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Qu'est ce qui peut motiver une association
comme l'Espace Associatif, dont la mission
clé est  le  renforcement des capacités
institutionnelles des associations de déve-
loppement démocratique, à s'engager dans
un projet de sensibilisation à l'intégration
de l'autoévaluation selon le genre auprès
de ses associations membres ?

A première vue, une association dont la mis-
sion est de couvrir les problématiques
transversales intéressant le mouvement asso-
ciatif se doit d'intervenir dans des domaines
complémentaires à ceux de ses membres et
partenaires, afin de générer les synergies
structurantes pour le renforcement du rôle
et de l'intervention des associations dans le
changement des politiques.

D'aucuns diront que la question du genre
constitue le terrain d'intervention réservé
aux associations de femmes et de promo-
tion des droits des femmes et que s'il y
a un rôle à jouer dans ce sens, c'est à ces
dernières qu'il revient de le jouer.

Ayant nous-mêmes été sensibilisés à l'im-
portance de l'intégration de l'approche genre
dans nos programmes, projets et modes de
fonctionnement, comment ne pas en faire
un champs d'intérêt partagé avec nos membres
surtout que cette approche s'inscrit en cohé-
rence évidente avec les valeurs fondatrices
de l'Espace Associatif et les finalités de notre
action que constituent le développement de
la démocratie et de la justice dans notre pays.

L'équité genre s'inscrit fondamentalement
dans cette perspective et constitue un centre
d'intérêt commun et de fait, transversal à
tous nos membres et partenaires militant
pour le renforcement des outils de bonne
gouvernance, la participation et l'accès des
femmes et des hommes, des enfants et des
adultes à la citoyenneté et à la jouissance
pleine de leurs droits.

C'est dans ce contexte que l'Espace Associatif
a manifesté un intérêt particulier pour
l'intégration des approches droits et genre
dans l'ensemble de ses projets internes et
externes. Cela a commencé par l'appro-
priation concrète et courageuse des outils
et méthodes permettant d'implémenter des
démarches favorisant la prise en compte
de ces approches dans ses statuts et son
fonctionnement interne.

Parallèlement, il s'est exposé en premier à
l'auto-évaluation selon le genre, ce qui
lui a permis d'ajuster ses statuts et les moda-
lités électives et de représentation aux
instances  en conséquence et  d 'ouvr ir
ainsi les perspectives d'une expérience
structurante et congruente aux valeurs
et aux principes que nous nous sommes
engagés à défendre et promouvoir dans
notre société.

Si ce travail a pu être initié de manière ins-
titutionnelle et structurée, c'est également
grâce à la collaboration intelligente et aux
partenariats engagés avec le secrétariat
d'Etat chargé de la famille, de l'enfance et
des personnes handicapées (SEFEPH) et le
soutien technique de la  coopération
allemande (GTZ), partenaires à qui nous
exprimons notre reconnaissance pour
avoir appuyé et soutenu ce travail avec
professionnalisme et engagement.

A travers cette modeste contribution, nous
ambitionnons de faire partager ses acquis
et les apprentissages générés à l'ensemble
de nos membres et partenaires, ce qui contri-
buera certainement à la promotion des
valeurs d'équité et d'égalité, de droit et de
démocratie dans notre pays.

Espace Associatif
Sâad Benkirane

Vice président

Préface
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Le présent guide d'auto-évaluation selon
le genre est destiné  à toute association
voulant s'engager dans un processus
d'apprentissage collectif, mettant au
centre de l 'action l 'égalité des sexes
comme principe fondateur du déve-
loppement démocratique.

Le processus d'auto-évaluation selon
le genre signifie que les associations :
- Ont l'intention de s'auto-évaluer par

rapport à l'intégration de l'approche
genre au sein de leurs structures (vision,
mission, stratégie, structure, pro-
gramme...) ;

- S'appuient sur le savoir collectif, sans
l'intervention d'un/e évaluateur/trice
externe. De ce fait, les perceptions des
participant/e/s et le sens qu'ils donnent
à leurs expériences constituent la base
de l'auto-évaluation dans un proces-
sus d'interaction, de réflexion et de
construction commun ;

- Tentent de comprendre le tangible et
l'intangible, les faits et les interpréta-
tions, de prendre en compte l'objectivité
et la subjectivité ;

- Sont prêtes à répondre aux questions
clés suivantes : qu'est ce qui fait que
des  événements  se  sont  passés  ?
Pourquoi la situation est-elle ce qu'el-
le est ? Pourquoi agissons-nous comme
nous le faisons ? Où sont et quelles
sont les forces du changement ?

Le guide est écrit dans la perspective que
le processus d'auto-évaluation soit guidé
par un facilitateur et une facilitatrice
familiarisés avec la méthodologie et les
outils présentés dans ce guide.

Le rôle du facilitateur et de la facilitatrice
est de renforcer l'auto-remise en cause de
l'organisation, et de lui permettre de suivre
et d’utiliser au mieux les outils proposés
dans ce guide, en choisissant avec l'asso-
ciation ceux qui sont les plus adaptés à
ses besoins et à ses caractéristiques.

Les  out i l s  sont  décr i t s  de  la  même
manière. Une introduction sur l'objec-
tif et l’utilisation pour orienter les
lecteurs/lectrices au type de réflexion
auquel amène l'outil. Cette introduction
est suivie d’éléments d'appui avec des
questions collectives plus élaborées. Le
processus d'élaboration donne une des-
cription des différentes étapes qui
organisent la réflexion collective. Pour
certains outils, les éléments d'appui sont
inclus dans le processus d'élaboration.

Tous les méthodes/outils sont partici-
patifs et invitent à une réflexion par les
individus, les équipes et par l'organisa-
tion. Ils offrent aussi des questions de
débat pour les groupes participant à
l'auto-évaluation.

Une organisation peut faire le choix
d'utiliser un seul outil pour démarrer
une réflexion ou d'en utiliser plusieurs,
touchant différents aspects de son fonc-
tionnement, de manière séquentielle
dans un atelier de quelques jours.

Le guide permettra à l’organisation qui
s’en servira de comprendre et de cerner
ce qu’elle pourrait faire mieux, faire autre-
ment et renforcer pour être capable de
promouvoir l'égalité de genre.

Objectif du guide
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I.  Introduction du genre et de l 'analyse
organisationnelle selon le genre
L'objectif est d'introduire aux lecteurs/lectrices les concepts clés qui seront utilisés dans ce guide.
Comme il s'agit d'une auto-évaluation selon le genre, les concepts expliquent de différentes manières
à quoi sert une approche genre, d'où elle est venue, quels sont les objectifs et les outils clés qui
aident à mieux cerner les domaines de genre relatifs au développement, à la vie associative et à la
démocratie.

1.1. Le genre en tant que concept social1 

Pendant des siècles, on a cru que les caractéristiques présentées par les femmes et les hommes
étaient naturelles et inaltérables, déterminées par les différences biologiques. Ces caractéristiques
incluent à la fois les idées et les valeurs considérées comme étant féminines ou masculines
(les femmes sont émotives, les hommes rationnels) et un ensemble de comportements, d'aptitudes
et de pratiques (les femmes font la vaisselle, les hommes travaillent avec des machines).

Bien avant la Décennie des femmes, la recherche interculturelle a démontré que, plutôt que d'être
déterminées ou naturelles, ces caractéristiques sont engendrées et créées par la société. Dans
l'approche genre et développement, on utilise le terme genre pour décrire les caractéristiques
déterminées par la société et le terme sexe pour les spécificités biologiques (principalement,
l'aptitude des hommes à féconder et celle des femmes à mettre au monde des enfants). « En effet,
rien dans le fait que les femmes portent les enfants n'implique qu'elles doivent à elles seules s'en
occuper durant l'enfance, encore moins qu'elles doivent nourrir et s'occuper des adultes, prendre
soin des malades, accomplir certaines tâches agricoles ou travailler dans une manufacture de pièces
électroniques. Une société dans laquelle les femmes et les hommes seraient égaux ne s'appuierait
pas sur la différence sexuelle arbitraire pour déterminer les possibilités et les restrictions de
l'activité économique des individus. » Il est important de réaliser que les rapports et les identités
de genre ne sont pas universels, mais varient selon les cultures et parfois selon les collectivités. Ils
sont dynamiques et changent avec le temps.

Mais le genre c'est quoi alors ?

guidenocouvok  4/07/07 12:56  Page 7



1.2. La compréhension du genre ou Gender2 par rapport au sexe

En matière de développement, le terme genre a aujourd'hui dépassé la signification essentiellement
grammaticale qui permettait de classer dans la langue française les substantifs en masculin, féminin
ou neutre. Il fait référence aux rôles et responsabilités définis et attribués socialement aux hommes
et aux femmes, aux garçons et aux filles dans une société donnée ; De même qu'aux caractéristiques,
aptitudes et comportements probables qui sont considérés comme appropriés à un sexe ou à un autre.
Ces caractéristiques sont variables selon l'époque, la culture et l'âge.
Le concept de sexe se réfère aux caractér istiques sexuelles déterminées par les  différences
biologiques naturelles et invariables qui donnent notamment la capacité dans la procréation
de concevoir chez la femme et de féconder chez l'homme.

1.3. Les inégalités de genre

Partout dans le monde, les femmes en tant que groupe, gagnent moins que les hommes, ont moins
de bénéfices et ont des journées de travail  plus longues. Leur travail  et leurs opinions sont
rarement reconnus. En général, les femmes ont des responsabilités familiales plus lourdes et sont
souvent menacées de violence. Elles sont également sous représentées au niveau décisionnel et confron-
tées à de nombreux obstacles lorsqu'elles veulent occuper des postes de responsabilité.

Selon les statistiques des Nations Unies, à l'échelle mondiale :
- Les femmes accomplissent 67 % des heures de travail ;
- Elles gagnent 10 % du revenu mondial ;
- Elles constituent les 2/3 des analphabètes du monde ;
- Elles possèdent moins de 1 % des propriétés dans le monde.

On ne peut espérer résoudre les problèmes de développement sans tenir compte de cette réalité.
Tenir compte de cette réalité en vue de réduire les écarts entre les hommes et les femmes, les
garçons et les filles est ce qu'on appelle l'approche genre.

1.4. L'approche genre

L'approche genre est :
• A la fois le processus pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes et l'objectif en lui-même ;
• Une stratégie qui vise à permettre l'intégration des préoccupations de genre dans l'analyse, la

planification et l'organisation de politiques, programmes et projets de développement ;
• Une approche qui cherche à promouvoir l'égalité entre les sexes par l'empowerment des femmes et des

hommes dans la population et à travers les activités de développement. Les hommes et surtout les femmes
doivent acquérir davantage de pouvoir au niveau économique, politique et social, tant comme indivi-

(2) L'intégration de l'approche genre dans des organisations, projet d'appui institutionnel aux organisations rwandaises de développement (PAI), SNV et Réseau des Femmes,
Rwanda, mai 2001.
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dus que groupes pour avoir plus de contrôle sur leur propre vie et sur la vie quotidienne de leur com-
munauté, en participant à l'orientation politique et aux choix de développement approprié ;

• Une approche qui prône des valeurs d'égalité dans tous les domaines où les écarts entre les hommes
et les femmes sont grands, notamment dans :

- La division du travail ;
- L'accès aux services et aux ressources ;
- Le contrôle des ressources et des bénéfices ;
- Le pouvoir décisionnel.

Une approche genre :
• Ne se concentre pas uniquement sur les femmes ou sur les hommes, mais plutôt sur la transfor-

mation des relations entre les genres pour l’atteinte de l’égalité ;
• Ne tente pas de marginaliser les hommes mais d'élargir la participation des femmes à tous les

niveaux ;
• Ne vise pas à rendre les femmes et les hommes similaires, mais à bien s'assurer que les ressources

sont équitablement accessibles aux hommes et aux femmes. Il ne s'agit de soutenir les femmes
qu’en fonction du développement de leur communauté : les femmes ont également droit, en tant que
personnes humaines, à une part équitable du processus de développement, à une participation équi-
table et à des chances et des droits égaux.

1.5. Le Genre et le changement organisationnel

Les organisations de développement et les associations du mouvement associatif envisagent un
changement et une transformation de certains aspects de leur société. Il s'agit du développement
économique, du respect des Droits Humains3, des droits culturels et de la lutte contre la discrimi-
nation et l'exclusion sociale. Dans ce sens, des associations mixtes ou composées uniquement de femmes
militent surtout dans les domaines des droits et de l'égalité entre les hommes et les femmes
(l'égalité de genre). Ces associations sont nées dans une culture et des pratiques bien ancrées dans
les institutions qui sont pour la plupart non-démocratiques et discriminatoires pour les femmes.
Les organisations et les associations, même celles ayant une vocation de transformation, n'existent
pas en dehors de la société, mais en font partie intégrante.

La culture d'une société, représentée par ses institutions, influence de manière formelle les structures
de l’organisation, les mécanismes de prise de décision, et de manière informelle, le comportement et les
valeurs de son personnel, la manière dont ce personnel vit la hiérarchie et perçoit les rôles et les responsabilités
accordés informellement aux hommes et aux femmes.

Dans ce sens, une organisation transformative ne peut pas réaliser sa vocation de changement de la
société si, en son sein  :
• Elle ne vit pas l'égalité et le respect ;

(3) Utilisé au lieu de Droits de l'Homme car plus explicite pour l'inclusion des droits des femmes et des hommes.
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• Elle ne se remet pas cause pour être un acteur de changement par rapport à la culture de l'inégalité de
genre et à l'absence de démocratie intrinsèque à l'organisation.

Il est utile de constater que :
• Une organisation de femmes, ayant pour objectif de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes

et de promouvoir les droits des femmes, pourrait ne pas respecter la démocratie en recopiant un style de
leadership «patriarcal» ;

• Une organisation mixte qui milite pour le respect des Droits Humains pourrait ne pas respecter l'égali-
té des droits, des opportunités et des responsabilités entre les femmes et les hommes.

Une auto-évaluation participative selon le genre encourage les organisations à se remettre en cause
par rapport aux mécanismes formels et informels qui produisent et perpétuent des relations
inégalitaires. Elle s'appuie sur les outils qui permettent à tous et toutes au sein d'une organisation
de se poser des questions, de réfléchir et de dialoguer entre autres sur : la prise des décisions, les rela-
tions hiérarchiques, le style de leadership, la culture de l'organisation (comment l'organisation se
comporte) et ses valeurs. Une telle remise en cause facilite l'élaboration des propositions d'amé-
lioration vers plus d'égalité.

1.6. La politique de genre

Les organisations qui veulent s'engager à réduire les écarts entre les hommes et les femmes -les écarts
dans les relations de genre- formulent souvent une politique de genre. D'une manière générale, le
concept «politique» signifie un outil, un ensemble d'idées, de références ordonnées et un instru-
ment contenant des règles. Cette politique comporte des indicateurs retenus en faveur d'une conduite
pour l'application des règles respectant le genre. L'existence d'une politique régissant une approche
quelconque (exemple : politique de crédit, politique de formation, politique sectorielle, politique d'in-
tégration du genre, etc.) montre le degré de maturité technique et organisationnelle d'une structure.

Dans ce sens, et pour le sujet qui nous intéresse, «intégration du genre dans une organisation», il
importe qu'une politique garantissant la prise en compte du genre dans toutes les composantes de
l'organisation soit mise en place. C'est une étape clé vers une organisation sensible au genre.

Avec la politique d'intégration du genre, chaque acteur/actrice interne et externe est capable d'évaluer
le niveau d'intégration du genre, c'est-à-dire le degré du respect de l'égalité homme-femme. Cela
transparaît au niveau de la mission, des stratégies, des ressources, des structures, du personnel, des
cibles/produits et de la culture.
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Le genre ne peut pas être résumé seulement dans le fait qu'il y a un nombre important de femmes
dans la gestion d'une organisation ou dans le nombre de projets dirigés vers les femmes. Dans
les lignes directrices d'intégration du genre dans une organisation, il est constaté que les aspects du
genre doivent aussi figurer dans les objectifs et les stratégies, dans la façon dont les décisions sont
prises, dans le choix des partenaires, dans la façon dont les vies privées du personnel sont prises en
compte. Autrement dit la politique du genre devra toucher l'organisation entière.
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Le résultat de la politique de genre est que l'organisation accepte les changements et que les femmes
et les hommes ont un accès égal au pouvoir, à l'autorité et aux ressources. Ceci doit se retrouver
dans la mission, les objectifs, les stratégies, les activités, la structure, le fonctionnement
et la culture de l'organisation et ses relations de collaboration avec son environnement.

Le système tel qu'il est Un nouveau processus,
une nouvelle 
conscience à 
promouvoir

Fig. 1 : La politique genre, c’est comme une échelle qui permet aux femmes
d’arriver à une meilleure position dans le cadre de l’égalité homme/femme.

La politique de genre comprend :
- Les buts principaux d'une politique de genre ;
- Les objectifs à court terme détaillés en vue de mener à des résultats concrets, au besoin de

susciter les changements en terme d'égalité homme-femme ;
- Les activités pour atteindre ces résultats qui s'intègrent dans la planification de l'organisation

au niveau de chaque composante ;
- Les indicateurs et critères pour mesurer les résultats au niveau de chaque composante ;
- Les responsabilités accordées ;
- Le plan de communication ;
- Le budget spécifique pour des activités genre ;
- Le calendrier de mise en œuvre de la politique qui doit être intégré à l'évaluation ;
- Le reporting et l'évaluation qui peuvent être soit intégrés à l'évaluation générale, soit spéci-

fiques à la mise en œuvre de la politique de genre.
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1.7. L'auto-évaluation organisationnelle selon le genre 

Une auto-évaluation participative selon le genre est une méthodologie basée sur l’interaction, le dia-
logue, la réflexion autour des réalités et des expériences vécues dans une organisation, et une
conceptualisation pouvant mener à la formulation de propositions de changements. Elle déclenche
un processus d’apprentissage collectif. La perception des participant/e/s à l’audit et le sens qu’ils/elles
attribuent à leurs expériences constituent la base de l’auto-évaluation.
À la différence de l'évaluation normale, l'auto-évaluation selon le genre se concentre sur une
évaluation interne et  non sur une évaluation externe. Les personnes travai l lant  dans une
organisation (salariées et volontaires) sont perçues comme des expert/e/s doté/e/s d'un savoir
empirique, en mesure de s'évaluer eux/elles-mêmes et d'évaluer leur organisation, et motivé/e/s
pour ce faire, afin d'améliorer la performance de l'organisation en matière d'égalité entre les sexes
et de renforcement des capacités des femmes.

