : Permet de démontrer la façon dont
les hommes et les femmes contribuent tous les deux
au sexe d'un bébé, la manière dont se déroule en
réalité la contribution génétique de l'homme, sans
oublier la question de chance qui détermine le sexe
du bébé.

Boîte des stéréotypes
sexuels,

Directives sur la formation à la mise
en œuvre du processus SAA, Kit de
formation. www.care.org

Piles de tri

http://familyplanning.care2share.
wikispaces.net/file/view/Tool_5_
BeadGame.pdf/569788627/Tool_5_
BeadGame.pdf

Cet outil a un but très spécifique - démontrer
comment les deux parents contribuent au sexe d'un
bébé et animer la discussion autour de la question
Parler de sexe : Permet de mieux comprendre et
remettre en question nos propres préjugés sur les
décisions des hommes et des femmes en ce qui
concerne le sexe et l'utilisation de la planification
familiale

Votez avec vos pieds

http://familyplanning.care2share.
wikispaces.net/file/view/Tool_6_
TalkingAboutSex.pdf/569788659/
Tool_6_TalkingAboutSex.pdf

L'outil peut spécifiquement être utilisé dans le
contexte de la planification familiale / SRMH pour
comprendre les contraintes des hommes et des
femmes en suivant différentes pratiques. Il est
préférable de l'utiliser avec des groupes alphabétisés
Quatre coins : Explorer la diversité d’opinions
concernant les croyances communément répandues,
exposer aux participants les divergences d’opinions
et offrir aux participants l’occasion de réfléchir sur
leurs propres attitudes concernant leurs croyances
communes

Piles de tri, Votez
avec vos pieds

« Mais pourquoi ? »

L'outil aide un groupe à comprendre la façon dont les
personnes sont confrontées à l'exclusion et analyse
les raisons de cette exclusion
Chaîne d'effets : Permet de créer une « chaîne
humaine » des effets issus d'un problème relatif au
genre et à la sexualité.
L'outil se concentre spécifiquement sur les effets
d'un problème et sensibilise la communauté
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Directives sur la formation à la mise
en œuvre du processus SAA, Kit de
formation. www.care.org
http://familyplanning.care2share.
wikispaces.net/file/view/Tool_
FourCorners%28anonymous%29.
pdf/569788713/Tool_
FourCorners%28anonymous%29.pdf

L’outil « Quatre coins » permet d'anonymiser une
discussion et convient dans les cas où un sujet
sensible est discuté
Aquarium : Discuter ouvertement et analyser les
problèmes sociaux, explorer les causes sous-jacentes
d'un problème.

Directives sur la formation à la mise
en œuvre du processus SAA, Kit de
formation. www.care.org

Directives sur la formation à la mise
en œuvre du processus SAA, Kit de
formation. www.care.org
http://www.care.org/sites/default/
files/documents/social_analysis_
manual.pdf

Analyse de l'arbre à
problèmes

Directives sur la formation à la mise
en œuvre du processus SAA, Kit de
formation. www.care.org
http://familyplanning.care2share.
wikispaces.net/file/view/Tool_
ChainOfEffects.pdf/569773313/
Tool_ChainOfEffects.pdf
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Outils supplémentaires et utilisation

Outil SAA associé

Liens de référence

Remue-méninges : Aide les participants à partager
leurs pensées, leurs opinions, leurs sentiments et
leurs idées sur des situations difficiles. Le remueméninges est également appelé brainstorming ou
recherche d'idées.

L’histoire d’Atieno

Tools Together Now : International
HIV/AIDS Alliance (Alliance
internationale contre le VIH/sida),
2006, www.aidsalliance.org
https://www.aidsalliance.org/
resources/275-tools-together-now

Le remue-méninges permet de trouver des solutions
spontanées et créatives aux défis puisque les groupes
répertorient d'abord les idées avant de discuter de
leur faisabilité / pertinence.
Jeu de confiance : Permet de comprendre les
problèmes de confidentialité. Il aide aussi les gens à
avoir confiance les uns les autres.

Cartographie
corporelle

L'outil peut être utilisé lors des réflexions du
personnel pour renforcer l’esprit d’équipe en
complément de l'exercice de cartographie corporelle
Jeu de rôle : Permet de remettre en question les
normes nuisibles et d’envisager d'autres manières de
se comporter.

