Note d'orientation sur le Genre dans les situations d'urgence

Utilisation des outils d’évaluation dans le cadre d’une analyse rapide de
genre - ARG
Cette note d'orientation fournit des informations
sur pourquoi et comment utiliser les outils
d’évaluation dans le cadre d’une analyse rapide
de genre. L'auditoire principal de cette note
d'orientation est composé des chefs d’équipes
d’évaluation et des conseillers en genre. L'équipe
Genre en Urgence (GIE) de CARE International (CI)
assumera la responsabilité de la préparation des
analyses rapides de genre pour les réponses
d'importance de type 2 et de type 4.
Pourquoi utiliser les outils d’évaluation dans une
ARG?
Les outils d’évaluation RGA sont utilisés pour
recueillir des informations auprès des femmes,
des hommes, des garçons et des filles sur l’impact
d’une crise. CARE dispose de sept outils standard
utilisés pour recueillir des informations auprès
des femmes, des hommes, des garçons et des
filles : les données ventilées par sexe et par âge
(DVSA), les entretiens avec des informateurs clés
(IC), les histoires individuelles, la cartographie
communautaire, les discussions de groupe (FGD),
le questionnaire ménage et l’audit sur le genre et
la protection.

cadre des évaluations conjointes ou dans le cadre
d’une évaluation autonome de l’égalité des sexes.
Les outils sont conçus pour être utilisés tout au
long des différentes phases de l’évaluation. Il
existe des outils distincts d’évaluation de la
violence basée sur le genre et de la protection.
Utilisation des outils d’évaluation dans une ARG:
Les outils d’évaluation ARG recueillent différents
types d’informations sur les relations entre les
sexes. Ils devraient être utilisés ensemble pour
trianguler les données et les sources. Des guides
sur l’utilisation de ces outils sont disponibles en
ligne.

Quand utiliser les outils d’évaluation dans une
ARG?

L’outil d’audit sur le genre et la protection se
base sur l’observation sur le terrain pour obtenir
un aperçu des questions de genre et de
protection, et constitue un point d’entrée pour
l’équipe d’évaluation afin d’explorer un domaine
touché. L’outil de discussion de groupe est utilisé
pour recueillir l’information sur les opinions, les
croyances, les pratiques et les attitudes d’un
groupe de personnes à l’égard d’un sujet d’intérêt
particulier. Il est conçu pour être réalisé avec des
groupes touchés séparés par sexe et par âge.
D’autres questions sectorielles peuvent y être
incluses dans les DGC, le cas échéant.

Les outils d’évaluation RGA peuvent être utilisés
dans le cadre d’une évaluation générale, dans le

L’outil de discussion de groupe est utilisé pour
recueillir de l’information sur les opinions, les
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croyances, les pratiques et les attitudes d’un
groupe de personnes à l’égard d’un sujet d’intérêt
particulier. Il est conçu pour conduire des
discussions de groupes séparées par sexe et par
âge. D’autres questions sectorielles peuvent être
incluses dans les discussions si nécessaire.

L’outil d’enquête est utilisé auprès des ménages
ou des individus pour comprendre l’impact de la
crise actuelle sur les hommes et les femmes. Il
passe en revue les rôles des hommes et des
femmes, l’accès aux services, la protection et
d’autres besoins.

L’outil d’entretien avec les informateurs clés
permet de conduire des entretiens semi
structures auprès des leaders communautaires et
des fournisseurs de services (c.-à-d. agents de
santé, enseignants, chef de village, chef de camp,
chef de comité de femmes, etc.). Il met l’accent
sur la compréhension des changements les plus
importants dans les relations entre les sexes qui
sont identifiés, les services communautaires et
l’accessibilité de ces services.

L’outil Histoire individuelle est utilisé pour
comprendre l’impact de la crise du point de vue
d’une femme, d’un homme, d’un garçon ou d’une
fille touchés.

L’outil de cartographie communautaire peut
être utilisé pour identifier les ressources
communautaires, en utilisant une perspective de
genre et de protection. Il comprend deux outils :
la cartographie sociale et des ressources
communautaires et l’analyse de la mobilité, qui
sont conçus pour être utilisés avec des groupes
communautaires mixtes.
L’outil de données ventilées par sexe et par âge
est utilisé durant l’évaluation d’une crise pour
recueillir des informations sur la répartition par
âge et par sexe de la population d’une
communauté. Il comprend des informations sur
l’utilisation de la DVSA existante en première
approximation ainsi que sur les différentes
options de collecter les DVSA.