Les aspects du fonctionnement de l'organisation qui pourraient être mis en exergue, par rapport
à l'égalité de genre et au renforcement des capacités des femmes, sont :

- La vision, la mission et les objectifs globaux de l'organisation ;
- Les objectifs spécifiques, les stratégies, les activités de l'organisation ;
- Les participant/e/s/bénéficiaires des actions de l'organisation ;
- La structure de l'organisation ;
- Les compétences du personnel et des volontaires de l'organisation ;
- Les mécanismes de l'organisation (analyse, planification, suivi-évaluation, renforcement

des compétences du personnel, information et gestion des connaissances) ;
- La culture de l'organisation ;
- Les modalités de prise de décision ;
- Les relations de l'organisation avec son environnement.

Les différents outils proposés dans le guide donnent la possibilité de mieux cerner les trois volets
suivants :

- ce que l'organisation FAIT,
- ce que l 'organisation EST par rapport à l 'égalité de genre et  au renforcement des

capacités des femmes,
- comment l'organisation développe ses relations extérieures pour l'intégration du genre.

L’audit repose sur un paradigme constructiviste. La notion centrale du constructivisme est que les per-
sonnes construisent le sens avec d’autres personnes dans un processus d’interaction, de réflexion et de
construction. L’apprentissage est un processus actif fondé sur l’expérience. Il sous-entend un processus
dans lequel les connaissances et l’expérience existante sont confrontées à de nouvelles informations ;
C’est cette confrontation qui peut produire un nouvel apprentissage, dans la mesure où un sens nou-
veau ou un sens modifié sera donné à la réalité. Et comme les réalités sont des construction sociales de
l’esprit, il existe autant de constructions que d’individus. (Cuba and Lincoln, 1989)
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Volet 1 : Ce que l'organisation EST
• Analyse des documents clés de l'organisation : vision, mission, objectifs, stratégies, activités,

groupes bénéficiaires, circulation de l'information et gestion des connaissances.
• Analyse historique de l'organisation : vision, mission, objectifs, relations avec le contexte, culture

de l'organisation.
• Organigramme de l'organisation : prise de décision, structure de l'organisation.
• Test de qualité de l'organisation et du personnel : compétences du personnel et initiatives de

renforcement des compétences par l'organisation.
• Diagramme de Hofstede (l'Oignon de Hofstede) : culture organisationnelle.
• Rêve de l'organisation : culture de l'organisation et prise des décisions.

Volet 2 : Ce que l'organisation FAIT
• Cadre d'analyse thématique.
• Analyse genre du groupe cible/des bénéficiaires par rapport à une activité.
• Fiches pédagogiques thématiques.

Volet 3 : Les relations de l'organisation
• Diagramme de Venn : analyse des relations de l'organisation.
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II. Méthodes 
Cette partie présente et détaille les outils du guide. Ces outils sont présentés en trois groupes :

- Les outils d'analyse de ce que l'organisation EST ;
- Les outils d'analyse de ce que  l'organisation FAIT ;
- Les outils d'analyse des relations de l'organisation.

I l  est  important  de souligner qu'un outi l   peut  être  adapté et  ut i l i sé  à  la  fois  pour ce  que
"l'organisation EST" (utilisation principale et pour ce que "l'organisation FAIT" (utilisation
secondaire) et  inversement.

A. Test de connaissance et de conscience du genre

Objectifs
Cet exercice est utilisé pour une compréhension approfondie des concepts/notions ayant trait au
genre par les membres de l'association.

Durée
2 heures pour 10 questions.

Définition/utilisation
Il s'agit d'un test pour lequel il est demandé à chaque personne ou à un binôme d'expliquer le sens
du concept/notion inscrit sur une carte, tirée au hasard d'un récipient placé au milieu du cercle
formé par les participant/e/s. C'est un excellent exercice pour démarrer un atelier d'auto-évalua-
tion organisationnelle selon le genre ; Il est la première étape du cycle d'apprentissage.

Processus de réalisation
Il est essentiel que l'ambiance durant l'exercice soit ludique. Il ne s'agit pas de faire passer un exa-
men aux participant/e/s mais de susciter une conversation sur leur perception des notions et des
concepts liés au genre. L'importance de cet exercice réside dans la discussion, l'échange sur l'im-
portance des concepts et non leur définition exacte.
• Chaque participant/e/ tire une carte du récipient et explique aux autres ce que le concept/la notion

signifie. D'autres participant/e/s peuvent compléter.
• Les facilitateurs/facilitatrices peuvent intervenir pour corriger, compléter et faire des commen-

taires sur certains points.
• Récapitulation de la session en faisant leur lien avec le quotidien de l'organisation.

Matériel
Des cartes avec des concepts/notions à choisir dans le glossaire, un récipient.
Eléments d'appui 
Une liste de définition des concepts
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

Les outils ont été regroupés en fonction de leur utilisation principale. Sachant qu'un outil peut
être utilisé pour les trois volets à la fois, il suffit de l'adapter.

1. Analyse des documents de l’organisation

Objectifs
• Connaître la vision, les objectifs et la stratégie de l'organisation en matière d'égalité de genre à

travers ses textes et ses archives documentaires.
• Examiner les écarts en matière d'égalité entre les sexes à travers les textes et les archives des

activités de l'organisation.
• Aider à une prise de conscience chez les membres sur l'inégalité ou l'égalité de genre au sein de leur

organisation.

Durée
2 à 3 heures en fonction des archives de l'association.

Définition et utilisation
L'analyse des documents permet de bien maîtriser l'historique de l'organisation en matière d'éga-
lité entre les hommes et les femmes. Elle aide à se rendre compte de la situation actuelle, à travers
les textes juridiques et réglementaires qui régissent l'organisation ainsi que les autres archives docu-
mentaires compilées pour l’exercice.

Processus d’élaboration
1ère étape : Les documents triés (chartes, textes législatifs et réglementaires, documents de projets
et d'activités, rapports annuels, compte-rendu de formation, listes des participant/e/s, PV des
Assemblées Générales, etc.) seront distribués aux membres présent/e/s, organisé/e/s en groupes.

2ème étape : Chaque groupe se chargera d'analyser séparément chaque document selon une grille
prédéfinie (voir Tab. n°1). La grille correspondant à un document portera le titre, la date de son éla-
boration, le type de document, le ou les auteur/e/s et la structure originaire. Les questions doivent
être élaborées et organisées par type de document, et être pratiques, simples, concises et limitées à
l'essentiel. Il faut vérifier si le document examiné décrit correctement la perspective genre. Autrement,
l'égalité entre les sexes est-elle soulignée comme une valeur importante pour le développement
démocratique et humain au sein de l'organisation ? 

Matériel
Grandes feuilles accrochées au mur avec les 3 tableaux de l'outil, photocopies des documents de
l'organisation, marqueurs de différentes couleurs.

B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST
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Eléments d'appui
Titre du document :
Date :
Type de document :
L’auteur/structure originaire :

Le document décrit-il une perspective de genre ? L'égalité de genre est-elle soulignée comme une
valeur importante pour le développement démocratique et humain au sein de l'organisation ?
Fait-il mention des femmes/hommes, de l'égalité ou l'équité de genre, des objectifs de genre, etc. ?

Pendant la lecture des documents, vous devrez aussi faire attention aux éléments manquants et aux
oublis, qui reflètent une faible sensibilité au genre.

Tableau n°1 : Synthèse des données bibliographiques

3ème étape : Remplir le tableau n°2 en fonction des données obtenues. A chaque question, les parti-
cipant/e/s  peuvent  attr ibuer  une note de zéro à  quatre  points  ou cocher la  case
correspondante.
Faire la somme et discuter les résultats.

Si oui où ?
(dans le paragraphe...)

Relative à/au :
d

Quoi ?
(on dit…)

Observations
(manquants,oubliés ...)

Charte/mission/objectifs/textes juridiques
et réglementaires

Vision de l’organisation et de sa planification
stratégique et  suivi/évaluation

Projets et activités ainsi que leur planification
et leur suivi/évaluation 

Choix des partenaires

Participation aux AG, aux décisions et aux
festivités (listes des participants)

Autres 

guidenocouvok  4/07/07 12:56  Page 16



Tableau  n°2 : Evaluation du niveau de l'intégration du genre à travers les documents de l'association

Notation : Haute performance=4, moyenne=3, basse= 1, pas du tout=0.

A la lumière de ce score, la/le facilitatrice/teur demandera aux participant/e/s : quels changements
faut-il apporter ? Avantages et inconvénients liés aux changements de la situation pour les femmes ? Pour les
hommes ? Les changements apporteront-ils l'équité entre les hommes et les femmes ? (Tab. n°3) 

Tableau  n°3 : Impact des changements souhaités selon le genre

*Rien à signaler
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

Haute
(d

Questions
ns

Moyenne
(

Pas du tout
(

Basse
(

1) L’organisation dispose-t-elle d'une vision
et d'une stratégie sensible au genre ?

2) Les textes juridiques et réglementaires de
l'organisation offrent-ils les possibilités d'agir
pour réduire les écarts entre les sexes dans
tous les domaines ?

3)  Les  projets  et  les  act iv i tés  a insi  que
leur planification et leur suivi/évaluation
sont-ils sensibles au genre ?

4) Le fonctionnement courant (AG, réunions,
festivités, voyages, stage, séminaires, etc.)
offre-t-il les mêmes possibilités de partici-
pation aux femmes et aux hommes ?

Avantages
(d

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Inconvénients
(

RAS*
(Changements souhaités

ns
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2. Analyse historique de l’organisation 

Objectifs 
• Identifier les différents stades de développement de l'organisation et analyser la dynamique de

genre tout au long de l’histoire de l’organisation.
• Définir le renforcement des capacités des femmes/hommes au long de ce développement.
• Examiner, à travers les résultats, l’évolution de l’égalité (pour les femmes et pour les hommes)

dans la vision de l’organisation.

Durée
2 heures 

Définition et utilisation 
L'identification des étapes de développement de l'organisation et la définition du renforcement
apporté pour limiter les  inégalités entre les femmes et les hommes permettront :

- D'avoir une première idée sur la dynamique et la perspective de l'intégration du genre
au sein de l'organisation ;

- D'évaluer les aspects indispensables pour l'intégration de l'approche genre et de préciser
les aspects qui restent à développer.

Processus d'élaboration
1ère étape : Présenter le tableau n°4 et expliquer qu’un calendrier permet de définir les grandes lignes
séquentielles des événements historiques d’une période donnée, sur plusieurs années ou décennies.

1. Demander aux par t icipant/e/s  de faire  la  l i s te  des  événements  c lés  de l ’histoire  de leur
organisation. Noter sur des cartes ces événements et l’année correspondante.

2, Demander aux participant/e/s d'indiquer si chaque événement était « Positif », « Négatif » ou
« Neutre » pour l'égalité de genre. Les événements positifs ont permis d'améliorer les perfor-
mances ou de renforcer l'organisation en matière d'égalité entre les sexes. Les événements négatifs
ont entravé les performances ou affaibli l'organisation pour cet aspect. Les événements neutres
n'ont aucun impact sur l'organisation.

3. Coller ces cartes sur le calendrier :
- Les événements « positifs » ;
- Les événements « négatifs » ;
- Les événements « normaux » ou « neutres ».

Les participant/e/s doivent déterminer les critères de classement des événements dans ces 3 catégories.
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Tableau n°4 : Historique de l’intégration du genre

2ème étape :
1. Demander aux participant/e/s d'analyser les changements induits par ces événements (négatifs, posi-

tifs, sans) et de discuter du fonctionnement de l’organisation à chacune de ces étapes.

2. Identifier les principaux changements intervenus dans le temps au niveau des aptitudes de
l’organisation et noter les raisons de ces changements, tant positifs que négatifs.
Noter chaque changement sur une carte et la coller sur l’historique à côté de l’événement corres-
pondant. Utiliser des cartes de couleurs différentes pour ces changements afin de les distinguer de
celles des événements.

3. En se référant aux événements et aux changements, demander aux participant/e/s de répartir
l'historique en étapes de renforcement ou de limitation des capacités de l'organisation en rap-
port avec l'intégration du genre.

Matériel 
Grandes feuilles accrochées au mur, marqueurs de différentes couleurs, fiches cartonnées de cou-
leur (METAPLAN).

Eléments d'appui
• Quels problèmes fondamentaux affectent la performance ou la viabilité de votre organisation en

matière de genre ? Qu’avez-vous identifié dans l’analyse de l’historique de l’organisation ?
• Quelles sont les compétences indispensables qui n’ont pas encore été très bien développées ?

Pourquoi ?
• Quelles capacités indispensables faut-il  mieux renforcer pour permettre à l ’organisation

d’atteindre la prochaine étape de développement en matière de genre ?
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

Événements positifs

Événements neutres

Événements négatifs

0 à 5 6 à 9 0 à 5 6 à 9 0 à 5 6 à 9 0 à 5 6 à 10

Années 2000
(

Années 90
(

Années 80
(

Années 70
(
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3. Organigramme de l'organisation

Objectifs 
• Analyser l'«organigramme» qui définit la structuration de l’organisation et examiner la position

du personnel selon le genre dans cette structure ;
• Identifier les principaux décideurs hommes/femmes aux différents niveaux de l’organisation et

déterminer leur niveau d’influence ;
• Identifier et évaluer les types de décisions prises au sein de l’organisation et à quel niveau elles sont prises ;
• Déterminer dans quelle mesure le personnel et les participant/e/s aux programmes sont impli-

qué/e/s dans le processus de prise de décision.

Durée 
3 heures

Définition et utilisation 
Dans la structure d'une organisation, il faut distinguer :

- les structures (physiques) et leur fonctionnement qui nécessitent des ressources humaines,
matérielles et financières pour les gérer,

- les politiques, les méthodes et les normes qu'une organisation développe et arrête pour
optimiser l'utilisation de ses moyens.

Il s'agit donc de :
- Préciser la structure ;
- Identifier la structure dirigeante et les principaux décideurs (hommes/femmes) ;
- Préciser comment la structure est organisée, quels sont les niveaux hiérarchiques, quelles

sont les positions occupées par les hommes et par les femmes ? 
- Analyser  le niveau de prise de décision et d’influence (formel et informel, etc.) afin d’ai-

der à résoudre les principaux problèmes qui s'opposent à l'égalité des sexes et à mieux
comprendre où et comment il faut agir pour garantir cette égalité.

Quant au potentiel d’apprentissage et de changement d’une organisation, il  dépend, en majeure
partie, de l’attitude et de l’ouverture de ses décideur/e/s. Par ailleurs, il est important de faire l’éva-
luation du processus de prise de décision et de le comparer à l'objectif qui garantit l'égalité des sexes.

Processus d'élaboration 
1ère étape : Demander aux participant/e/s de faire une liste de toutes les personnes qui travaillent
dans l’organisation (bénévoles et employé/e/s). Ecrire chaque nom sur une grande carte (couleur
A), en spécifiant le sexe, l’âge approximatif et l’ancienneté dans l’organisation.
1. Sur le verso de chaque carte, inscrire les informations suivantes :

2. Classer les cartes par ordre d’ancienneté (nombre d’années de travail dans l’organisation). Ecrire
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- poste ou titre
- date de création du poste
- brève description des rôles et responsabilités

- nombre d’années passées à ce poste 
- profil éducationnel 
- niveau
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les numéros d’ordre sur les cartes.
3. Demander aux participant/e/s de classer les cartes selon le pouvoir d’influence et de prise de déci-

sion des membres de l’organisation. Ecrire les numéros d’ordre sur les cartes avec une autre couleur.
4. Tout en gardant le second ordre, répartir les cartes en deux colonnes en fonction du sexe.

2ème étape : Qu’est-ce que cet exercice a permis de relever en termes d’opportunités pour les femmes
et les hommes ? A la lumière des résultats obtenus, demander aux participant/e/s :
• Dans quelle mesure y a-t-il équité de genre en termes de valeurs et par rapport à la mission de

l’organisation ?
• Dans quelle mesure le pouvoir d’influence ou de prise de décision est-il lié à tel ou tel paramètre

(sexe ? ancienneté ? expérience ?), plutôt qu’à la fonction, aux compétences et aux responsabilités ?

3ème étape :
5. Demander aux participant/e/s de lister les différentes cellules/comité ou groupes au sein de l’or-

ganisation (faire son organigramme). Noter le nom de chaque cellule ou groupe sur une carte (couleur
B) et les coller sur le papier.

6. Retourner les cartes présentant la première partie de l’exercice pour montrer la face portant  le Titre
des postes. Demander aux participant/e/s de coller chaque carte sous la cellule appropriée. Essayer
de placer les cartes de manière à ce qu’elles reflètent la structure dirigeante de l’organisation.

7. Identifier en groupe les fonctions principales de chaque cellule/comité/groupe et les noter sur
des cartes (couleur C). Les coller à côté de chaque cellule.

8. Discuter des problèmes fondamentaux issus de cet exercice et faire une analyse de la structure de
l’organisation.

4ème étape :
9. Noter les quatre types de processus de prise de décisions (voir Tab. n°5). Remplir la matrice en

faisant correspondre chaque décision avec le type de processus qui lui a été appliqué. Si certaines
décisions ne correspondent pas à l’un de ces quatre types de processus, identifier de nouvelles caté-
gories et coder chaque carte de décision avec le processus qui lui correspond.

