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

Préparation d'une analyse rapide de genre -ARG
Cette note d'orientation fournit des informations
sur pourquoi et comment préparer une analyse
rapide de genre. L'auditoire principal de cette note
d'orientation est composé 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.
Qu'est-ce que l'analyse de genre ?
L'analyse de genre est un outil que les
intervenants humanitaires utilisent pour identifier
et répondre aux différents besoins, les capacités
et les stratégies d'adaptation des femmes, des
hommes, des garçons et des filles avant, pendant
et après une urgence.
Dans l'ensemble, l'analyse de genre dans une crise
nous dit :
•

•
•
•

•

Qui est touché (les femmes, les hommes, les
garçons, les filles, les femmes âgées, les hommes
âgés) ?
Qui a besoin de protection et comment procéder
?
Qui a accès à quels biens et services, et ce qui
empêche les autres d'avoir accès à ces services ?
Quelles sont les capacités des femmes, des
hommes, des garçons et des filles à répondre à la
crise ?
Si les femmes et les hommes participent
également à la prise de décisions ?

Analyse rapide de genre
L'analyse rapide de genre (RGA) fournit des
informations essentielles sur les rôles et les
responsabilités, les capacités et les vulnérabilités
des genres ainsi que des recommandations de
programmation. Elle est utilisée dans des
situations où le temps est un facteur essentiel et
les ressources sont très rares. Elle peut également
être utilisée pour mettre à jour ou vérifier les
informations de genre qui sont déjà disponibles.
L'analyse rapide de genre est construite
progressivement : en utilisant une gamme
d'informations primaires et secondaires pour
comprendre les rôles et les relations entre les
sexes et comment ceux-ci peuvent changer au
cours d'une crise.
Elle aidera à fournir des recommandations
opérationnelles et programmatiques pratiques
pour répondre aux différents besoins des femmes,
des hommes, des garçons et des filles et à nous
assurer que nous « ne portons pas préjudice ».
L'analyse rapide de genre utilise les outils et les
approches des Cadres d’Analyses de Genre et les
adapte à des délais serrés, l'évolution rapide des
contextes et des environnements précaires qui
caractérisent
souvent
les
interventions
humanitaires. Elle doit être utilisé conjointement
avec le Guide IASC du genre dans l'action
Humanitaire En particulier pour l'orientation
spécifique du secteur, en particulier pour une
orientation sectorielle spécifique.
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En cas d'urgence, l’ARG commence en même
temps que les évaluations initiales et se poursuit
tout au long du cycle du projet. L'information peut
être limitée pendant les premiers stades d'une
situation d'urgence, de sorte qu'une ARG est
complétée par des informations des évaluations,
des discussions de groupes, des entretiens avec
des informateurs clés, ou des renseignements
généraux pertinents ; ceci sur une base continue.
L’ARG utilise les informations et analyses
disponibles au moment de formuler des
recommandations pour la programmation, des
évaluations futures, pour analyser les besoins
actuels.
Suivre les étapes décrites ci-dessous pour
procéder à une analyse rapide de genre.
1. Trouvez des informations existantes sur le
genre.
Il est généralement possible de trouver un bon
mélange d'information de base primaire et
secondaire et des données qualitatives et
quantitatives sur ce que les relations de genre
étaient avant la crise. Ces informations doivent
être réexaminés dans le cadre de la planification
de la préparation à l’urgence aboutissant à un
Genre en Bref spécifique au pays. Cette
information est cruciale pour la compréhension de
ce que les relations entre les sexes étaient avant
la crise et comment elles ont changé depuis.
Utiliser les informations du recensement national,
de CARE Genre et analyse de pouvoir pour les
groupes d'impact ou d'autres rapports pour
répondre aux questions initiales, telles que :

• Qu’elle était la population de femmes,
d’hommes, de garçons et de filles avant la crise ?
Quelle était la taille moyenne des ménages ?
• Quelles étaient les relations entre les femmes,
les hommes, les garçons et les filles avant la
situation d’urgence ?
• Quelles sont les structures sociales / culturelles
dont fait usage la communauté pour prendre des
décisions ? Comment les femmes et les hommes
participent à celles-ci ?
• Quel est le rôle des pratiques religieuses et
culturelles, des croyances et des institutions dans
la communauté ? Comment affectent-elles les
rôles de genre ?
Utiliser ces informations de base pour répondre à
ces questions permet le développement d’un
Genre en Bref dans un délai d'exécution très court.
Utilisez le format de Genre en Bref pour présenter
les informations dans un document simple qui
peut être donné aux nouveaux employés ou
guider des recommandations de programmation
de genre jusqu'à qu’une mise à jour d’analyse de
Genre soit disponible. Le Genre en Bref devrait
être inclus dans l'analyse rapide de genre.
2. Collectez de nouvelles informations sur le
genre
Une fois que la crise arrive, beaucoup de nouvelles
informations
sont
disponibles.
Collectez
l’information provenant de revues ou
d’évaluations de secteur. Découvrez quels types
de programmes du secteur est prévu, et voir s'il y
a une programmation de développement
précédente qui peut être utilisé ou lié a. Parlez aux
personnes clés - tels que les spécialistes locaux du
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genre – sur les relations de genre. Même si la
source est pas sensible au genre, elle peut
toujours être utile.
Les évaluations de CARE doivent recueillir et
diffuser l'information selon le sexe et l'âge.
Obtenir le sexe et l'âge des données désagrégées
(SADD) par location géographique selon les listes
de bénéficiaires de CARE ou au niveau agrégé
d'autres organismes. Dans les premières phases
d’une urgence, utilisez le recensement ou d’autre
statistiques démographiques fiables pour estimer
le nombre de femmes, les hommes, les garçons et
les filles dans une population affectée jusqu'à ce
que SADD devienne disponible. Effectuez la mise à
jour du ARG avec de nouvelles informations dès
qu'elles seront disponibles.