Tools Together Now : International
HIV/AIDS Alliance (Alliance
internationale contre le VIH/sida),
2006, www.aidsalliance.org
https://www.aidsalliance.org/
resources/275-tools-together-now

L’histoire d’Atieno

Directives sur la formation à la mise
en œuvre du processus SAA, Kit de
formation : www.care.org

Cet outil est très attrayant et présente des scénarios
vivants qui permettent à la communauté de voir et
d'explorer un plan plus facilement avant de le mettre
en œuvre

http://familyplanning.care2share.
wikispaces.net/file/view/
Tool_RolePlay.pdf/569782671/
Tool_RolePlay.pdf

Hiérarchisation de la norme sociale : Permet de
Piles de tri
donner la priorité aux normes sociales à aborder pour
maximiser l'impact des interventions du programme.

Directives sur la formation à la mise
en œuvre du processus SAA, Kit de
formation

L'outil se concentre sur la priorisation des normes
sociales qui doivent être modifiées immédiatement
et met en stand-by les autres. La discussion sur les
priorités aide la communauté à se comprendre et à
s'entendre les uns les autres et justifie les raisons
pour lesquelles une norme doit être prioritaire par
rapport aux autres.

http://familyplanning.care2share.
wikispaces.net/file/view/
Tool_SocialNormPrioritization.
pdf/569782699/Tool_
SocialNormPrioritization.pdf

Homme idéal et femme idéale : Réfléchir sur
les différents rôles ou idéaux que les hommes
et les femmes sont censés remplir dans leur vie
quotidienne : père / mère, mari / femme, fils /
fille, ami, employé, etc. pourquoi et comment
ces idéaux sont définis et les incohérences entre
l'accomplissement d'idéaux différents pour des rôles
différents et pour commencer à considérer si et
comment les hommes et les femmes peuvent agir
différemment et comment ils peuvent concilier des
idéaux multiples

Boîte des stéréotypes
sexuels

Directives sur la formation à la mise
en œuvre du processus SAA, Kit de
formation. www.care.org
http://familyplanning.care2share.
wikispaces.net/file/view/
AlternateTool_IdealManWoman.
pdf/569788439/AlternateTool_
IdealManWoman.pdf

L'outil aide un groupe à remettre en question les
normes sociales et de genre existantes qui sont
profondément enracinées dans la société en les
présentant comme « idéales », au lieu d'analyser
celles qui sont « typiques » en utilisant une boîte
des stéréotypes sexuels
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Outils supplémentaires et utilisation

Outil SAA associé

Liens de référence

Diagramme Cob Web / Roue d'évaluation :
Comprendre l'étendue de l'influence des hommes et
des femmes dans la prise de décision et l'impact des
divers programmes sur eux

Cartographie et
analyse des acteurs

Tools Together Now : International
HIV/AIDS Alliance (Alliance
internationale contre le VIH/sida),
2006, www.aidsalliance.org

Il s'agit d'un outil unidimensionnel qui permet de
comparer différents acteurs en fonction d'un seul
indicateur
Analyse des rapports de force : Explorer les
forces positives et négatives en place dans le but
d'atteindre les objectifs d’une action

https://www.aidsalliance.org/
resources/275-tools-together-now
L’histoire d’Atieno

Cet outil peut servir d'évaluation pour analyser
les effets positifs et négatifs d'une action. Il
peut également être utilisé comme un outil de
planification pour comprendre ce qui peut être le
support et les facteurs de résistance d’une action
Classement et notation : Permet d’analyser
l'importance relative de plusieurs variables qui
sont essentielles pour provoquer le changement et
l'importance relative de diverses questions et normes
sociales

Votez avec vos pieds

Cet outil, comme le jeu de rôle, est un moyen
intéressant pour discuter d'un problème, sensibiliser,
encourager la discussion autour d'une question. Il
permet également de sensibiliser de façon amusante
aux points de vue des autres
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Tools Together Now : International
HIV/AIDS Alliance (Alliance
internationale contre le VIH/sida),
2006, www.aidsalliance.org
https://www.aidsalliance.org/
resources/275-tools-together-now

« Mais pourquoi ? »
, Analyse de l’arbre à
problèmes

L'outil présente visuellement le diagramme de cause
à effet créant un espace non menaçant pour discuter
d'une pratique ou d'une norme et de ses causes et
effets. Cela aide à suggérer des solutions grâce à la
discussion
Théâtre communautaire : Les participants jouent
une pièce pour mettre en lumière les problèmes et
les défis auxquels sont confrontées les personnes
réelles en termes de normes sociales, de genre et de
pouvoir

Tools Together Now : International
HIV/AIDS Alliance (Alliance
internationale contre le VIH/sida),
2006, www.aidsalliance.org
https://www.aidsalliance.org/
resources/275-tools-together-now