Adapter les outils d’évaluation RGA
Les sept outils standard d’évaluation ARG doivent
être adaptés au contexte à la fois pour s’assurer
qu’ils sont culturellement sensibles et que
l’information pertinente a une crise particulière
est recueillie. Des questions spécifiques aux
secteurs sont également disponibles pour aider à
adapter l’ARG à votre contexte spécifique.
Combien de personnes devraient être évaluées ?
Les
outils
d’évaluation
RGA
utilisent
l’échantillonnage raisonné. Cela signifie que les
groupes inclus sont sélectionnés en fonction de
leurs caractéristiques spécifiques, dans ce cas le
sexe et l’âge, qui ont de lien important avec la
vulnérabilité. Les sites sont sélectionnés pour
recueillir des informations auprès des femmes,
des hommes, des garçons et des filles à différents
endroits (camp ou communauté d’accueil) et de
différents groupes (ethniques, religieux, etc.)
Cette méthode est utile pour la collecte des
informations nécessaires, mais ne génère pas un
échantillon représentatif permettant une
généralisation sur la situation de toutes les
femmes, hommes, garçons et filles.
Qui devrait effectuer l’évaluation ARG?
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Les équipes d’évaluation devraient comprendre
des femmes et des hommes. Dans les contextes
où cela est difficile, des stratégies réussies pour
les équipes d’évaluation mixtes comprennent
l’embauche de couples, d’équipes de frères et de
sœurs, le travail avec des femmes locales ou
l’utilisation de méthodes d’évaluation à distance.
Les équipes d’évaluation devraient être formées
sur les méthodes d’évaluation, les outils et les
systèmes d'orientation vers les services
compétents des cas de protection seraient
identifiés. Une formation spécifique est
nécessaire pour les évaluations de la violence liée
au sexe afin de garantir que les besoins en
matière d'éthique et de sécurité sont satisfaits.
Réalisation de l'évaluation
Assurez-vous d'avoir obtenu un consentement
éclairé avant d'utiliser l'outil. Respectez le
temps des personnes qui partagent leur
expérience avec vous. Tenez un registre (écrit
et/ou visuel) de vos résultats. Veillez à ce que
les équipes d'évaluation fassent un débriefing
à la fin de l'évaluation.
Vous voulez plus d'informations ?
Le CARE Gender Toolkit est une ressource en
ligne très complète qui soutient l'analyse de
genre. Il comprend des guides "comment
faire", des exemples de rapport d’analyses de
genre, et des outils de CARE et d'autres
agences qui sont adaptés au contexte
humanitaire. Envoyez un courriel à l'équipe
de CARE chargée de la question du genre
dans les situations d'urgence à l'adresse
emergencygender@careinternational.org.

Documents clés
Avant d'utiliser les outils d'évaluation, il est
essentiel que vous lisiez la boîte à outils RGA
de CARE, qui fournit une introduction à
l'analyse rapide du genre, ainsi que la Note
d'orientation RGA. La note d'orientation sur
l'analyse rapide du genre comprend un
modèle pour créer votre propre analyse
rapide du genre.
Après avoir collecté les données, il faudra les
assimiler pour formuler des
recommandations pour les programmes
futurs. Vous trouverez des conseils à ce sujet
dans les notes d'orientation sur l'analyse des
données ainsi que dans la note d'orientation
sur la formulation de recommandations.
Des informations détaillées sur la conduite des
évaluations de genre peuvent également être
trouvées dans les lignes directrices de l'IASC
sur la GBV et les recommandations de l'OMS
en matière d'éthique et de sécurité pour la
recherche, la documentation et le suivi de la
violence sexuelle dans les situations
d'urgence. Un soutien supplémentaire pour la
conduite des évaluations est disponible auprès
de l'ACAPS, la principale organisation pour les
évaluations sur le terrain en situation de crise.
The CARE Gender Toolkit is a very
comprehensive online resource that supports
gender analysis. It includes “how to” guides,
sample gender analyses, and tools from CARE
and other agencies that are suited to the
humanitarian context. Email the CARE Gender in
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Emergencies team at
emergencygender@careinternational.org
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