Tableau n°5 : Catégories de décision
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie D

Consultation
(d

Consensus
(d

Consentement
(

Personne seule
(

Catégories de décision

guidenocouvok  4/07/07 12:56  Page 21



Demander aux participant/e/s
• Qu'est-ce  que cet  exercice  a  permis  de révéler  en terme d'équi l ibre  pour le  genre dans

l'organisation ?
• Dans quelle mesure la dynamique de genre au niveau du personnel a-t-elle un impact sur les

performances et l'efficacité de l'organisation ?
• Comment s'effectue la supervision du personnel de chaque cellule et dans quelle mesure chaque

département est-il tenu responsable de l'accomplissement de ses devoirs ?
• Quelles sont les relations entre les différentes cellules et la nature de leur collaboration ?

Q u e l s s o n t l e s p r o b l è m e s f o n d a m e n t a u x i s s u s d e c e t t e a n a l y s e d e l a s t r u c t u r e d e
l'organisation ?
• Qui est le principal décideur ? 
• Comment ce type de prise de décision affecte-t-il les performances et l'efficacité de l'organisa-

tion concernant le genre ? Comment peut-on améliorer ce type de prise de décision ?

Matériel 
Grandes feuilles accrochées au mur avec le tableau de l'outil, marqueurs de différentes couleurs, cartes
(METAPLAN) de différentes couleurs.

Eléments d'appui 
Structure et représentativité selon le genre
• La structure de l'organisation répond-elle aux intérêts des femmes et des hommes ?
• Les femmes du groupe bénéficiaire sont-elles représentées dans la structure de l'organisation ?
• Y a-t-il un engagement de l'organisation à promouvoir l'égalité entre les sexes à tous ses niveaux ? 
• Cet engagement est-il démontré dans une politique avec un programme d'action et des cibles ?

Ressources Humaines
• L'organisation possède-t-elle un personnel ayant l'expertise spécifique au genre ? Quelles sont

ses responsabilités et sa place au sein de la structure organisationnelle : au niveau de l'entité cen-
trale ou à des niveaux décentralisés ? 

• Les stratégies de recrutement et de sélection favorisent-elles le recrutement des femmes ?
• Y a-t-il assez de membres du personnel pouvant permettre la mise en pratique des programmes

planifiés sur le genre ? Les membres du personnel possèdent-ils une connaissance exacte sur le
genre, des compétences ? Disposent-ils des compétences et d'une attitude leur permettant de
mener à bien leur travail avec une prise de conscience du genre ?

• Les hommes et les femmes bénéficient-ils d'un même salaire pour un même travail ?
• L'organisation encourage-t-el le  le  travail  des hommes et  des femmes dans des domaines

non-traditionnels ? 
• L'organisation reconnaît-elle les différences entre les femmes et les hommes en termes de rôles et

responsabilités ?
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Prise de décision
• A quelle étendue les bénéficiaires participent-ils/elles dans la prise de décision relative à l'élabo-

ration d'une politique et des activités d'un programme et au suivi des relations extérieures ?
Existe-t-il une différence entre les hommes et les femmes  à cet égard  ?

• Y a-t-il un équilibre entre le pouvoir et la flexibilité pour permettre au personnel (homme et
femme) de mener à bien son travail ? 

• L'organisation possède-t-elle un système permettant d'identifier les problèmes, d'analyser les dif-
férentes options pour prendre des décisions pertinentes concernant les problèmes du genre ? Son
personnel (bénévoles et salarié/e/s) en a-t-il les compétences ?

Communication/information
• Les membres du personnel et l'administration partagent-ils l’idée que l'information que l'on pos-

sède sur les problèmes du genre permet de mener à bien le travail pour la prise en considération
du genre ?

• L'organisation documente-t-elle la mise en pratique du genre et fournit-elle cette information
pour que les autres puissent s'en servir ?

• Comment est organisée la communication dans l'organisation (par exemple entre les différents
organes de l'organisation) ? Permet-elle de promouvoir l'échange, le dialogue et l'ouverture sur
les problèmes du genre ?

• Comment est  organisée  la  communicat ion extér ieure (te l le  que la  communicat ion avec
les bénéficiaires, avec l'expertise extérieure) ? Permet-elle l'échange, le dialogue et l'action
commune pour la prise en compte du genre ? 

Ressources
• Y a-t-il des ressources financières allouées aux actions permettant de rendre opérationnelle la

politique du genre à tous les niveaux ? Sont-elles suffisantes ? 
• Les ressources financières spécifiques sont-elles mises en place en vue de promouvoir l'égalité de

genre et d'augmenter les pouvoirs des femmes parmi les bénéficiaires ?
• L'organisation dispose-t-elle systématiquement d'un budget pour l'expertise en genre et le ren-

forcement des capacités en approche genre ? 
• L'organisation possède-t-elle une infrastructure adéquate permettant au personnel féminin de

mener à bien son travail (tel qu'en relation avec l'environnement sain, la situation des bureaux,
le transport, etc.) ?
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST
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4. Test de la qualité de l'organisation et du personnel 

Objectifs
• Auto-évaluer la qualité de l 'organisation et de son personnel dans la mise en œuvre de la

politique de genre.
• Apprécier les compétences du personnel et les initiatives de renforcement de leurs compétences

par l'organisation.

Applicabilité
Cet outil ne peut être appliqué que dans les associations/organisations mixtes ayant déjà développé une
politique de genre et étant  bien développées comme organisation. Par exemple des organisations pos-
sédant un mécanisme de renforcement des capacités du personnel ou un  mécanisme de suivi-évaluation.

Durée 
3 heures.

Définition et utilisation 
• Le test de la qualité est un test d'auto-évaluation qui sert à vérifier si l'organisation et son person-

nel disposent de toutes les capacités et les compétences pour entreprendre et appliquer une politique
de genre. Les compétences, tant individuelles qu'organisationnelles, font partie de ce test.

• Le test porte sur l'équipe dans son ensemble et non sur les personnes à titre individuel.
• Cette méthode permet de parcourir le cycle complet d'apprentissage encourageant les partici-

pant/e/s à réfléchir à la qualité du personnel et de l'organisation dans la mise en œuvre de la
politique d’égalité entre les sexes et de renforcement des capacités des femmes. Les questions por-
teront sur les 5 catégories suivantes :

1. Compétences professionnelles et vision (aspects personnels) ;
2. Accessibilité des méthodes et procédures (aspects organisationnels) ;
3. Aptitudes des employé/e/s (aspects personnels) ;
4. Culture de l'organisation (aspects personnels et organisationnels) ;
5. Prestations de services (aspects personnels et organisationnels).

• Il est important que le/la facilitateur/facilitatrice encourage chez les participant/e/s une percep-
tion critique de leur propre qualité et de celle de l'organisation. Les questions présentées peuvent
vous aider à le faire.

• A la fin de la discussion, des recommandations peuvent être formulées pour l'amélioration des
compétences en matière de genre pour les personnes et l'organisation.

Remarque : Certains considèrent parfois que la méthode est biaisée et inadéquate. Toutefois, à ce jour
et à travers les expériences, il y a eu tellement de variations dans les résultats que nous pouvons affir-
mer en toute sécurité qu'elles sont le reflet de la spécificité et de l'auto-évaluation de chaque équipe.
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Processus de réalisation 
• Avant de démarrer cet exercice, il est possible que certaines des questions proposées dans le ques-

tionnaire correspondant aux 5 catégories ne soient pas «applicables» dans une situation donnée.
Les facilitateurs/trices devraient étudier le questionnaire de manière approfondie pour repérer,
à l'avance, les questions non «applicables» dans le contexte. Il faudra soit les supprimer, soit en
être conscient quand les participant/e/s auront le questionnaire devant eux/elles.
Dans les deux cas, il faudra adapter les scores à la situation.

• Visualiser, avec des couleurs différentes, les scores sur un graphique de barre.

1ère étape : Préparer :
- Le tableau pour les scores sur une grande feuille de papier et une calculatrice ;
- Un tableau papier pour tracer le Graphique de qualité ;
- 2 marqueurs de couleurs différentes : une couleur pour les scores personnels et l'autre

pour les scores organisationnels.

Tableau n°6 : Les scores du test de qualité

2ème étape :
• Tous les membres de l’équipe répondront de façon anonyme aux questions dans une auto-éva-

luation individuelle.
• Chaque participant/e/ remettra son formulaire au facilitateur/facilitatrice qui inscrira les scores

sur les «fiches de score» et rendra le formulaire aux participant/e/s.
• Le score total réel de l'équipe pour les 5 catégories sera alors calculé en pourcentage du score total

possible (score de 100%) et transcrit dans le diagramme de barres.
Il faut noter que dans le questionnaire, 2 aspects de la qualité sont pris en compte : l'aspect personnel
(A) et l'aspect organisationnel (B):

- les aspects personnels pour la catégorie 1 
- les aspects organisationnels pour la catégorie 2 
- les aspects personnels pour la catégorie 3
- les aspects personnels et organisationnels pour les catégories 4 et 5 
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

Catégorie
ns

Score total réel
(

Pourcentage
(

100% du score
(

1A

2B

3A

4A

4B

5A

5B
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Etablissement des scores :
Avant de commencer, et seulement après avoir adapté les
questionnaires, les facilitateurs/trices inscriront les scores
totaux possibles dans le tableau n° 7 :
- Additionner le(s) score(s) individuel(s) des participant/e/s

par catégorie, afin d'obtenir le score total réel pour l'équipe.
Exemple : l'équipe de direction compte 5 membres et son
score total réel est de 45 (9 pour score individuel x 5).
- Calculer le % du score :
Exemple : le score total maximum de cette équipe pour la catégorie 1 peut être 5 x 12 = 60. C'est le
pourcentage du score (la notation maximale que peut obtenir une question de la catégorie 1 est 3.
Comme il y a 4 questions différentes, le score maximale que peut obtenir une personne pour cette caté-
gorie est 12). Diviser la somme totale réelle des scores individuels par ce score maximum, pour avoir
le pourcentage atteint : score total réel 100 : score total possible = %. Exemple : (45 x 100) : 60 = 75%

Fig. 2 : Graphique de qualité

3ème étape : Le/la facilitateur/facilitatrice résumera alors le score, entamera la discussion et posera
les questions initiales suivantes :

- Qu'est-ce qui vous frappe quand vous comparez les résultats des différentes catégories ?
Avez-vous des idées pour expliquer ces différences ?

- Pourquoi ces différences entre les scores individuels et les scores organisationnels ?
- Quelles sont les éléments du questionnaire dont vous aimeriez discuter en profondeur ?
- A quelle question avez-vous eu le plus de mal à répondre ?
- Etes-vous surpris/e par certains des résultats ?

Les questions laissent au groupe l’initiative de l’orientation initiale de la discussion.
La discussion se concentrera sur le pourquoi et le comment des scores, pour tenter de comprendre
pourquoi les scores sont ce qu’ils sont : les membres de l’équipe sont-ils/elles  content/e/s/
ou mécontent/e/s de leurs scores, sentent-ils/elles qu’ils/elles sont assez compétent/e/s dans ce
domaine et que l'organisation est suffisamment compétente ? Qu’ont-ils déjà essayé de faire pour
améliorer leur capacité ?
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Le niveau peut être indiqué pour
c h a c u n e d e s 5 c a t é g o r i e s
de domaines (utilisez des couleurs
différentes pour A et B).
Ceci permet de visualiser le score.

Equipe opérationnelle

Catégorie 1A : = 100%
Catégorie 2 : = 100%
Catégorie 3 : = 100%
Catégorie 4A : = 100%
Catégorie 4B : = 100%
Catégorie 5A : = 100%
Catégorie 5B : = 100%

Tableau n°7  
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Demander aux participant/e/s, durant la discussion, de résumer la politique de genre d'un programme
particulier en 5 phrases et de comparer les réponses. L'exercice fait ressortir de nombreuses différences.

4ème étape : La dernière partie de la discussion devrait alors analyser les possibilités d'amélioration
au niveau individuel, de l'équipe et de l'organisation. Vous pouvez consacrer 5 minutes à une
réflexion individuelle, suivie d'une réflexion de groupe.

Matériel
Grandes feuilles et marqueurs de différentes couleurs.

Eléments d'appui
1. Compétence professionnelle et vision
A. Aspects personnels : Une vision cohérente des problèmes et des solutions donne une structure
aux connaissances professionnelles. Dans les questions ci-dessous, vous jugerez de votre vision et
de vos connaissances en matière de genre.

Tableau n°8  

Score :
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

1A.1. L'organisation a une vision de l’égalité entre les sexes.
Mettez-vous en œuvre cette vision ?

1A.2. Pouvez-vous résumer les points de départ
de la politique de genre de l'organisation

en 5 phrases ? 
Notez-les pour vous-même puis évaluez votre résultat.

Je trouve que j’ai reflété la politique...

1A.3. Quel niveau d’information avez-vous sur la teneur
de la politique de genre de l’organisation ? 

Avez-vous lu les documents s’y rapportant ?

1A.4. Considérez-vous que la politique de genre de
l'organisation soit importante pour la
réalisation de ces objectifs généraux ?

Notation (A.1)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation  (A.2)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (A.3)
3 complètement/tous
2 suffisamment/une sélection
1 insuffisamment/très peu
0 pas du tout

Notation (A.4)
3 très important 
2 assez important 
1 importance limitée
0 pas important

Score :
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2. Accessibilité des méthodes, procédures et/ou instruments
B. Aspects organisationnels : Dans les questions suivantes, vous déterminerez si l'organisation dis-
pose de suffisamment d'outils, d'instruments, de méthodes et de procédures pour permettre de
rendre opérationnelle/réaliser une politique de genre.

Tableau n°9  
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B2.1. L’organisation dispose-t-elle d’informations et d’une pratique
suffisante dans l’utilisation des traductions des conclusions
de ces analyses à tous les stades du processus de conception
des programmes et des projets ? Comment évaluez-vous la

capacité de l'organisation en la matière ?

B2.2. Des dispositions adéquates ont-elles été convenues
pour permettre la libre circulation et le libre

échange d’informations et d’expériences
au sein de l’organisation ?

B2.3. Le contrôle de qualité interne de l'organisation
assure-t-il la qualité de la mise en œuvre de la
politique de genre au sein de l'organisation ?

B2.4. La qualité de l'intégration de l'égalité entre les sexes
est-elle surveillée de façon systématique

dans les rapports annuels,
les rapports trimestriels, etc. ? 

B2.5. Les questions de genre sont-elles prises en compte dans
les accords de travail/concernant la planification

financière, la planification en matière de personnel,
la planification générale ?

B2.6. Des moyens suffisants (personnel/budget)
sont-ils utilisés pour réaliser les objectifs

de la politique de genre ?

Notation (2.1)
3 très bonnes capacités
2 capacités suffisantes
1 capacités insuffisantes
0 aucune capacité 

Notation (2.2)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (2.3)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (2.4)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (2.5)
3 toujours
2 la plupart des cas
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (2.6)
3 suffisamment
2 plus ou moins
1 insuffisamment
0 pas du tout

guidenocouvok  4/07/07 12:56  Page 28



3. Aptitude des employé/e/s
A. Aspects personnels : L'approche intégrée de l'égalité est adoptée par l'organisation. Celle-ci
attend des employé/e/s qu'ils/elles soient en mesure d'appliquer une perspective de genre dans leur
travail. Dans les questions suivantes, vous déterminerez votre propre aptitude professionnelle à le
faire.

Tableau n°10  
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

B2.7. L'organisation offre-t-elle des opportunités (renforcement
des capacités/formation, appui direct/ backstopping,

littérature) pour renforcer vos connaissances et
votre vision des questions de genre dans votre

domaine professionnel ?

B2.8. Le staff du projet/programme a-t-il recours à ses connais-
sances relatives aux spécificités nationales ou régionales

pour améliorer les méthodes de travail et activités
quotidiennes du projet en vue d'une

plus grande égalité entre les sexes ?

Notation (2.7)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (2.8 )
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Score :

A3.1. On attend de moi, en ma qualité de membre du bureau de
l’association, d’être en mesure d’introduire des questions
de genre à différents stades de la conception et de la mise

en œuvre des programmes/projets.
Est-ce que je réponds à ces attentes ?

A3.2. Ai-je une connaissance suffisante des questions ayant trait à
l’intégration de l’égalité entre les sexes au processus général

et au renforcement des capacités des femmes, pour être en
mesure de conseiller d'autres personnes ?

A3.3. Ai-je une connaissance des outils et méthodes disponibles
pour la prise en compte de l'intégration

du genre dans mon travail ?

Notation (3.1)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (3.2)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (3.3)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout
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A3.4. Ai-je suffisamment eu recours aux méthodes et instruments
disponibles pour la prise en compte de l'intégration

du genre dans mon travail ?

A3.5. Suis-je en mesure d’évaluer si la politique de genre
formulée a été traduite de façon adéquate en moyens

nécessaires : budget, personnel, conditions ?

A3.6. Puis-je fournir aux collègues et aux organisations
membres/partenaires, un feedback concernant

leur politique de genre et sa mise en œuvre ?

A3.7. Est-ce que j’intègre le genre de façon explicite dans mon
travail, par exemple dans le choix des activités, le choix

des méthodes/ approches utilisées, etc. ?

A3.8. Suis-je capable de formuler des critères de sélection et d’énon-
cer des questions bien orientées pour évaluer les candidat/e/s

dans les procédures de recrutements, les propositions de
projets, l’aptitude/les compétences des employé/e/s en ce qui

concerne les questions de genre ?

A3.9. Est-ce que je demande un feedback au staff (collègues dans
l’Equipe opérationnelle), aux organisations partenaires

quand j’essaie d’intégrer les questions de genre  
dans ce que je fais ?

A3.10. Ai-je recours de façon efficace et opportune à des compétences
externes sur le genre (personnes ressources du genre,

de l’appui-conseil, compétences disponibles au niveau 
externe et dans les associations) ?