L'outil peut aider la communauté à soutenir
des actions ou des acteurs particuliers et à
déterminer les raisons de la hiérarchisation dans les
classements. Il peut être utilisé pour décider des
points positifs et négatifs d’une action
Diagramme de Cause-effet : Permet d’analyser les
causes et les effets d'un problème
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Tools Together Now : International
HIV/AIDS Alliance (Alliance
internationale contre le VIH/sida),
2006, www.aidsalliance.org
https://www.aidsalliance.org/
resources/275-tools-together-now

L’histoire d’Atieno

Tools Together Now : International
HIV/AIDS Alliance (Alliance
internationale contre le VIH/sida),
2006, www.aidsalliance.org
https://www.aidsalliance.org/
resources/275-tools-together-now
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Outils supplémentaires et utilisation

Outil SAA associé

Liens de référence

Évaluation des risques : Permet d’analyser et
de prendre en compte les risques auxquels une
organisation, une communauté, un individu ou
un projet est confronté, la probabilité qu'ils se
produisent et l'impact que cela peut avoir.

Peut être utilisé pour
les étapes de plan
d'actions et de mise
en œuvre

Tools Together Now : International
HIV/AIDS Alliance (Alliance
internationale contre le VIH/sida),
2006, www.aidsalliance.org
https://www.aidsalliance.org/
resources/275-tools-together-now

Cet outil est très utile pour présenter visuellement
les risques liés aux actions et impacts planifiés et
leur pondération les uns les autres
Cartographie de la mobilité : Permet d’identifier les
endroits que les femmes et les hommes fréquentent
(un lieu ou une communauté), les moments où
ils fréquentent plusieurs endroits ; d’explorer les
moments et les lieux où les femmes et les hommes
sont les plus vulnérables, et les services que les
femmes et les hommes utilisent et à quelle période

Cartographie sociale
et des ressources,
cartographie des
acteurs

Tools Together Now : International
HIV/AIDS Alliance (Alliance
internationale contre le VIH/sida),
2006, www.aidsalliance.org
https://www.aidsalliance.org/
resources/275-tools-together-now

L'outil aide les personnes interrogées à discuter des
problèmes qui sont généralement éludés (tels que
la sécurité / mobilité des femmes), en explorant les
limites de la mobilité, les obstacles, les forces
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Annexe 3. Ressources supplémentaires
Ressources SAA supplémentaires
•

•
•
•

Social Analysis & Action White Paper: An Integrative Approach to Catalyzing Change through
Reflection and Action http://familyplanning.care2share.wikispaces.net/file/view/SAAWP_FINAL_
Oct%202016.pdf/595306140/SAAWP_FINAL_Oct%202016.pdf
Inner Spaces and outer Faces Initiative (ISOFI): Concept and Tools for learning and action on gender
and sexuality, http://familyplanning.care2share.wikispaces.net/ISOFI
Ideas and Action: Addressing the Social Factors that Influence Sexual and Reproductive Health,
http://www.care.org/sites/default/files/documents/social_analysis_manual.pdf
SAA Training Toolkit. http://familyplanning.care2share.wikispaces.net/SAA+Guidance+Materials

Ressources pour l'approche genre de CARE
•
•
•

CARE (2016). Gender Equality and Women’s Voice Guidance Note, http://gender.care2share.wikispaces.
net/file/view/CI+Gender+Equality+and+Womens+Voice+Guidance+Note+(1+april+16).pdf
CARE’s Gender Power and Justice Primer, https://www.genderinpractice.care.org/
CARE’s Inclusion Solutions: Gender, Equity & Diversity training modules http://pqdl.care.org/
gendertoolkit/Pages/training.aspx

Ressources Do-No-Harm (Ne pas nuire)
•

•
•
•
•

CARE (2014). Guidance for Gender-Based Violence Monitoring and Mitigation within Non-GBV Focused
Sectoral Planning. http://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE%20GBV%20M%26E%20
Guidance_0.pdf
The Do No Harm Framework for Analyzing the Impact of Assistance on Conflict: A Brief Description of
Seven Steps http://www.donoharm.info/downloads/level000/Seven_Steps_English.pdf
Anderson, M. B. 1999. Do no harm: How aid can support peace--or war. Boulder, Colorado: Lynne
Rienner Publishers.
CARE’s Do No Harm Guidelines for GBV: http://gender.care2share.wikispaces.net/
Do+no+harm+guidelines+for+GBV
Collaborative of Development Action’s (CDA) website: www.cdainc.com