• Demandez aux femmes des informations
séparément des hommes, et pour les filles
séparément des garçons.
• Ne présumez pas que vous connaissez déjà les
réponses ou que vous pouvez les obtenir du
personnel local. Le Cadre de Bonnes Pratiques
pour l'Analyse de Genre fournit des conseils sur les
méthodes pour gérer les consultations
communautaires, tels que les entretiens avec des
informateurs clés ou des discussions focalisées de
groupes.
3. Analyser les informations de genre

Lors de la collecte d'informations, il est essentiel
de consulter les communautés touchées par la
crise et de demander aux femmes, hommes,
garçons et filles qu’elles sont les relations de genre
et comment les choses ont changé depuis la crise. •
Ces investigations doivent être menées de
manière sensible au genre - utilisez la Note
Directive d’Evaluation de Genre pour veiller à ce
que l'évaluation des besoins tiennent compte des •
sensibilités liés au genre.
Quelques suggestions pour assurer la sensibilité
au genre :
• Formez des hommes et femmes agents
recenseurs afin qu’ils/elles prennent des
informations sur les relations de genre et les
débriefer après leur travail sur le terrain.

•

L'analyse de genre dans les situations d'urgence
analyse l'impact de la crise sur les femmes, les
hommes, les filles et les garçons. Il compare la
façon dont les questions de genre étaient avant la
crise avec la façon dont les questions de genre ont
changé depuis que la crise a commencé ou que le
programme a commencé.
Enumérez les capacités distinctes, les besoins et
les préférences des femmes, des hommes, des
filles et des garçons. Sont-ils les mêmes depuis
avant la crise ou ont-ils changé ?
Énumérer les rôles et les responsabilités
pertinentes pour les femmes, les hommes, les
filles et les garçons. Y at-il une répartition
équitable de la charge de travail ? Comment les
distributions affectent-elles leurs droits respectifs
pour la croissance et les opportunités ? Qui prend
les décisions sur l'utilisation des ressources et les
besoins sont-ils équitablement satisfaits ?
Enumérez les dynamiques entre les femmes, les
hommes, les filles et les garçons. Comment les
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femmes et les hommes s’aident où se nuisent les
uns aux autres pour répondre à leurs besoins et
leurs droits ? Qui perpétue la violence et contre
qui ? Quel est le rôle que joue la communauté et
les institutions pour répondre aux besoins et
protection des droits, ainsi qu’adresser la
prévention de la violence ?
L'analyse prend en compte les aspects de genre,
de l'âge et de la diversité afin de comprendre les
différentes dimensions de la façon dont les
personnes sont affectées par l'expérience et font
face à la crise.
4. Faire des recommandations pratiques
Une partie essentielle de toute RGA est les
recommandations du programme et de
l'organisation qui viennent d'une analyse des
informations recueillies. Lors de l'élaboration des
recommandations, considérer le les questions
suivantes :
• Comment la situation d'urgence a affecté la
communauté ? Sont les femmes, les hommes, les
garçons et les filles affectées différemment ?
• Comment les programmes de CARE être adaptés
pour répondre aux différents besoins des femmes,
des hommes, des garçons et des filles ?
• Quels sont les programmes ciblés nécessaires
pour faire en sorte que les femmes, les hommes,
les garçons et les filles ont tous les accès à l'aide et
sont en mesure de répondre à leurs besoins ?
• Quels sont les risques spécifiques causés par la
situation d’urgence ?
• De quelles informations supplémentaires avezvous besoin pour poursuivre votre analyse rapide
de genre ?

Assurez-vous que les recommandations sont
pratiques et facilement accessibles par des
collègues qui ne sont pas des spécialistes du
genre. Une orientation pour faire des
recommandations est disponible dans la Boîte à
Outils, sous le titre Directions sur la Formulation
de Recommandations. Vous pouvez consulter
aussi le Manuel d’Action Humanitaire IASC,
(disponible en anglais, français, espagnol, arabe et
russe) pour les activités liées aux résultats de votre
analyse.
5. Partagez les rapports d’Analyse Rapide du
Genre
Après la collecte de données, ces informations
peuvent être présentées en utilisant le format
ARG. Le format ARG est un modèle cohérent pour
tous rapports ARG, mais ce n’est pas un document
rigide et doit être adapté pour inclure des
informations particulièrement pertinentes à votre
contexte ou pour éliminer les sujets qui ne sont
pas pertinents.
Partager avec CARE et avec les parties prenantes
externes par le biais d'une présentation, brève, ou
d'une réunion spécifique du secteur.
Vous voulez plus d’informations ?
Le CARE Gender Toolkit est une ressource en ligne
complète qui prend en charge l'analyse de genre.
Envoyer un courriel à l'équipe d'urgence Genre de
CARE à emergencygender@careinternational.org
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Toutes les ressources sont disponibles sur GEI
Minerva, qui est un espace de CARE pour le
stockage et le partage d’informations et la gestion
des documents. Si vous ne disposez pas d’un mot

de passe, s'il vous plaît demandez-en un à
kmod@care.ca
Une partie du contenu est également reproduit
sur Gender Wiki qui est ouvert à tous.
Documents clés

Pour obtenir des conseils plus détaillés et des
outils sur l'approche CARE à l'analyse de genre,
reportez-vous au Cadre de Bonnes Pratiques
d’Analyse du Genre à
http://www.gendertoolkit.care.org
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