Notation (3.4)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (3.5)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (3.6)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (3.7)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (3.8 )
3 très capable
2 suffisamment capable
1 insuffisamment capable
0 pas du tout

Notation (3.9)
3 toujours
2 souvent
1 presque jamais
0 jamais

Notation (3.10)
3 toujours
2 souvent
1 irrégulier 
0 jamais

Score :
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

4.Culture de l'organisation 
La culture organisationnelle est l'ensemble d'opinions, de normes et de valeurs véhiculées par
l'association. Ce sont les aspects les moins visibles qui déterminent le développement des poli-
tiques, des programmes, la mise en place d'une structure et la nature des produits fournis.
A l'aide des questions ci-dessous, évaluer :

- La façon de contribuer à la culture de l'organisation ;
- Comment l'organisation traite des questions de genre dans la culture organisationnelle

et comment ceci s'exprime dans les contacts avec les partenaires.

A. Aspects personnels
Tableau n°11 

B. Aspects organisationnels
Tableau n°12 

A4.1. Est-ce que je veille à ce qu'il y ait des relations
de travail respectueuses entre les hommes

et les femmes au sein de mon équipe ?

A4.2. Ai-je entrepris des activités pour recenser les goulots
d’étranglement et les intérêts existants du staff et

des employé/e/s des programmes/projets ?

A4.3. Est-ce que je prends des mesures si j'identifie
des goulots d'étranglement en ce qui 

concerne le personnel féminin ?

Notation (A4 .1)
3 toujours
2 souvent
1 parfois
0 jamais

Notation (A4 2)
3 toujours
2 souvent 
1 parfois
0 jamais

Notation (4A .3)
3 toujours
2 souvent
1 parfois
0 jamais

Score :

B4.1. L'organisation vérifie-t-elle s’il y a des expressions d’inégalité
entre les sexes, de manque de respect, par exemple dans les

écrans de veille, les programmes, les blagues ?

Notation (B4.1)
3 toujours
2 souvent
1 parfois
0 jamais
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5. Prestation de services aux client/e/s
A. Aspects personnels 
Tableau n°13 
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A5.1. Ai-je entrepris des activités afin d'identifier les intérêts
et/ou les goulots d'étranglement existants chez les
organisations membres/partenaires pour qu'elles

travaillent d'une façon sensible au genre ?

A5.2. Ai-je établi avec les organisations partenaires une concertation
régulière sur les questions de politique de genre?

Notation (A5.1)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (A5.2)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

B4.2. L'organisation a-t-elle une politique opérationnelle pour
promouvoir l’égalité entre les sexes et le respect de la
diversité, dans la prise de décision, le comportement,

l’information ?

B4.3. L'organisation a-t-elle une politique et une bonne pratique
pour empêcher le harcèlement sexuel 

sur le lieu de travail et pour en traiter ? 

B4.4. L'organisation a-t-elle fait le nécessaire pour écarter les
obstacles, afin que toutes les fonctions puissent être

occupées par les hommes et les femmes de façon égale ?

Notation (B4.2)
3 très opérationnelle
2 suffisamment opérationnelle
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (B4.3)
3 très bonne
2 bonne
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (B4.4)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Score :

A5.3. Ai-je des discussions sur les questions de genre avec 
les employé/e/s de l'organisation concernant 

des partenaires (possibles) ?

Notation (A5.3)
3 très régulièrement 
2 régulièrement
1 presque jamais
0 jamais

Score :
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

B. Aspects organisationnels
Tableau n°14

B5.1. Les membres du bureau de l'organisation initient-t-ils
des discussions sur le choix des organisations

partenaires et sur la prestation de services
relative à l'égalité entre les sexes ?

B5.2. Les contrats de partenariat contiennent-t-il des clauses
relatives à la prise en compte de l'intégration du genre

dans la mise en œuvre des activités ?

B5.3. Si des goulots d'étranglement concernant le personnel
féminin/la participation des femmes à la prise des

décisions des organisations membres sont identifiés, y a-t-il
des activités d'appui en faveur de ces organisations ?

B5.4. Votre association fournit-elle l'information en retour
relative aux questions des organisations partenaires

œuvrant en matière de genre ?

B5.5. Les membres du bureau de l’organisation
initient-ils des discussions sur le choix

des activités concernant l’égalité
entre les sexes ?

Notation (B5.1)
3 souvent 
2 régulièrement
1 presque jamais
0 jamais

Notation (B5.2)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (B5.3)
3 plusieurs
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (B5.4)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Notation (B5.5)
3 complètement
2 suffisamment
1 insuffisamment
0 pas du tout

Score :
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5. Diagramme de Hofstede (l’Oignon de Hofstede) : analyse de la culture
organisationnelle

Objectifs
• Identifier et analyser les aspects de la culture de l’organisation qui encouragent ou qui entravent

l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes au sein de l’organisation.
• Evaluer la façon dont le personnel contribue à la culture organisationnelle.

Durée 
2 heures

Définition et utilisation
La culture organisationnelle est la façon dont tous les employé/e/s et les bénévoles "font leur tra-
vail" et militent pour l'égalité de genre.
La culture organisationnelle inclut les pratiques, les rapports que les femmes et les hommes entre-
tiennent entre eux, la perception partagée des apparences (symboles), les rites coutumiers, la langue,
les opinions et valeurs des membres. «C'est la manière dont ça se passe ici».

Evaluer la façon dont l'organisation, en tant que telle, traite du genre dans la culture organisation-
nelle, et comment le genre s'exprime dans les contacts avec ses membres et ses partenaires. Cette
évaluation pourrait se faire à l’aide de la démarche suivante :

En utilisant la métaphore de l’oignon, on épluche les différentes couches de l’organisation pour
atteindre le cœur (l’âme) qui correspond aux valeurs de l’organisation.

Il est important que le/la facilitateur/ trice crée une atmosphère de confiance et de confidentialité. Les
questions de la culture organisationnelle pouvant être sensibles, la confidentialité est essentielle.
Former un cercle pas trop large et veiller à ce que tous les participant/e/s puissent se voir. Le/la
second/e/ facilitateur/facilitatrice peut noter les remarques des participant/e/s sur des cartes et les
placer sur l'oignon. Cette méthode, qui permet de parcourir l'ensemble du cycle d'apprentissage,
peut mener à une réflexion approfondie sur les valeurs personnelles et organisationnelles, et per-
met de formuler des propositions de changement.

Pour cet exercice, il est très important d’avoir une bonne traduction des concepts tels qu’utilisés
dans la langue locale et de se servir d’exemples du contexte local pour expliquer ce que l’on entend
par apparences/leaders/rites coutumiers/valeurs. Les facilitateurs/ facilitatrices devraient bien
préparer la séance et chercher des exemples pratiques, en évitant de «faire» l’exercice à la place des
participant/e/s.

Il  est  également possible de faire cet exercice en 2 étapes, en préparant d’abord un oignon
«général» de l'organisation, puis un second oignon «genre». Le déroulement de la session dépend du
temps dont on dispose et du groupe avec lequel on travaille. La réalisation de l'exercice en 2 étapes
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

permet de séparer les questions de genre dans la culture organisationnelle d'autres questions de
«diversité» telles que la classe, l'ethnie, la tendance politique et la région.
La culture organisationnelle peut se décrire au moyen des termes de l'oignon de Hofstede.
Chaque oignon comporte quatre couches. De l'extérieur vers l'intérieur: apparences, leaders, rites
coutumiers, valeurs.

Fig. 3 : L’oignon de Hofstede

Apparences  
(Al Madahir)

Leaders  
(Al Mathal)

Rites coutumiers  
(Al –Aâdat Al Oôrfia)

Valeurs  
(Al-Kiam)

• Apparences : ce sont des mots, des images ou objets qui ont un sens uniquement ou spécifiquement
pour les membres de l'organisation.

• Leaders : ce sont des personnes, réel les  ou imaginaires, qui ont des caractér ist iques très
appréciées dans l’organisation ou qui la personnifient véritablement. Même des personnages
imaginaires peuvent jouer ce rôle.

• Rites coutumiers : ce sont les activités collectives qui, au sens strict du terme, ne sont pas
nécessaires pour réaliser les objectifs fixés, mais sont considérées comme socialement essentielles.
Les rituels sont littéralement des pratiques qui symbolisent ce qu'est l'organisation : pauses-café,
soirées tournantes, réunions annuelles, etc.

• Valeurs : la préférence collective pour une façon de procéder plutôt qu’une autre.

Les apparences, les leaders, les rites coutumiers, les valeurs sont des pratiques des organisations. Les
valeurs sont au centre de l'organisation et déterminent fondamentalement les pratiques ; Les valeurs
constituent le modèle mental de l'organisation.
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Processus de réalisation  
1ère étape : Discuter avec le groupe de ce que sont les apparences, les leaders, les rites coutumiers et
les valeurs de l’organisation. Noter les propositions du groupe sur de petites cartes et les placer
dans chacune des couches de l'oignon dessinée sur un tableau de papier.

2ème étape : Discuter de l'image d'ensemble de l'organisation qui ressort de cet exercice. Est-ce une
organisation qui respecte les femmes autant que les hommes, les pauvres autant que les riches, les
assistant/e/s de développement autant que le staff d'appui ?

3ème étape : Y a-t-il des aspects de la culture organisationnelle que les participant/e/s aimeraient chan-
ger ? Y a-t-il davantage de personnes qui ont la même impression ? Comment ceci peut-il être réalisé ?

Le/la facilitateur/facilitatrice peut garder les questions suivantes à l'esprit pour approfondir/élargir
la réflexion :

- Quelle est l’image de l’organisation aux yeux des femmes/aux yeux des hommes ?
- Comment les parties prenantes se considèrent-elles : favorables aux femmes, féministes,

féministes de façade, sérieusement engagées à promouvoir le renforcement des capacités
des femmes/hommes, à modifier les normes culturelles dans la société ? Y a-t-il une
critique émanant de personnes extérieures à l’organisation ? Au sein de l’organisation ?

- Quelle est la réputation de l’organisation en tant qu’employeur : pour les femmes, pour
les hommes ?

- Qui exerce le plus d’influence dans l’organisation pour déterminer si les questions de
genre sont sérieusement prises en compte… ou négligées ?

- Quels contacts votre organisation entretient-elle avec d'autres organisations ?
- Comment qualifieriez-vous le type de blagues qui ont cours dans l ’organisation ?

Ces blagues peuvent-elles offenser, blesser des personnes ? Si oui, quelles personnes ?
(en termes généraux)

- Quelle est l’activité favorite “partagée” : scolarisation enfant, politique, affaires commu-
nautaires, football, tennis, visites à la famille, cafés, etc. ?

- Comment le personnel de l’organisation peut-il être caractérisé : quel est le profil idéal
du membre du personnel : qualités, capacité, engagement ? Ceci s’applique-t-il de la même
façon aux hommes et aux femmes ?

Matériel 
Tableau papier ou papier kraft sur lequel on a dessiné un grand oignon, petites cartes, marqueurs
noirs, ruban adhésif, chaises disposées en cercle ou nattes sur le sol.

Eléments d'appui
Certaines des questions suivantes pourraient être utiles pour cet exercice :
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

Apparences
• Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à votre organisation ?
• Associez-vous une certaine image (métaphore) à votre organisation ?
• Ces mots et ces images sont-ils représentatifs pour les hommes comme pour les femmes ?

Leaders
• Qui peut-être considéré comme personnage exemplaire pour l’organisation à l'intérieur comme

à l'extérieur ?
• Ces héros transmettent-ils un certain message sur le genre ?
• Quelles valeurs de l'organisation sont représentées par ces personnes ?
• Y a-t-il également des figures de méchant/e/s au sein de l'organisation ? 

Rites coutumiers
• Quelles sont les pratiques qui sont propres à l’organisation ?
•  Que fai t  l 'organisat ion dif féremment des  autres  organisat ions ?  
• Qui participe aux réunions de l’organisation ?
• Comment les gens communiquent-ils durant les heures de bureau ?
• Y a-t-il des rituels sociaux au sein de l'organisation ?
• Les membres de l'organisation font-ils «toujours» les mêmes choses ensemble ?
• Ces activités excluent-elles les autres ?
• Certains des rituels vous manquent-ils ou vous déplaisent-ils ?
• Y a-t-il des blagues propres à l’organisation ?
• Est-il possible pour les femmes comme pour les hommes de participer aux rituels de l'organisa-

tion ?
• Les rituels favorisent-ils un environnement de travail sûr et respectueux ?

Valeurs
• Que considérez-vous comme les valeurs les plus importantes de l'organisation ?
• Quelle est la valeur que l’organisation n'a pas et que vous aimeriez qu'elle ait ?
• Pour quelle valeur resteriez vous /quitteriez-vous votre organisation ?
• Quand vous n'êtes pas traité de façon correcte, savez-vous où aller ? Pouvez-vous déposer une

plainte quelque part ? Avez-vous toute la latitude pour le faire ?
• Pensez-vous que votre organisation traite tout son personnel de façon égale, hommes, femmes, staff

d'appui et assistant/e/s de développement, personnel national et international ?
• Y a-t-il une possibilité d'amélioration de l'emploi pour tous ?
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6. Rêve de l’organisation

Objectifs
• Définir la situation idéale rêvée par les membres de l'organisation pour avoir une égalité de fait

entre les hommes et les femmes.
• Evaluer les écarts entre une situation rêvée de l’organisation permettant l’égalité entre les sexes

et la situation réelle de l’organisation.
• Poser un programme d’actions permettant d'aboutir à l’idéal ainsi énoncé.

Durée 
2 heures

Définition/utilisation
Les processus de construction et de reproduction des inégalités entre les sexes font partie inté-
grante de nos sociétés. Ils sont non seulement effectifs à travers les modes d’organisations et
de fonctionnement des institutions, mais aussi à travers un ensemble de normes et de valeurs
intégrées au cours de l’éducation des individus.

La situation idéale projetée peut permettre de sortir d'un cadre de références pour penser à une
dynamique de changement possible.

Ainsi, énoncer l'organisation rêvée intégrant l'égalité entre les hommes et les femmes peut déjà
constituer un premier pas vers une dynamique de changement.

L’énonciation collective d’un «rêve», celui d’une organisation libérée des différentes formes
d’inégalités entre les sexes, permet de faire appel à l’imagination des participant/e/s (les membres
de  l’association), et de s’écarter dans un premier temps de la réalité de ce que l’organisation «est»
et de ce qu’elle «fait» actuellement.

L’imaginaire, l’idéal projeté permet de se libérer des contraintes et normes intégrées par les individus,
hommes et femmes, et d’oser mettre à jour un autre possible : une situation égalitaire entre les sexes.

Dans un deuxième temps, on confrontera cette situation projetée à la situation actuelle de
l’organisation. Le retour à la réalité permet la prise de conscience des écarts entre le présent et
un futur rêvé, met en perspective le changement et en image une dynamique possible de l’organi-
sation.

La dynamique de changement sera ensuite énoncée à travers des propositions de constructions de
«ponts vers le rêve» (ponts juridiques, politiques, économiques, socioculturels), c’est-à-dire de
moyens de changement pour tendre vers l’idéal précédemment énoncé.
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

C’est ainsi qu’un véritable plan d’action pourra ressortir pour un idéal projeté.
Cet outil peut être réalisé pour ce que l'organisation «est», ce qu’elle «fait» et pour ce qui est de ses
relations extérieures.

Processus d’élaboration
1 ère étap e  : Former des petits  groupes de travai l  et  encourager les  par ticipant/e/s  à  «rêver
réellement» ; Ils/elles ont tendance à rester trop proche de la situation réelle. Chaque groupe va
définir son rêve d'organisation en fonction du rôle des hommes et des femmes, de l'accès et de la
maîtrise des ressources, et des modalités de prises de décisions.
Les participant/e/s peuvent aussi définir un idéal au niveau institutionnel (institutions politiques,
juridiques, économiques, socioculturelles).
Les réponses doivent être les plus concrètes possibles.

Expliquer que :
La situation définie comme idéale est celle qui optimise l'égalité entre les hommes et les femmes,
en considérant le contexte et les possibilités de changements à court, moyen et long termes (défi-
nition d’une organisation idéale, voir tableaux 15 et 16  en pages suivantes).
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Exemples à discuter pour une 
situation idéale

-Définir la répartition des rôles idéale entre
sphère domestique et  profess ionnel le ,
privée et publique.

-Définir  la  s i tuat ion idéale  en terme
d’élaboration et d’exécution des activités
de l’organisation.

-Définir la situation idéale de participation
au suivi/évaluation des activités de l’orga-
nisation.

-Définir la situation idéale de perspective d’évo-
lution hiérarchique au sein de l’organisation.

-Définir l’accès idéal aux ressources écono-
miques (revenus, primes, avantages).

-Définir l’accès idéal aux informations concer-
nant l ’organisation (accès aux comptes
rendus, aux plannings, c irculat ion des
informations).

-Définir l’accès idéal aux apprentissages et
formations.

-Enoncer les modes de participation  idéaux
aux espaces de concertation (réunions,
discussions).

-Définir les modalités idéales de participation
aux productions de documents énonçant
des décisions.

-Définir l’image idéale de l’employé et de
l’employée modèle.

-Définir l’image idéale du et de la cadre/res-
ponsable modèle.

Qu’est-ce qui se
passe ?

Rôles des femmes et
des hommes 

Accès et contrôle des
ressources

Prises de décisions

Images des hommes
et des femmes

Niveau

Organisation

Institutionnel

Milieu

E
n

d
o

g
è

n
e

Tableau n°15 : Définition d’une organisation idéale
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Tableau n°16 : Définition d’une organisation idéale

2ème étape : En plénière, mettre les résultats en commun autour d'une discussion collective. Pour chaque
groupe, une personne présente le «rêve» défini. Regrouper les réponses par catégorie dans le tableau n°16.

3ème étape : A présent, il s’agit de revenir à la situation actuelle de l’organisation (résultats obtenus
par les autres outils) et d'élaborer un tableau similaire à celui précédemment défini (pour le rêve).
Chaque groupe devra en effet remplir un second tableau pour décrire la situation actuelle, en se basant
sur les mêmes éléments que ceux contenus dans celui réservé à «l'organisation idéale».
Les participant/e/s doivent répondre aux questions par des phrases brèves, reflétant leur idée
principale. La situation actuelle doit être définie en fonction des égalités/inégalités entre les
sexes constatées et déjà rapportées par les autres outils.