Ressources pour le suivi, l’évaluation et l’apprentissage
•
•

We-MEASR: Tool to Measure Women’s Empowerment in Sexual, Reproductive and Maternal Health
Programs. http://familyplanning.care2share.wikispaces.net/file/view/WE-MEASR_Tool_Final.pdf
GEM Scale: Gender-equitable Men Scale, https://www.c-changeprogram.org/content/gender-scalescompendium/gem.html

Directives pour mener une analyse Genre et Pouvoir
•
•
•
•

CARE Good Practices Framework on Gender Analysis http://gendertoolkit.care.org/Pages/core.aspx
CARE International-East/Central Africa (2010). Situational Analysis for Program Design. Disponible à
l’adresse : http://p-shift.care2share.wikispaces.net/Analysis_Design+Compendium
CARE International-Austria (2009). Gender Analysis Guiding Notes. Disponible à l’adresse : http://
expert.care.at/?id=1129
Formative Research: A guide to support the collection and analysis of qualitative data for integrated
maternal and child nutrition program planning (2014). https://www.fsnnetwork.org/formativeresearch-guide-support-collection-and-analysis-qualitative-data-integrated-maternal-and
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•

•

CARE (2007). Promising Practices Inquiry on Women’s Empowerment: Ressources. Available at Module
4 of CARE’s Women’s Empowerment Strategic Impact Inquiry Library: http://pqdl.care.org/sii/pages/
methods.aspx
Program Impact Evaluation Process – Module 2: M&E Tool Box (CARE Uganda, 1998)

Ressources sur Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
•
•
•

CARE Gender Primer for FNS: https://www.genderinpractice.care.org/food-and-nutrition-insecurity/
Pathways to Empowerment: Field & Farmer Business School manual’s Gender Tools. http://www.care.
org/sites/default/files/documents/FFBS_4_Gender_Tools.pdf
CARE. Food and Nutrition Security and resilience to Climate Change. https://www.care-international.
org/files/files/Summary-FNS%20and%20climate%20change%20resilience.pdf

Ressources pour Autonomisation économique des femmes
•
•
•

•

CARE Gender Primer for WEE: https://www.genderinpractice.care.org/womens-economicempowerment/
CARE (2016). CARE’s Women’s Economic Empowerment Strategy. http://insights.careinternational.org.
uk/publications/care-s-women-s-economic-empowerment-strategy-download
Oxfam Novib (2014). Gender Action Learning System (GALS): Practical guide for transforming gender
and unequal power relations in value chains. https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/
English/publications/150115_Practical%20guide%20GALS%20summary%20Phase%201-2%20lr.pdf
Eves R, and Crawford J. 2014. Do No Harm: The Relationship Between Violence Against Women
and Women’s Economic Empowerment in the Pacific. Australian National University. http://ssgm.
bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2015-12/SSGM_IB_2014_3_0.pdf

Ressources pour lutter contre la violence basée sur le genre
•
•
•
•
•
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CARE Gender Primer for GBV: https://www.genderinpractice.care.org/genderbased-violence/
CARE Gender Primer – Best Practices for Prevention of GBV: https://www.genderinpractice.care.org/
promising-practices-gbv
CARE (2015). CARE GBV Strategy. http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/
CARE+GBV+Strategy_2015final.pdf
SASA! : A community mobilization approach developed by Raising Voices for preventing violence
against women and HIV http://raisingvoices.org/sasa/
Gender-Based Violence in the context of Sierra Leone: http://restlessdevelopment.org/file/restless-slgbv-training-manual-2103-14-pdf

Annexes

N

REMARQUES

REMARQUES

79

N

80

Annexe 3. Ressources supplémentaires

N

Annexe 3. Ressources supplémentaires

81

www.care.org
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T) 404-681-2552
F) 404-589-2650

Fondée en 1945, CARE est une organisation humanitaire qui lutte contre la pauvreté mondiale et apporte une assistance humanitaire en cas d'urgence. Dans
90 pays à travers le monde, CARE met notamment l'accent sur les efforts qu’elle entreprend aux côtés de jeunes filles pauvres et de femmes, parce qu’équipées
de ressources adéquates, ces filles et ces femmes ont en elles le pouvoir d’aider à soustraire des familles et communautés entières à la pauvreté. Pour en
savoir plus, consulter www.care.org.
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Relief Everywhere, Inc. (CARE). Tous droits réservés. Sauf indication contraire, toutes les photos sont la propriété exclusive de ©CARE. CARE®, CARE Package®,
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