B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

Exemples à discuter pour une 
situation idéale

-Enoncer  les  textes  jur idiques  idéaux
permettant de protéger les femmes contre
les  abus de discr imination au sein de
l’association.

-Définir les textes internes qui pourraient
palier aux inégalités entre sexes.

-Définir des lois idéales qui permettraient
de garantir l’égalité des chances à l’emploi

-Enoncer  des  lois  idéales  posant  les
conditions d’une égalité des conditions
d’emploi (salaires, responsabilités).

-Déf in i r  des  lo i s  idéa les  énonçant  des
manières de faciliter la formation et l’in-
tégration dans le monde du travail pour
les deux sexes.

-Enoncer des valeurs idéales d’accès aux
ressources  patr imoniales  (accès  aux
terres, héritage, répartition des ressources
économiques familiales).

-Enoncer  des  valeurs  idéales  d’accès  à
l’information et à la formation (appui à la
scolarisation).

-Enoncer des valeurs idéales de répartition des
tâches familiales et professionnelles.

Qu’est-ce qui se
passe ?

Textes juridiques

Politiques,
principes 
et processus 

Traditions,
valeurs et normes
coutumières

Niveau

Institutionnel

Institutions
publiques 
et privées

Sociétés et
communautés

Milieu

E
x

o
g

è
n

e
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4ème étape : En plénière, demander à une personne de chaque groupe d'énoncer le constat de la
situation actuelle ainsi définie.

5ème étape : Cette étape vise à mesurer les écarts entre le «rêve» et la réalité. Pour chaque question
du tableau relatif à «l'organisation idéale», chaque groupe devra mesurer, à l’aide de chiffres de 1
à 10, le degré de rapprochement ou d’éloignement de la situation actuelle par rapport au rêve
précédemment défini et évaluer ainsi les écarts et par conséquent les efforts à déployer. En effet, plus
le chiffre se rapproche de 10, plus on est proche de la situation idéale.

Discuter en commun les résultats et définir collectivement les éléments qui se rapprochent le plus
de 10, et ceux qui s'en éloignant le plus.

6ème étape : Cette dernière étape consiste à utiliser la mesure des écarts pour élaborer des proposi-
tions. Demander aux participant/e/s de choisir les éléments les plus éloignés de l'idéal  et de réfléchir
individuellement sur des «ponts de rêve» juridiques, politiques, économiques, socioculturels, per-
mettant de définir des moyens concrets pour atteindre l'idéal de l'égalité entre les sexes. L'importance
des écarts peut renseigner sur le niveau atteint par l'organisation en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes.

Les propositions devront entrer dans le cadre des éléments endogènes (organisation, institution)
et exogènes (politiques, institutions et pratiques ; Traditions, valeurs et normes coutumières). Cette
réflexion doit être individuelle.

7ème étape : Mettre en commun les réflexions et demander aux participant/e/s de distinguer en
fonction de l'importance des écarts le niveau qui caractérise leur organisation : situation cri-
tique, situation intermédiaire, situation idéale (voir tableau 17, éléments d'appui).

Selon le niveau attribué à l'organisation en matière d'adhésion au principe d’égalité, une ébauche
de plan d'action pourrait être énoncée. Ce plan d’action devrait être structuré autour des
rubriques endogènes et exogènes.

Matériels
Tableaux 15 et 16 à remplir, papier pour le débriefing final des propositions, marqueurs.
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Eléments d'appui
Tableau n°17 : L’intégration du genre dans l’action associative4

(4) Genre et organisation : Intégration de l’approche genre dans les structures et le travail des ONGs agissant pour le développement démocratique.

EA/GTZ/SEFEPH - 2007  
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B. Méthodes d'analyse de ce que l'organisation EST

1. Opposition et résistance passive

2. Absence d’intérêt mais sans animosité

3. Manifestation d’intérêt et écoute, mais sans
réponse active

4. Réponse active ponctuelle 

5. Appropriation des valeurs sans réponse active
organisée

6. Appropriation des valeurs avec réponse active
organisée

7. C a r a c t é r i s a t i o n d e l a p e r s o n n e p a r u n
système de valeurs, activ ités volontaires,
et militantisme

Situation critique empêchant le dialogue et
faisant  naître  un sentiment de méfiance et
d’opposition.

Situation intermédiaire nécessitant un soutien
et un accompagnement, et un partenariat avec
des organisations des droits des femmes.

S i t u a t i o n i d é a l e : l e s re s p o n s a b l e s s o n t
conva incus e t s ’organi sent pour intég rer
systématiquement l’égalité à leurs préoccupa-
tions.

Niveau d’adhésion au principe de l’égalité
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C. Méthodes d’analyse de ce que l’organisation FAIT

1. Analyse de genre des actions entreprises

Objectifs 
• Apprécier la contribution effective de l'organisation à la transformation des relations de genre :

égalité entre les sexes et renforcement des capacités des femmes  en fonction des actions entreprises
par l'organisation.

Durée 
2 h 30

Définition et utilisation
Afin de comprendre si, pourquoi et comment les projets contribuent à la transformation des
relations de genre, une analyse de la thématique (sectorielle) sur laquelle travaille l'organisation sera
effectuée par les participant/e/s.
Cet outil pourra s'appliquer aux différents types des thèmes et différents domaines d'intervention
des associations. Parmi les thèmes, on cite entre autres :

- La promotion de la mise en œuvre du nouveau code de la famille ;
- La promotion des droits économiques ;
- Le plaidoyer sur les droits des consommateurs ;
- Le plaidoyer sur la durabilité écologique ;
- La promotion des droits culturels ;
- Les activités de développement de proximité ;
- La promotion des droits de l’enfant.

Cet exercice donnera aux participant/e/s plus de clarté sur les effets des activités entreprises dans
le cadre de certains de ces thèmes (stratégiques) par rapport à :

- Le choix du groupe bénéficiaire/participant/e/s : le thème est-il en faveur des femmes
et/ou des hommes ? A-t-il une relation directe avec les problèmes des femmes, des hommes
ou des deux sexes ?

- Comment le thème est-il en relation avec les facteurs contextuels existants au Maroc
actuellement ?

- Comment les activités entreprises dans le cadre de la thématique affectent-elles, ou influen-
cent-elles les femmes et/ou les hommes. Qui fait quoi dans la société ? Les femmes, les
hommes, la famille (la division des activités/des rôles), etc.

- Comment les activités entreprises dans le cadre de ce thème affectent-elles la division de
l’accès aux moyens nécessaires d’entreprendre certaines tâches, activités (moyens financiers,
les intrants, l’information, la capacité d’écrire et lire, etc.) pour les femmes et pour les
hommes.(L’accès et le contrôle des ressources et les bénéfices pertinents à l’activité.) 
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- Comment les activités entreprises dans le thème influencent-elles la prise de décision, l’image
des hommes et des femmes, les préjugés, les opportunités et les contraintes des femmes et des
hommes, ou le niveau d’organisation des femmes/hommes (les facteurs sociopolitiques) ?

Processus d'élaboration
Préparer tous les tableaux sur grandes feuilles de papier ainsi que des copies des informations pour
chaque participant/e/. Il est également recommandé d'expliquer dès le début les résultats attendus
de l'exercice. Si le  groupe est non initié au genre, il est bon de faire l'exercice en séance plénière
plutôt qu'en petits groupes.
Dans certains cas, il est également utile de définir ce que l'on entend par «activité» ou «projet» dans le
programme de l'organisation ; Des différences d'interprétation peuvent créer une confusion.

1ère étape :
• Demander aux participant/e/s d’identifier les différents thèmes sur lesquels travaille l’organisa-

tion. Pour chaque thème identifier les activités réalisées.
• Lister les thèmes et leurs activités sur un flip chart.
• Discuter en petits groupes de l'apport de chaque thème à l'égalité entre les femmes et les hommes.
• Demander aux participant/e/s d'inscrire les résultats sur les grandes feuilles préparées et de

présenter leur raisonnement en plénière.

Tableau n°18 : Exemple de ce que fait l'organisation 
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C. Méthodes d’analyse de ce que l’organisation FAIT

Moudawana

Génération de revenus

Sessions d’information
pour les hommes et femmes 

Développement de guides

Formation de jeunes
chômeurs à la menuiserie

Introduction de nouveaux
métiers (non tradition-
nels) pour les filles

Meilleure compréhension des nouvelles dis-
positions pour la famille et les droits des
hommes et des femmes.

Les animatrices/animateurs au niveau local
sont  mieux équipé/e/s  pour donner de
l’information et faciliter un processus de prise
de conscience des femmes et des hommes.

Ce sont  uniquement des  jeunes garçons
formés, effet négatif sur l’égalité.

Effet positif parce que changement des rôles et
accès aux connaissances non-traditionnelles,
et diversification des revenus pour les femmes.

Thème 
(àtitre d'exemple)

Activité Apport à l’égalité de genre
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2ème étape :
• Déterminer si le thème entrepris cible essentiellement les besoins des femmes, des hommes, des

deux sexes, s’il est directement lié aux besoins communautaires /associations, ou s'il s'agit d'une
activité/projet visant le renforcement des capacités d’une ONG / association.

• Présenter la compilation des réponses des différents groupes en plénière.

Tableau n°19 : Groupe cible selon les thèmes entrepris

3ème étape :
• Déterminer si le thème se fait essentiellement et directement avec des groupes de femmes, des

groupes d’hommes, des groupes mixtes, au cas où il y aurait des activités liées à un groupe cible.
• Déterminer, quand l'organisation travaille pour un projet d'appui organisationnel, si l'association

renforcée cible des groupes de femmes, des groupes d'hommes ou des groupes mixtes.
• Présenter les conclusions en plénière en remplissant le tableau n°20.

Tableau n°20 : Activités liées aux groupes cibles

4ème étape :
• Demander aux participant/e/s de classer leur projet en choisissant la perspective qui reflète le

mieux la vision de leur projet.
• Discuter des raisons du choix effectué.
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Projet/activité A

Projet/activité B

Projet/activité C

Projet/activité D

Principalement 
pour les femmes

Principalement 
pour les hommes

Communautés/
associations

Organisations/
institutions

Groupe
mixte

Thème A 

Thème B

Thème C

Thème D

+ femme + homme mixte communautaire

Groupe cible
(

Appui 
organisationnel
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Tableau n°21 : Perspective du projet / activité

5ème étape :
• Aider les participant/e/s à mener une réflexion pour approfondir l'apport d'un thème par rap-

port à l'égalité de genre. Une activité développée pour les femmes a-t-elle profité réellement aux
femmes ? A-t-elle contribué à réduire les inégalités entre les sexes ? 

• Développer la réflexion et examiner les contraintes et les opportunités apportées, en fonction de
l'impact que pourrait avoir le thème sur les différents facteurs : socioculturels, économiques et poli-
tiques pour une égalité entre les sexes (tableau n°22).

Tableau n°22 : Analyse d'impact  

6ème étape :
• Echanger autour des changements dans les relations de genre qui surviennent ou sont encoura-

gés par la perspective du thème. L'activité contribue-t-elle à la réalisation des besoins pratiques
de genre ou des intérêts stratégiques de genre ? 

• Discuter des possibilités de changements pour l'amélioration de la performance des projets
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C. Méthodes d’analyse de ce que l’organisation FAIT

Projet/activité A

Projet/activité B

Projet/activité C

Projet/activité D

Perspective de
l'intégration au

processus
général

Perspective du
renforcement
des capacités
des femmes

Perspective
de la

masculinité

Perspective
du courant
masculin
dominant

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Activité 5

Favorables 
Défavorables 
Favorables 
Défavorables 
Favorables 
Défavorables 
Favorables 
Défavorables 
Favorables 
Défavorables

Opportunités/
contraintes

Projet/
activité

Contexte 
politique

F H F H F H F H

Contexte
juridique

Contexte 
économique

Contexte 
socioculturel
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en matière d'égalité entre les sexes et de renforcement des capacités des femmes.
Les dernières étapes peuvent faire l'objet de discussions en plénière ou en petits groupes, selon le
temps dont vous disposez.

Matériels
Dessins des 5 tableaux sur de grandes feuilles accrochées au mur, marqueurs de différentes cou-
leurs, rouleau de papier kraft.

Eléments d'appui

Les quatre perspectives :

1. Perspective de l'intégration au processus général : l'objectif est d'intégrer l'égalité
entre les sexes à l'ensemble des objectifs, des activités, des structures et des systèmes
organisationnels, ainsi qu'à l'affectation des ressources (humaines et financières).
L'égalité entre les sexes n'est pas un rajout, mais oriente la performance de l'organi-
sation et détermine donc en partie ses choix.

2. Perspective de renforcement des capacités des femmes : l'organisation/projet vise
explicitement à promouvoir une position égalitaire pour les femmes dans la société et
œuvre à faire avancer cet objectif à un ou plusieurs des niveaux suivants :

a) Groupe cible :
- Promouvoir le renforcement de l'image qu'ont les femmes d'elles-mêmes et de

l'image des femmes dans la société ;
- Promouvoir le renforcement de l'aptitude des femmes à participer de façon

égale à toutes les activités dans la société et à la prise de décision à tous les
niveaux ;

- Promouvoir un accès égal aux ressources et aux avantages des activités productrices,
reproductrices et communautaires, ainsi que leur contrôle, en mettant en place
des actions de discrimination positive en faveur des femmes.

b) Organisations :
- Promouvoir et renforcer l'aptitude des organisations féminines à agir dans

l'intérêt du renforcement des capacités des femmes et de l'égalité entre les
sexes ;

- Promouvoir et renforcer la capacité des organisations de développement et
des organisations de mouvements sociaux à agir dans l'intérêt du renforce-
ment des capacités des femmes ;

- Réaliser l'égalité et assurer des conditions respectueuses aux hommes et femmes
sur leur lieu de travail.
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c) Contexte institutionnel :
- promouvoir la transformation des conditions à l’origine des discriminations

à l’encontre des femmes : lois, systèmes éducatifs, participation politique, vio-
lence à l'encontre des femmes, droits humains des femmes, etc.

3. Perspective de développement dans le courant «masculin» dominant : un dévelop-
pement qui ne tient pas compte des disparités entre les sexes au sein de la société et
qui favorise donc plus le développement des hommes que celui des femmes. Dans ces
organisations ou ces projets, ce sont principalement les hommes qui participent aux
activités et qui en tirent profit. Et ceci, peut-être parce que les activités entreprises
sont liées au domaine, aux responsabilités ou aux intérêts “masculins”, ou parce
que les écueils et les obstacles à la participation des femmes n'ont pas été identifiés
et écartés. Du fait que l 'on n'a pas tenu compte de l ' inégalité existant entre les
sexes.

4. Perspective de la “masculinité” : les projets ou les organisations qui opèrent à par-
tir de cette perspective tentent de changer les normes en vigueur dans la société relative
à la masculinité et la féminité, en vue d'une plus grande égalité entre les sexes, et de
normes et valeurs moins stéréotypées. Ils travaillent essentiellement avec des participants
de sexe masculin. L'appui actif à la lutte des femmes pour l'égalité des droits et l'éga-
lité entre les sexes fait également partie de cette approche.

• Besoins pratiques de genre : sont liés à la condition des femmes et des hommes dans la société.
Ils répondent aux besoins de base liés à la division traditionnelle des rôles et des responsabilités
des deux sexes mais ne transforment pas les relations existantes.

• Intérêts stratégiques de genre : impliquent des modifications dans les relations existantes, liées
aux rôles, aux tâches et aux responsabilités, ainsi qu’aux ressources et spécialement à la prise de
décision et son contrôle. Ils engendrent également des mutations au niveau des institutions,
favorisent le contrôle des femmes sur leur vie personnelle et au sein de la société. La position de
la femme et de l’homme change au sein de la société quand les intérêts stratégiques de genre sont
pris en compte.
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C. Méthodes d’analyse de ce que l’organisation FAIT
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2. Analyse de genre du groupe cible par rapport à un projet/ activité

Objectifs 
• Approfondir la compréhension des relations de genre telles qu’elles se démontrent quotidiennement

par le comportement des hommes et des femmes.
• Mieux comprendre comment les activités d’une organisation sont liées et affectent les relations

entre les hommes et les femmes.
• Identifier les stratégies qui pourraient changer les relations injustes et inégalitaires entre les

hommes et les femmes dans le cadre du projet en tenant compte du contexte.

Durée
2 heures

Définition et utilisation
Le mot "groupe cible" comprend ici les hommes/garçons et les femmes/filles de la population vers
lesquels l'activité sera orientée ou qui seront touché/e/s par le projet.
Pendant l’auto-évaluation de l’organisation, l’outil de l’analyse de genre du groupe cible de
l’activité/projet a pour objectif de voir comment l’organisation, par ses activités, a une influence
sur les relations de genre, si elle utilise toutes les opportunités pour améliorer la position des
femmes, et répond à leurs intérêts et à ceux des hommes lors de l'exécution du projet.

Une analyse de genre dans un projet 
Normalement, une analyse genre se fera pendant la phase préparatoire d’une activité/projet, ou
pendant l’élaboration d’une nouvelle stratégie. Les organisations de travail de proximité incluent
la participation active des femmes et des hommes dans l’analyse de genre. Souvent, les questions
de l’analyse de genre sont intégrées dans d’autres méthodes participatives comme la Méthode Active
de Recherche Participative (MARP). Le diagnostic de genre du groupe cible étudie la position, les
expériences et les perspectives des femmes en rapport avec celles des hommes. Il permet de préci-
ser les relations de genre au sein du groupe cible, d’élucider les idées et les opinions des femmes et
des hommes en rapport avec le projet, et de définir le contexte dans lequel le groupe cible vit, ainsi
que son influence sur le projet proposé. Le contexte influence en effet les possibilités des femmes
à participer au projet.

La participation des femmes lors de diagnostic leur permet de discuter du projet :
- quels changements voudraient-elles apporter à leur vie ? 
- comment le projet peut-il appuyer ces changements ? 
- qu'attendent-elles du projet ? 
- et ainsi de suite...

Il va de soi que les hommes devraient aussi donner leur opinion sur le projet. Les consulter aidera à
éclaircir toute différence ou similarité d'opinion entre femmes et hommes.
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Processus d’élaboration 
L'exercice se fait en trois étapes :

- Faire un diagnostic de ce que vous avez fait et avec quelles considérations. L'analyse genre
dans cette première étape s'appuie sur les 6 questions clés mentionnées ci-après ;

- Comment vous avez cherché la participation des femmes ;
- Réfléchir sur les possibilités d'amélioration.

1ère étape : Le diagnostic est mené à l'aide d'un nombre de questions clés relatives au groupe cible.

Par  rappor t  à  chaque é lément, l 'organisat ion se  pose les  quest ions d'approfondissement
suivantes :

- quelle est la situation actuelle des femmes et des hommes qui (vont) participer aux activités ? 
- comment la situation actuelle influence-t-elle la participation des femmes et des hommes ?
- au vue de la situation actuelle, qui va tirer des profits du projet/de l’activité ?
- est-ce qu’il y a une opportunité de changer la situation actuelle par le projet/l’activité pour

améliorer la position des femmes par rapport aux hommes et répondre à leurs intérêts ?

a) Qui fait quoi ? Division du travail
Discuter de «qui fait quoi» par rapport à une activité choisie prévue dans le projet.

51

Esp
a

ce A
sso

cia
tif

C. Méthodes d’analyse de ce que l’organisation FAIT

Quelles sont les caractéristiques des relations de genre dans le groupe cible en terme de :
a. Qui fait quoi ? La division du travail entre les hommes et les femmes.
b. Qui peut utiliser quoi ? L'accès et le contrôle des ressources par les femmes et les hommes.
c. Qui peut participer et s’organiser ? La participation des femmes à la prise de décision dans le

ménage, aux niveaux de la communauté et leur capacité d'organisation.
d. Que pense-t-on des hommes et des femmes ? Images des femmes et hommes.
e. Les femmes peuvent-elles prendre des décisions concernant leur propre corps ? Intégrité

physique des femmes.
f. Quels aspects légaux, économiques, sociaux ou autres du contexte sont importants pour la

compréhension des relations de genre dans le projet ?

Exemple :
• L’organisation veut entamer un projet/activité générateur de revenus dans le domaine du  petit

élevage. Dans la discussion vous devriez vous demander :
- qui s’occupe actuellement du petit élevage au sein des familles ? Est-ce que les femmes

pourront s’occuper du petit élevage dans le cadre du projet ?
- est-ce que les femmes peuvent combiner l'activité de petit élevage avec d'autres activi-

tés comme les tâches domestiques ? 
- est-ce que les femmes ont demandé ce type d'activité ? Est-ce leur intérêt ? 
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• Prendre en considération qu’il y a trois types d’activités dans lesquelles les femmes et les hommes
ont des responsabilités différentes : productives, reproductives et communautaire.

• Comment votre activité est-elle liée avec ces trois types d'activités ?
• L’activité a-t-elle des effets sur ce que les femmes et les hommes font actuellement ? Y aura-t-il des

changements par rapport à la division du travail qui existe maintenant ?
• Est-ce que le changement constituera une amélioration ? Comment et pourquoi ?

Eléments d'appui
Le « Profil d'Activité » est une matrice utile pour ordonner l'information sur la division de travail
selon le genre dans une communauté. Le tableau n°23 (ci-dessous) peut être utilisé pour l’activité
choisie.

Tableau n°23 : Division du travail selon le genre

b) Qui peut utiliser quoi ? Accès aux ressources et aux profits et à leur contrôle
Pour l’exécution de chaque activité qu’une femme ou un homme veut entreprendre ou à laquelle
elle/il veut participer, elle/il a besoin de certains outils, intrants, etc. Il est important de comprendre
par l’analyse de genre qui a accès (qui peut utiliser) et qui a contrôle (qui peut prendre les décisions
sur l’utilisation) de ces ressources.
Parallèlement à la réalisation de l’activité, il s’en suit un produit, un profit, un bénéfice. Qui peut
prendre la décision sur l’utilisation de ce produit/profit/bénéfice et qui peut l’utiliser dans une
autre activité ?
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Exemple :
Une organisation entreprend un projet d'amélioration de l'environnement.
Les femmes et les hommes utilisent les ressources de l'environnement dans leurs activités quo-
tidiennes et ont des intérêts à vivre dans un environnement sain et durable. Les femmes dans les
zones rurales font la cueillette, collectent le bois, transforment et utilisent les fruits sauvages, les
herbes, etc. Elles utilisent et peuvent contrôler l'information et la connaissance, comme les
hommes, mais d'une manière différente.

Activités productives :
…….…….…….…….

Activités reproductives :
…….…….…….…….

Activités communautaires :
…….…….…….…….

Femmes/filles Hommes/garçons Femmes/hommes
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Demandez-vous si :
- Le projet améliore aussi les ressources utilisées par les femmes ;
- Le projet implique les femmes comme les hommes dans la planification ;
- Le projet a fait un inventaire des ressources utilisées et contrôlées par les femmes et les

hommes en relation avec ce projet/activité spécifique ;
- Le projet améliore l’accès et le contrôle des femmes aux ressources et aux bénéfices engendrés.

Eléments d’appui
Le tableau n°24 peut être utilisé pour résumer l'information résultant de la discussion au sein de
l’organisation ou collectée directement avec une communauté ou groupe socio-économique.

Les trois types d'activités :
- Les activités productives sont toutes des activités entreprises pour augmenter un revenu

en argent ou en nature, celles ayant trait à l'emploi ou à l'agriculture.
- Les activités reproductives sont rattachées au soin et à la maintenance du ménage et à ses

membres : prendre soin des enfants, préparer la nourriture, s’occuper des personnes âgées,
etc.

- Les activités communautaires comprennent les cérémonies et les célébrations, les réunions
communautaires et d'autres activités collectives.

Tableau n°24 : Accès, utilisation et contrôle des ressources

c) Qui peut participer et s’organiser ? La participation à la prise de décision et la capacité d'organisa-
tion
Mieux comprendre comment les femmes et les hommes participent à la prise des décisions au
sein de leur famille, au sein des groupes, des associations et de la société au sens large. C’est le
troisième aspect important à prendre en compte dans une analyse de genre.
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C. Méthodes d’analyse de ce que l’organisation FAIT

RESSOURCES

Terre
Crédit
Connaissances
Salaire
Travail
Equipement
Services de santé 
Education
Information
Temps, etc.

Qui a accès ou qui utilise ? Qui  profite et contrôle ?

F H F H F H F H
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Eléments d’appui
Comme expliqué dans l’exemple, il est important pour les organisations qui s’engagent dans les
activités de plaidoyer et dans toute autre activité dans le domaine public de se demander s’il est
possible pour les femmes de participer aux activités en dehors de la sphère privée/la famille. Si
cela n’est pas possible, penser comment créer les conditions pour que leur participation soit pos-
sible. Réduire le clivage entre le domaine privé et le domaine public est un aspect clé de changement
des relations entre les hommes et les femmes dans le sens de l’amélioration de la position des
femmes.

Il est important de réfléchir à :
- la participation à la prise de décision au niveau du ménage : quel est le pouvoir de discussion

dont les femmes disposent dans le processus de négociation et renégociation qui tient
place dans les ménages ?

- la prise de décision au niveau de la communauté : quelle parole ont les hommes et les
femmes dans les organisations communautaires ?

- la capacité d'organisation des femmes : quelle est la capacité des femmes de s'organiser
elles-mêmes en groupes ou organisations pour aborder leurs besoins ? 

- pourquoi les femmes s’organisent-elles entre femmes et ne s’associent-elles pas à des
associations mixtes déjà existantes ?

d) Que pense-t-on des femmes et des hommes ? Images des femmes et des hommes
Dans les différentes sociétés, il existait et existe encore des perceptions différentes sur les femmes
et les hommes, très souvent des préjugés péjoratifs pour les femmes. Ces perceptions/images sont
ancrées dans des proverbes, dans ce qu’on attend ou pas des femmes et des hommes en terme de com-
portement, etc. Les médias d’aujourd’hui jouent un rôle important dans la confirmation des préjugés
existants et la création de nouvelles images dégradantes des femmes.
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Exemple :
Une organisation veut entamer un projet de plaidoyer pour la participation à la gouvernance
locale. Les femmes, au contraire des hommes, n’ont pas joué de rôle important dans la prise des
décisions au niveau des familles, des groupes et des associations. En outre, elles ont été très
souvent reléguées dans le domaine privé. Elles n'ont donc pas une expérience qui leur facilite
la participation aux activités de plaidoyer, ni de donner leurs avis sur leurs intérêts ni les
exprimer. Le projet doit alors initier des activités de renforcement des capacités des femmes
(comme l'alphabétisation fonctionnelle) pour leur permettre de participer aux activités de
plaidoyer.
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Est-ce que votre organisation a prévu la participation possible des femmes et a considéré l'image
des femmes et des hommes en relation avec ses activités ? 

Eléments d’appui
Les questions suivantes peuvent être traitées en rapport avec les images (personnelles) des femmes
et des hommes :

- Quels préjugés existent et créent des barrières à la participation des femmes au projet
proposé ? On pense par exemple que toutes les femmes  sont analphabètes, qu’elles ont
un manque notoire d'intelligence et sont trop émotives.

- Comment les femmes décrivent-elles leurs rôles et leur prestige dans la société ? Voient-
elles des possibilités d'améliorer leur mode de vie ou celui de leurs filles ? Comment
voient-elles et évaluent-elles leur position et celles des hommes ?

- Comment les hommes voient-ils et évaluent-ils leur position et celle des femmes ?

e) Les femmes peuvent-elles prendre des décisions concernant leur propre corps ? Intégrité physique 
L'intégrité physique des femmes se rapporte au fait d'être capables de prendre des décisions
au sujet de leur propre corps, santé et activité sexuelle, fertilité, enfantement, éducation des enfants,
et d’avoir les ressources pour exécuter ces décisions en toute sécurité. Le droit à la santé, les droits
sexuels, les droits reproductifs et le droit d'être libre de contraintes, violence et discrimination sont
les éléments-clés de l'intégrité physique.
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Exemple :
L'organisation veut s'engager dans un projet de proposition de changement des textes légaux
dans le domaine de la propriété de terres. Un comité est constitué, regroupant les spécialistes
juridiques, l'administration chargée du dossier et les représentants des propriétaires tradition-
nels. Aucune femme n'est membre de ce comité. Les femmes ne sont ni considérées comme
propriétaires des terres, ni dotées de l 'expertise en la matière, ni ayant un intérêt pour la
propriété. Elles sont exclues de ce patrimoine parce qu'elles sont femmes (ex. terres collectives
et autres).

Exemple :
Une organisation s'engage dans un programme de lutte contre le SIDA. Dans ce programme, une
attention particulière est portée au comportement sexuel des femmes et des hommes. Pour
les hommes, on diffuse le message d'utiliser les préservatifs mais pour les femmes on prône la
fidélité. Ce double standard ne respecte pas l'intégrité de la femme et sa propre prise de décisions
et liberté de choix. Tandis que l'homme voit son droit respecté et est uniquement avisé de se
comporter avec respect pour la santé.
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Le droit à la santé se rapporte au bien-être émotionnel, social et physique des femmes et i l
est  déterminé par le  contexte social , pol i t ique et  économique de leur mode de v ie , et  par
les facteurs biologiques. La santé des femmes est particulièrement affectée par les inégalités de
genre qui s'opèrent à travers le cycle de la vie, de (et en fait avant) la naissance à la vieillesse : la
discrimination dans la nourriture au genre spécifique, dans l'accès à l'éducation et aux soins de
santé, etc.

Les droits sexuels et de reproduction se réfèrent au droit des femmes de décider s'il faut, quand
et comment avoir des enfants. La réalisation de ces droits, spécialement pour les femmes les
plus pauvres, dépend de conditions telles que le bien-être social, la sécurité personnelle et la
liberté politique.
Les femmes sont confrontées à la violence partout dans le monde bien que ses formes puissent être
différentes. La violence peut prendre la forme d'une agression physique ou sexuelle et d’abus psy-
chologique.

Demandez-vous :
- par rapport à la thématique sur laquelle vous travaillez, avez-vous analysé comment l'activi-

té de l'association pourrait affecter les relations de genre dans le groupe cible en terme
d'intégrité physique des femmes (santé, protection contre les violences, droits sexuels, etc) ?

- comment l'organisation a-t-elle intégré les idées et les points de vue des femmes et des hommes
sur le projet ? 

- comment pourriez-vous améliorer la planification et l'exécution de vos programmes/pro-
jets en prenant en compte l'opinion des femmes et des hommes énoncée dans l'analyse de
genre ? 

Matériels
Grandes feuilles accrochées au mur, marqueurs de différentes couleurs, rouleau de papier kraft.
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Exemple  :
Une organisation veut entamer des activités de renforcement des capacités et de plaidoyer pour
une meilleure représentation des femmes aux élections. Cela implique que les femmes vont entrer
dans l'espace public, au niveau local comme au niveau national. Cela n'est pas bien vu par tous,
et peut engendrer de la violence envers ces femmes candidates aux élections.
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3. Fiches pédagogiques thématiques

Les fiches pédagogiques proposées servent d'exemple aux associations. Elles peuvent être reprises
et développées par l'association selon son champ d’intervention.

Fiche pédagogique thématique : Genre et Droits Humains5

Il est actuellement reconnu que les Droits Humains sont une condition préalable pour toute
réalisation d’un développement équitable, efficace et durable.

Les conventions internationales des Droits Humains définissent les droits civiques, politiques,
économiques, sociaux et culturels pour tous. Tous les gens ont des droits égaux à la vie, la nourri-
ture, l’habitat, la propriété, les choix reproductifs, la sécurité sociale, les soins de santé, l'accès à
l’éducation, l’expression politique et religieuse libre, la protection contre la torture, ainsi que contre
les mauvais traitements, les punitions cruelles et dégradantes, et le droit à la participation libre, acti-
ve et significative.

Dans nos sociétés actuelles, les femmes ne jouissent pas pleinement de leurs droits. Une telle situa-
tion est due à l’inégalité des relations de genre, la discrimination directe et indirecte, la répression
et la violence. Alors que les hommes et les femmes souffrent des mêmes abus en matière de droits
humains, d'autres paraissent plus spécifiques aux femmes.

Deux outils de défense des Droits Humains concernent spécifiquement les femmes : la CEDAW
(Convention de l’Elimination de toutes Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes) et la
Déclaration sur l’Elimination de toutes Formes de Violence contre les Femmes. On note tout de
même que de nombreuses associations des droits humains ont été insensibles aux droits des femmes.
Lier explicitement les concepts de genre au développement et aux Droits Humains est un proces-
sus de longue haleine. L’avancement des droits humains est vu de plus en plus comme un cadre
superposé pour la coopération au développement.

Les considérations des Droits Humains et des droits des femmes sont essentiellement de nature
multisectorielle. Ils sont au cœur du processus de croissance économique et de développement
équitable : qui bénéfice des projets de développement ? Qui est désavantagé ? Qui peut participer ?
Qui est consulté ?

Les domaines clés où se concentrent les questions de genre et droits humains sont :

La division du travail
Les inégalités structurelles dans la production, la distribution et la consommation, caractéristiques
du statut inférieur des femmes, sont liées directement aux droits humains. La prise en compte par
les planificateurs de la division du travail est essentielle pour que les stratégies développées n'aillent
pas à l’encontre des stratégies de survie développées par les femmes et les hommes. L’allocation de

(5) Ce texte s’inspire de: Gender and Human Rights de l’Australian Development Agency, 2000
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ressources basées uniquement sur la division du travail existant ne permettrait pas d’aller loin dans
la promotion du statut des femmes pour que leurs droits économiques, politiques et sociaux soient
reconnus et réalisés. Les convictions culturelles et l'instrumentalisation de la tradition6 sont sou-
vent citées comme les obstacles les plus gênants à la mise en œuvre des politiques sensibles au genre.
Les femmes, elles-mêmes, doivent déterminer leurs intérêts stratégiques dans ce domaine.

L’accès et le contrôle des ressources et bénéfices
L’accès à la terre, à la propriété, aux ressources productives est la clé pour assurer la survie. Néanmoins,
ils sont rarement reconnus comme des droits des femmes. Dans ce domaine, les femmes vivent quo-
tidiennement la discrimination qui se remarque par rapport à une large gamme de ressources,
bénéfices et services : éducation et formation, emplois, accès aux nouvelles technologies, proprié-
té des ressources et des biens. Pour que les femmes puissent effectivement participer au processus
de développement et en tirer profit, elles doivent avoir la disponibilité, le droit d’accès (utilisa-
tion) et de contrôle (prise de décision sur l’utilisation) des ressources et des bénéfices.

Les valeurs et l’image des femmes et des hommes dans la société
Il est important que les valeurs qui régissent la vie au sein de nos sociétés soient mises en cause
pour leurs effets sur les droits des femmes. La division du travail, l’accès et le contrôle des res-
sources et les bénéfices sont régis par les normes et les valeurs de genre. C'est un grand défi aux
associations militant pour les droits humains que d’élargir leur champ d’intervention aux institu-
tions informelles et la culture de la société et pas uniquement les institutions formelles : lois, etc.
C’est à ce niveau que beaucoup de travail dans le domaine de la lutte contre la discrimination et la
violence contre les femmes devrait être fait. La lutte contre les normes patriarcales est un combat
essentiellement contre des  pratiques informelles, liées aux mœurs et traditions promulguées par
les hommes et les femmes, tous deux sujets dans cette tradition.

Eléments d’appui
Tableau n°25 : Questions d'auto-évaluation

(6) Sous prétexte des règles religieuses  Pr
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Questions guide

- Est-ce que votre association tient compte des spécificités des femmes par

rapport à ce thème ?

- Est-ce que les droits des femmes sont clairement spécifiés dans les

objectifs de votre association ?

- Est-ce que votre association milite pour que le gouvernement adhère aux

conventions internationales qui traitent les Droits Humains ?

- Est-ce que votre association milite pour que le gouvernement lève les

réserves sur la CEDAW ?

Domaines

Description
du thème
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Questions guide

- Est-ce que votre association a revu ses textes, ses procédures et sa stra-
tégie pour que ses activités contribuent à la réalisation des conventions
internationales de droits des femmes (ex. la CEDAW) ? 

- Est-ce que les questions des femmes et des hommes sont abordées équi-
tablement dans vos démarches/activités ?

- Est-ce que les besoins des femmes retiennent l'intérêt de l'association
et occupent une place égale à ceux des hommes par rapport au thème
abordé ?

- Est-ce que les projets/activités entrepris font référence explicitement aux
femmes ?

- Est-ce que le diagnostic pour la formulation des projets/activités se fait
avec les femmes ?

- Est-ce que les projets entrepris soulignent que les femmes et les hommes
peuvent avoir différentes contraintes/ priorités par rapport au thème
développé par l'association ?

- Les femmes ciblées par les projets identifient-elles elles-mêmes leurs
priorités ?

- Est-ce que votre association dispose des statistiques selon le sexe pour le
domaine de la division du travail ?

- Comment les projets/activités peuvent-ils promouvoir le statut/ droits des
femmes pour une équité dans les salaires ? Pour une équité dans le
travail ?

- Est-ce que votre association dispose des statistiques selon le sexe pour
les domaines relatifs à l'accès aux ressources, leur contrôle et le partage
des bénéfices entre les sexes pour les projets qu'elle a entrepris ? 

- Comment les  projets/act iv i tés  peuvent-i ls  promouvoir  le  s tatut/
droits des femmes pour une équité dans l'accès aux  ressources et leur
contrôle/utilisation ? Sur quelles ressources focalisez-vous ?

- Comment les projets/activités peuvent-ils garantir aux femmes et aux
hommes une équité dans l'accès aux  bénéfices des projets entrepris par
l'association, aux ressources et à leur contrôle ?

- Comment les projets/activités peuvent-ils garantir aux femmes et aux
hommes une équité dans l'accès à l’éducation et la formation, aux nou-
velles technologies, etc.

Domaines

Dimension 
du genre 
dans le thème 
considéré

Axes domaines
clés
Division du 
travail

Accès et contrôle
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Fiche pédagogique thématique : Genre et participation à la 
gouvernance locale et à la démocratie7

Différentes conférences internationales ont mis l’accent sur le droit des femmes à participer à la prise
de décision politique, pour des raisons d’égalité, de démocratie et de légitimité. L’ ‘‘empowerment’’,
l’autonomie des femmes et l’amélioration du statut social, économique et politique sont essentiels
pour la réalisation d’un gouvernement et d’une administration transparente et responsable pour
un développement durable.

La participation des femmes à la gouvernance locale est souvent plus facile à réaliser que la parti-
cipation au niveau national parce que les critères d’éligibilité y sont moins stricts. Le gouvernement
local est aussi plus proche de la sphère de vie, donc il est plus facile d’y participer en combinaison
avec les responsabilités domestiques. Il pourrait être aussi le premier espace public auquel les
femmes peuvent accéder.

La gouvernance locale porte aussi plus d’intérêt aux femmes parce qu’il s’agit de la sphère de vie et
des contacts des femmes. Elles sont les utilisatrices principales des espaces et des services locaux
comme : eau, électricité, assainissement, services de santé, éducation de base. Elles participent déjà
(faiblement) aux organisations communautaires et des quartiers, et il est plus facile d'accéder à la
prise de décision et à la participation politique au niveau du gouvernement local à partir de ces
organisations.

(7) Ce texte s’inspire de la publication de L’Union Internationale des Gouvernements Locales, présenté dans le CD-ROM Reference guide on Gender de la SNV, 2003

Questions guide

- Votre association développe-t-elle des mécanismes pour réduire les obs-
tacles socioculturels et traditionnels qui empêchent l'instauration des
projets/activités envisageant l’égalité de genre ? Arrive-t-elle à dépasser
ces obstacles ?

- Comment les projets/activités arrivent-ils à neutraliser les attitudes socio-
culturelles et traditionnelles qui s'opposent au droit d'équité entre les
hommes et les femmes ?  

- Comment l'association milite-t-elle pour agir sur les valeurs et les normes
qui régissent la société afin d'améliorer l'image et la discrimination envers
les femmes dans tous les domaines ? 

- Comment les projets/activités développés par l'association arrivent-ils à
lutter contre la discrimination et la violence contre les femmes ?

Domaines

Les convictions
socioculturelles et
traditionnelles 

Les valeurs
et l’image des 
femmes et des
hommes dans 
la société 
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En général, les hommes et les femmes ont différentes tâches, rôles et responsabilités et vivent dans
des conditions sociales et économiques différentes. Cela s’appelle la diversité de genre. On peut
aussi constater que la position et les conditions de vie des hommes sont meilleures que celle des femmes.
Cela s’appelle l’inégalité de genre. C’est à cause de cela que les hommes et les femmes ont des besoins
pratiques et des intérêts stratégiques différents.

Les femmes s’intéressent surtout à l’accès, à la distribution et au contrôle des ressources et aux ser-
vices locaux comme : l’eau, les combustibles, l’électricité, l’assainissement, l’habitation, la sécurité
publique, l’éducation et les services de santé. Les politiciens masculins ne représentent pas auto-
matiquement les intérêts des femmes, mais sont surtout orientés vers les intérêts économiques,
productivité, infrastructure routière et grands projets.

Les femmes n’étant pas, par tradition, présentes dans l’espace public et en tous cas pas comme
représentantes des intérêts des autres, elles doivent, en principe, avoir la possibilité de renforcer leurs
capacités pour agir efficacement dans ce domaine politique et les espaces démocratiques.

Des recherches ont aussi démontré qu’une participation plus élevée des femmes dans le domaine
politique diminue la corruption et les comportements opportunistes.

Là où les femmes sont effectivement entrées sur la scène politique, elles ont pu changer l’agenda poli-
tique en faveur des hommes et des femmes pauvres et marginalisés, et apporter des solutions
appropriées aux problèmes locaux de ces groupes.

Les domaines clés
• La participation des femmes aux organisations et à la vie associative comme porte d’entrée à la

participation à la gouvernance locale.
• La prise en compte du clivage privé - public pour la participation des femmes dans les espaces

publics.
• La division du travail, l’accès et le contrôle inégal des ressources, bénéfices et services par les

hommes et les femmes.
• Les besoins et les intérêts des hommes et des femmes sont différents.
• Le renforcement des capacités de femmes pour agir efficacement dans les domaines politiques et

démocratiques.
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Questions guide

- Votre association tient-elle compte des spécificités des femmes par
rapport à ce thème ?

- Votre association tient-elle compte des besoins pratiques et des intérêts
stratégiques des hommes et des femmes pour une égalité entre les sexes ?

- Votre association milite-t-elle pour une participation des femmes à la
gouvernance locale et nationale ?

- Votre association a-t-elle revu ses textes, ses procédures et sa stratégie
pour promouvoir une égalité de genre dans le domaine de la gouvernance
locale/nationale et de la démocratie ? 

- Est-ce que les questions des femmes et des hommes, par rapport à vos
objectifs, sont abordées équitablement dans vos démarches/activités ?

- Votre association milite-t-elle pour le droit des femmes à participer à la
prise de décision politique, pour des raisons d’égalité, de démocratie et
de légitimité ?

- Les besoins des femmes retiennent-ils l'intérêt de votre association et tien-
nent-ils une place égale à celle des hommes par rapport au thème abordé ?

- Est-ce que l'association appuie la satisfaction des besoins des femmes ?
Expliquez.

- Votre  associat ion a-t-el le  encouragé la  par t ic ipat ion des  femmes
aux organisations et à la v ie associative comme porte d’entrée à la
participation à la gouvernance locale ? 

- L’association prend-elle en compte le clivage privé-public pour la partici-
pation des femmes dans les espaces publics et la gouvernance locale ?

- Votre association dispose-t-elle des statistiques selon le sexe dans le
domaine de la participation des femmes à la gouvernance locale ? 

- Est-ce que votre association renforce les capacités des femmes au niveau
des organisations pour agir efficacement dans le domaine politique et
démocratique ?

- Votre association considère-t-elle la différence entre les sexes dans la
division du travail, l’accès et le contrôle inégal des hommes et des femmes
aux ressources, aux bénéfices et services, pour les appuyer à participation
à la gouvernance locale ?

- Comment les projets/activités peuvent-ils promouvoir le statut/droits des femmes
pour une équité dans la participation à la gouvernance locale /nationale ? 

- Comment les projets/activités peuvent-ils garantir aux femmes et aux
hommes une équité dans la participation à la gouvernance locale ?

Domaines

Description du
thème

Dimension du
genre dans le
thème considéré

Axes domaines clés
Division du travail

Eléments d’appui
Tableau n°26 : Questions d'auto-évaluation
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Fiche pédagogique thématique : genre et culture8

Les initiatives de coopération en développement axées sur l’égalité entre les sexes suscitent
souvent des préoccupations d'ordre culturelles. En effet, certains agents de programmes ou certains
partenaires invoquent des arguments moraux pour ne pas promouvoir l’égalité entre les sexes qui,
selon eux, porterait atteinte à la culture locale. D’autres font appel à des raisons pratiques
pour aff irmer qu’ i l  est  di f f ic i le  d’ag ir  sur  ce  plan dans cer taines  rég ions données, car  les
valeurs  culturel les  e l les-mêmes entravent  les  ef for ts  v isant  l ’égal i té . Ces préoccupations
sont-elles valables ? 

Qu’entendons nous par « culture » ?
Quand nous parlons de « culture », nous faisons souvent allusion à la production d’ouvrages
intellectuels et artistiques, dont la littérature, la musique, le théâtre et la peinture. Le terme sert
aussi à décrire les croyances et les pratiques d’une société donnée, vues en particulier sous l’angle
de la tradition et de la religion.
Toutefois, la culture n’englobe pas que ces deux notions. Elle s’inscrit plutôt dans la structure même
de chaque société. C’est elle qui détermine notre façon d’agir et nous en fournit les raisons. C’est
cette perspective globale qu’intègre la définition adoptée par la Conférence mondiale sur les
politiques culturelles (Mexico, 1982), définition utilisée dans le cadre des discussions continues
sur la culture et le développement : « La culture... est considérée comme l’ensemble des traits
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe
social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être
humain, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances. »1

(8) ACDI: Culture, égalité entre les sexes et coopération au développement : des questions soulevées 
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Questions guide

- L'association développe-t-elle des mécanismes pour réduire les obstacles
socioculturels  et  t radit ionnels  qui  empêchent  l ' instaurat ion des
projets/activités envisageant l’égalité de genre dans la participation à la
gouvernance locale ? Arrive-elle à défier ces obstacles ?

- Comment les projets/activités arrivent-ils à neutraliser les attitudes         socio-
culturelles et traditionnelles qui s'opposent au droit d'équité entre les
hommes et les femmes dans la participation à la gouvernance locale ?  

- Comment l'association milite-t-elle pour agir sur les valeurs et les normes
qui rég issent la  société af in d'améliorer l ' image et  de l imiter la
discrimination envers les femmes dans la participation à la gouvernance
locale ?

- Comment les projets/activités développés par l'association arrivent-ils à
lutter contre la discrimination de la participation à la gouvernance locale ? 

Domaines

Les convictions
socioculturelles
et traditionnelles 

Les valeurs et
l’image des femmes
et des hommes
dans la société
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De quelle façon la problématique homme-femme se trouve-t-elle reliée à la culture ?
C’est la culture qui conditionne les attentes face aux caractéristiques et aux comportements
appropriés à chaque sexe et face aux relations entre les femmes et les hommes - autrement dit, la
problématique homme-femme. L’identité attribuée à chaque sexe et les rapports entre les femmes
et les hommes sont donc des aspects fondamentaux de la culture, car ils façonnent les actes de la
vie quotidienne au sein des familles, de la collectivité et du milieu de travail.

La problématique homme-femme (comme la race ou l’appartenance ethnique) opère donc comme
un principe organisateur de la société, celle-ci accordant une signification culturelle au fait d’être
un homme ou une femme.
D’ailleurs, la répartition du travail en fonction des sexes le montre clairement. En effet, dans la
plupart des sociétés, les modèles sont nets en ce qui concerne les « tâches des femmes » et les
« tâches des hommes », tant au foyer qu’à l’extérieur - et les raisons qui expliquent cette situation
sont d’ordre culturel. Ces modèles, ainsi que leurs justifications, varient d’une société à l’autre et
se modifient au fil du temps.

Par ailleurs, bien que la nature précise des rapports entre les sexes varie d’une société à l’autre, en
général, les femmes n’ont pas la même autonomie que les hommes, elles disposent de moins de
ressources, et leur influence sur les processus décisionnels régissant leurs sociétés et leur propre
vie demeure limitée.

Les cultures et les traditions sont-elles immuables ?
Les sociétés et les cultures ne sont pas statiques. Ce sont des entités vivantes qui se renouvellent
et se redéfinissent sans cesse. Comme pour la culture en général, la définition des rapports
entre les sexes se modifie au fil du temps et ce, en raison de nombreux facteurs. Le changement
culturel se produit à mesure que les collectivités ou les ménages réagissent aux bouleversements
sociaux et économiques qui s’opèrent sous l’effet de la mondialisation, des nouvelles technologies,
des pressions exercées sur l’environnement, des conflits armés, des projets de développement,
etc.

Le changement est également tributaire des actions délibérées menées en vue d’influencer les valeurs,
dont la modification des lois ou des politiques gouvernementales. Souvent d’ailleurs, c’est la
société civile qui exerce des pressions à cet égard. Il existe ainsi de nombreux exemples d’actions
entreprises pour modifier les attitudes au regard des rapports entre les races, des droits des tra-
vailleurs et de l’environnement, trois domaines entre autres où les valeurs culturelles façonnent le
comportement.

Par ailleurs, les efforts visant à redéfinir les valeurs concernant les femmes et les rapports entre les
sexes portent principalement, quant à eux, sur des questions telles que le nombre de filles inscrites
à l’école, l’accès des femmes à un travail rémunéré, l’attitude des gens face à la violence familiale,
etc.
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Ainsi, la culture se redéfinit par un processus au cours duquel certains segments de la société
militent en faveur du changement et donnent l’exemple à cet égard, alors que d’autres s’y oppo-
sent. Autrement dit, les sociétés ne sont pas homogènes et on ne peut présumer qu’il existe un
consensus sur les « valeurs culturelles ».

La « culture » est-elle par définition incontestée ?
Comme nous venons de le dire, les besoins et les situations qui surgissent appellent constamment
une nouvelle interprétation des valeurs culturelles. Dans le processus, nous réaffirmons certaines
valeurs, alors que d’autres sont tenues pour dépassées. Une représentante du gouvernement
cambodgien recourt à une image choc pour illustrer la nécessité de contester les normes culturelles
qui accentuent l’inégalité entre les sexes. Elle précise toutefois qu’il ne s’agit pas de réformer
l’identité culturelle d’une nation, mais bien de s’attacher aux éléments de cette culture qui
oppriment les femmes.

Existe-t-il des intérêts différents en jeu dont nous devrions être conscients ?
Comme nous l’avons dit, l’identité attribuée à chaque sexe et les rapports entre les femmes et les
hommes sont des aspects fondamentaux de la culture, car ils façonnent les actes quotidiens. Aussi,
la modification de ces rapports est-elle souvent très contestée, en partie parce qu’elle a des réper-
cussions immédiates sur chacun, femmes et hommes. Ce caractère immédiat signifie également
que les rôles attribués en fonction des sexes - en particulier le rôle des femmes comme épouses
et mères-peuvent servir, sur le plan culturel, de puissants symboles, soit de changement, soit de
continuité.

À cet égard, le potentiel politique de tels symboles apparaît nettement quand on voit les mouvements
religieux et politiques s’attacher à faire du rôle des femmes un point saillant du respect envers les
valeurs religieuses et culturelles - et de l’opposition aux influences « occidentales ».
Cette situation rend encore plus complexes les efforts consentis sur le plan intérieur en vue du
changement : on rejette facilement ses défenseurs estimant qu’ils n’ont aucun respect envers la
patrie et la religion, ou qu’ils se laissent corrompre par l’Occident.
Pourtant, les femmes attachent tout autant d’importance que les hommes aux croyances religieuses
et à l’identité nationale. Il suffit de noter les efforts que les divers groupements féminins déploient
afin de revoir l’interprétation des textes religieux et de réaffirmer les valeurs et les traditions qui
appuient la liberté et la dignité des femmes.

Cet exemple renforce deux points énoncés auparavant : les valeurs culturelles ne sont pas statiques,
elles évoluent sans cesse et ce processus fait intervenir des intérêts différents. Les opinions sur le
rôle des femmes et l’égalité entre les sexes divergent en effet d’une personne à l’autre ou d’un
groupe à l’autre (tant chez les femmes que chez les hommes). Il est donc nécessaire de consulter un
éventail d’acteurs, y compris les défenseurs de l’égalité, si l’on veut évaluer de manière équilibrée
les actions possibles en vue de réaliser l’égalité entre les sexes.
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Eléments d’appui
Tableau n°27 : Questions d'auto-évaluation
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Questions guide

- Votre association tient-elle compte des spécificités des femmes et des
hommes par rapport à ce thème ? 

- Votre  associat ion mil i te-t-e l le  pour atténuer la  problématique
hommes/femmes liée à la culture ?

- Est-ce que votre association entreprend des actions en vue d’influencer la
révision des lois ou des politiques gouvernementales, de militer pour des
valeurs qui respectent et considèrent les femmes égales aux hommes ?

- Votre association a-t-elle revu ses textes, ses procédures et sa stratégie
dans l'objectif d'apporter un appui équitable aux hommes et aux femmes
par rapport au thème abordé ? 

- Les besoins des femmes retiennent-ils l'intérêt de l'association et tiennent-
ils une place égale à ceux des hommes par rapport au thème abordé ?

- Votre association s'est-elle efforcée d’agir sur les aspects fondamentaux
de la culture qui façonnent les actes quotidiens des hommes et des femmes
afin d'améliorer l'image des femmes au sein de la société ? 

- Les projets/activités entrepris par votre association font-ils référence
explicitement aux femmes ?

- Le diagnostic pour la formulation des projets/activités se fait-il avec les
femmes ?

- Les femmes ciblées par les projets identifient-elles elles-mêmes leurs
contraintes/priorités ?

- Votre association dispose-t-elle d'une idée claire de l'impact des valeurs
et traditions culturelles sur les inégalités entre les sexes ? Quelles sont
les actions développées pour minimiser cet impact ? 

- Votre association dénonce-t-elle les normes culturelles qui accentuent
l’inégalité entre les sexes ?

- Comment les projets/activités entrepris par votre association peuvent-ils
influencer les modèles qui organisent la société en "domaines hommes"
et en "domaines femmes" ?

- Votre association tient-elle compte des besoins des femmes et des filles
lors de la formulation des activités relevant de son domaine d'action ?

Domaines

Description du
thème

Dimension du
genre dans le
thème considéré

Axes /domaines clés
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Fiche pédagogique thématique : genre et citoyenneté9

Le terme de citoyenneté est équivoque. De par sa nature abstraite, on peine à l’identifier et à
décrire ce qu’il représente dans l'expérience réelle, vécue. Il peut représenter des choses bien
différentes, d'un individu à l'autre.

Comment décrire, pourtant, la citoyenneté ou ce qu'elle représente dans la vie des gens vivant
dans la pauvreté et l’insécurité ? De nombreux agents de développement défendent le recours
au langage et à l'argument de la citoyenneté comme un mode de travail efficace dans les pro-
grammes de développement qui cherchent à atteindre l 'égalité des genres en s’intéressant
d’abord aux gens et à leurs interactions avec les institutions.

Pour commencer, il  nous faut tenter de comprendre les différentes significations que nous
donnons à  ce  terme, comment peut-i l  var ier  en fonction de la  personne qui  parle  et  des
héritages historiques qui l’ont façonné.

Diverses manières de décrire la citoyenneté sont présentées en page suivante. Du point de vue
du genre, certains de ces termes posent d’emblée plusieurs problèmes.

(9)Le texte s’inspire de : Redéfinir la citoyenneté par Shamim Meer et Charly Sever, Bridge En Bref no. 14.

67

Esp
a

ce A
sso

cia
tif

C. Méthodes d’analyse de ce que l’organisation FAIT

Questions guide

- Votre association développe-t-elle des mécanismes pour réduire les
obstacles socioculturels et traditionnels qui empêchent l'instauration
des projets/activités envisageant l’égalité de genre ? Arrive-elle à dépas-
ser ces obstacles ? 

- Comment les projets/activités arrivent-ils à neutraliser les attitudes
socioculturelles et traditionnelles qui s'opposent au droit d'équité entre
les hommes et les femmes ? 

- Comment l'association milite-t-elle pour agir sur les valeurs et les normes
qui régissent la société afin d'améliorer l'image de la femme dans tous
les domaines ? 

- Comment les projets/activités développés par l'association arrivent-ils à
lutter contre la discrimination et les inégalités entre les hommes et les
femmes ?

Domaines

Les convictions
socioculturelles et
traditionnelles

Les valeurs et 
l’image des femmes
et des hommes dans
la société.
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Par le terme «citoyenneté», on entend :

L'idée de droits et  responsabilités «universels», d’abord, est problématique. En réalité, les
gens n'ont pas tous les mêmes besoins ni la même position dans la société ; Il n'y a pas de citoyen
«universel». Cela signifie que les droits et les responsabilités sont en fait construits au nom des
groupes les plus puissants de la société -puissants par le genre, l’appartenance ethnique, la couleur
de la peau ou une position sociale- dans leur intérêt et pour servir leurs besoins.

Deuxièmement, la citoyenneté est généralement basée sur la position des individus dans la
société : où ils se situent dans des relations de pouvoirs inégalitaires et les rôles sociaux qu’ils sont
censés jouer. La plupart des sociétés définissent des rôles «conformes» pour les femmes et les
hommes -des rôles idéalisés qui consignent les femmes dans la sphère domestique, privée, du foyer
et de la famille- et assignent aux hommes le domaine public de la politique, de l'économie et de la
prise de décision. Ce genre de clivage n'est peut-être qu’une idée de «comportement conforme», mais
de telles idées ont des implications de fait. Cette division entre la sphère publique et privée signi-
fie que ce sont les hommes qui sont perçus comme des citoyens à part entière -comme des décideurs
politiques actifs. Les femmes ne sont pas considérées comme des agents politiques, mais elles sont
considérées comme dépendantes des hommes, lesquels gouvernent la société en leur nom. Ceux
qui se démarquent de ces rôles courent le risque d'être stigmatisés, exclus ou que leurs actions
passent inaperçues.

À la lumière de ces problèmes, les féministes et les défenseurs des droits des femmes se sont
efforcés de reformuler la citoyenneté du point de vue du genre, et de démontrer la nécessité de
concevoir les combats pour les droits des femmes comme des combats citoyens concernant l’ensemble
de la société et non simplement les «intérêts d'une minorité».

Inclure les exclu/e/s
La discrimination positive et l’instauration de quotas politiques ont constitué une réponse
directe au problème de l'exclusion des espaces de prise de décisions.
Un autre moyen est de définir les droits sur la base des besoins réels des femmes et des hommes
appartenant à des groupes minoritaires et non ceux d'un «citoyen universel». Dans ce but, il faut
veiller à ce que les groupes marginalisés puissent exprimer leurs besoins et que ces voix parvien-
nent jusqu'aux puissantes institutions et les transforment.
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• Appartenance et acceptation
• Droits et responsabilités
• Universalité 
• Un statut et une pratique 
• Participation 
• Droits

• Une relation à l'état 
• Une relation au monde
• Prise de décision, obligations
• Nationalité

• Rôles
• Devoirs
• Identité
• Accès à la protection légale et

à la justice
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Redéfinir le clivage public/privé
Le clivage qui place physiquement les femmes et les hommes dans des sphères mutuellement
exclusives détermine aussi l 'attention accordée aux divers intérêts et besoins. Les solutions
publiques et/ou politiques éludent depuis longtemps les problèmes familiaux, domestiques
et sexuels. Pour contrer l'idée que les problèmes privés sortent du cadre de la politique, des fémi-
nistes affirment que les questions relatives à la sexualité, à la reproduction et aux "torts privés"
comme la violence domestique réclament une attention publique. Elles défendent aussi l’idée
que la participation politique doit être conçue de manière à inclure des politiques informelles
comme les groupes de femmes, les mécanismes de soutien et d'autres formes de mobilisation
sociale.

Conclusions
Lutter pour défendre, réinterpréter et étendre certains droits peut donc aider les femmes à
s’affirmer comme des êtres politiques. Les combats collectifs permettent aux femmes de se
faire entendre et d'influencer les institutions qui circonscrivent leurs vies : le foyer, le marché,
l'État et l'arène internationale. Combiner ainsi la revendication des droits, de la participation
et de campagnes d'influence peut mener à d'autres formes de citoyenneté pertinentes pour
celles et ceux qui en ont été exclus jusqu’ici.

Travai l ler  en direct ion de  ces  object i f s  exige  des  processus  de  recherche et  d 'analyse  en
termes de genre, af in de mieux comprendre ce qui  se  cache derr ière la  discr imination et
l 'exclusion. Les responsables polit iques et  les praticiens doivent s 'efforcer de donner aux
gens, et aux femmes en particulier, les moyens de définir leurs propres besoins et solutions,
et  d' interpréter les droits  et  responsabil ités de leurs propres points de vue. Il  conviendra
en conséquence de traiter les  problèmes soi-disant "pr ivés"  comme la v iolence conjugale
et  la  sexualité , de même que la  participation économique et  polit ique, comme des droits
citoyens.

Les organisations de femmes sont les expressions puissantes d'une citoyenneté active, surtout
dans les campagnes qui comportent un travail de préconisation, de sensibilisation et de pres-
sion. Des moyens, des formations et des efforts d’autonomisation doivent venir en soutien de
la société civile qui s’organise pour l 'égalité des genres, afin de permettre une interaction
effective des politiques et des institutions et de les influencer.

Domaines clés
• La division des rôles et des responsabilités.
• L’accès et le contrôle aux ressources de citoyenneté.
• La participation au processus politique et à la vie associative.
• L’image des femmes et les valeurs : clivage entre le privé et le public.
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Eléments d’appui
Tableau n°28 : Questions d'auto-évaluation
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Questions guide

- Comment votre association définit-elle la citoyenneté ? 
- Votre association tient-elle compte des spécificités des femmes par

rapport à ce thème ?
- Les droits des femmes à la citoyenneté sont-ils clairement spécifiés dans

les objectifs de votre association ?
- Votre association milite-t-elle pour que le gouvernement respecte l'équité

entre les femmes et les hommes par rapport à la citoyenneté ?
- Votre association s'est-elle efforcée de reformuler la citoyenneté du

point  de  vue du genre  et  de  démontrer  la  nécess i té  de  concevoir
les combats pour les droits des femmes comme des combats citoyens concer-
nant  l ’ ensemble  de  la  soc ié té  e t  non s implement  les  «  intérêts
d'une minorité » ?

- Votre association a-t-elle revu ses textes, ses procédures et sa stratégie
pour promouvoir une équité des droits des femmes et des hommes à la
citoyenneté ?

- Selon votre association, que représente la citoyenneté dans la vie des gens
vivant dans la pauvreté et l’insécurité ?

- Comment votre association lutte-t-elle pour défendre, réinterpréter et
étendre certains droits pour aider les femmes à s’affirmer comme des
êtres politiques et citoyens ?

- Quel langage et quels arguments votre association tient-elle pour sensi-
biliser ou parler de l'équité à la citoyenneté dans les programmes de
développement ? Comment cherche-t-elle à atteindre l'égalité des genres
dans ce domaine ? 

- Les rôles et les responsabilités sont-ils partagés équitablement entre les
femmes et les hommes ?

- Votre association milite-t-elle pour une discrimination positive envers
les femmes pour instaurer l 'équité entre les hommes et les femmes
(ex. quotas politiques) ? 

- Les besoins des femmes retiennent-ils l'intérêt de votre association et
tiennent-ils une place égale à celle des hommes par rapport au thème
abordé ?

- Les projets/activités entrepris par l'association font-ils référence expli-
citement aux femmes ?

Domaines

Description
du thème

Dimension du
genre dans le
thème considéré

Axes / domaines clés
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Fiche pédagogique thématique : genre et économie10

Les femmes et les hommes sont tous les deux acteurs/trices dans l’économie. Cela peut  être dans
l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Les activités des groupes socio-écono-
miques désavantagés se situent plus dans le secteur informel. Les travailleurs des secteurs comme
la micro-électronique, le textile, le secteur bancaire et la télécommunication, etc., ressentent
actuellement le danger de la privatisation et les effets de la globalisation. L’agriculture est marquée
par la division du travail selon le genre, l’accès et le contrôle inéquitable entre les femmes et les
hommes : les hommes s’investissent plus dans la production commerciale tandis que les femmes s’en-
gagent dans la production de la nourriture pour la famille. Dans l’éducation, les filles se concentrent
dans certaines filières liées aux services, à la santé, à l’éducation, etc. et les garçons s’orientent vers
les branches techniques, sciences, mathématiques, informatique.
Dans les organisations qui couvrent des activités de développement économique, il est important
de connaître leur secteur du point de vue relations de genre : Qui fait quoi ? Qui gagne quoi ? Qui
décide de quoi ? Qui peut utiliser quelles ressources ?

La division du travail
Les profils des femmes et des hommes diffèrent en termes de la position occupée, des activités
entreprises et de leur statut économique. La croissance économique ne leur donne pas, automati-
quement, des bénéfices équitables. Dans la plupart des sociétés, la majorité des femmes sont actives
comme consommatrices et productrices. Femmes et filles entreprennent la plus grande partie du
travail non rémunéré à cause de leurs rôles reproductifs et communautaires, et de leur participa-
tion dans la production de subsistance et le secteur informel.

(10) Ce texte s’inspire de Gender and Economic Reporting, Australian Development Agency, 2000
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Questions guide

- Est-ce que la voix des groupes minoritaires/marginalisés qui expriment
leurs besoins parvient jusqu'aux puissantes institutions ? Comment votre
association appuie-t-elle ces groupes pour atteindre les transformations
espérées ? 

- Quels sont les mécanismes de soutien développés par votre association
pour appuyer des solutions publiques et/ou politiques aux problèmes
familiaux, domestiques et sexuels qui affectent la femme ? (Ex : la violence
domestique doit retenir l’attention publique.)

- L'association appuie-t-elle les femmes pour développer leur confiance
en elles et occuper des postes de responsabilités politiques ? 

- L'association promeut-elle le respect des femmes lors de leur participa-
tion dans les espaces publiques ?

- Comment les projets/activités développés par l'association arrivent-ils à
lutter contre la discrimination et la violence contre les femmes ?

Domaines

Les valeurs et
l’image des femmes
et des hommes dans
la société.
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Le travail non rémunéré des femmes contribue de façon significative à l’économie des ménages,
au bien-être et à l’accroissement économique communautaire. Il couvre la production de la
nourriture, des ressources et des services, assure les besoins de base des ménages et de la commu-
nauté. Cependant ce travai l  est  rarement reconnu et  quantif ié  et  est  généralement absent
des statistiques nationales.

Il est donc important d’être prudent en évaluant la productivité des femmes et des filles et leur
participation économique, en particulier dans les pays ayant une importante production de subsis-
tance.

Pour comprendre qui tire des bénéfices, il est primordial d’avoir des statistiques désagrégées fiables
qui différencient aussi d’autres groupes de la population sur la base de facteurs clés comme la
région, les groupes socio-économiques et l'ethnicité.

Accès et contrôle des ressources et des bénéfices
L’accès et le contrôle des ressources et des bénéfices par les femmes et les hommes pour la
production économique (agriculture, commerce, services, industrie, etc.) doivent être bien
analysés. La nature et le degré de participation à l’économie de marché dépendent beaucoup des
opportunités et de l’éducation qui sont, souvent, inéquitables entre filles et garçons en terme
d’accès au niveau des filières.

L’accès et le contrôle inégaux à certaines ressources productives comme l’eau, les ressources halieutiques,
la terre, les espaces forestiers, les intrants, les connaissances, les services, etc. influencent de manière
importante la participation des femmes et des filles à l’économie productive.

Au niveau des ménages, la distribution et le contrôle des bénéfices des activités entreprises par les
femmes et les hommes sont souvent inégaux. Une prise de décision en commun par les adultes du
ménage/de la famille est rare. Souvent, les bénéfices de la production de l’économie de marché ou pour
l'emploi formel sont gérés uniquement par les hommes, tandis que les femmes doivent gérer les besoins
quotidiens de la famille sur leurs maigres bénéfices de la production de subsistance et des petites acti-
vités économiques informelles.

Il n’est donc pas surprenant que les femmes soient plus intéressées à s’investir dans des secteurs/acti-
vités économiques où elles pensent pouvoir contrôler les bénéfices.

Cela requiert une bonne analyse genre de la part des organisations de développement qui proposent
des initiatives économiques.

Des réductions de budgets ou la privatisation de services comme par exemple la santé, l’éducation
et l’eau peuvent engendrer des conséquences sérieuses dans la balance entre les activités produc-
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tives et reproductives des femmes, et avoir une baisse d’activité économique comme conséquence.
Dans le calendrier journalier chargé des femmes, il est généralement difficile d'ajouter d’autres
activités.

Eléments d’appui
Tableau n°29 : Questions d'auto-évaluation
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C. Méthodes d’analyse de ce que l’organisation FAIT

Questions guide

- Votre association tient-elle compte des spécificités des femmes et des
hommes par rapport à ce thème ? 

- Votre association considère-t-elle les hommes et les femmes comme
acteurs égaux au niveau de l'économie formelle et informelle ? 

- Votre association s'est-elle efforcée d'examiner les programmes de
développement économique pour apporter sa contribution au niveau de
l'équité entre les hommes et les femmes ? 

- Votre association a-t-elle revu ses textes, ses procédures et sa stratégie
dans l'objectif d'apporter un appui équitable aux hommes et aux femmes
par rapport à ce thème ?

- Votre association considère-t-elle les questions d'accès des femmes au
travail rémunéré, dans vos démarches/activités avec la même équité que
pour les hommes ?

- Votre association milite-t-elle pour une visibilité de la participation
des femmes au développement économique local et national (travail
domestique/productif et rémunéré et non rémunéré) ?

- Les besoins des femmes retiennent-ils l'intérêt de l'association et occu-
pent-ils une place égale à ceux des hommes par rapport au thème abordé ?

- Les projets/activités entrepris par votre association font-ils référence
explicitement aux femmes ?

- Le diagnostic pour la formulation des projets/activités se fait-il avec les
femmes ?

- Les femmes ciblées par les projets identifient-elles elles-mêmes leurs priorités ?
- Quels sont les mécanismes de soutien développés par votre association

pour garantir l'accès des femmes au travail rémunéré ?

- Votre association tient-elle compte du travail  non rémunéré des femmes
qui contribue de façon significative à l’économie des ménages, au  bien-
être et à l’accroissement économique communautaire ? 

Domaines

Description du
thème

Dimension du
genre dans le
thème considéré

Axes /domaines clés
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Questions guide

- Votre association dispose-t-elle des statistiques selon le sexe pour le
domaine qui concerne la division du travail ?

- Votre association tient-elle compte de la division du travail, des rôles
et des responsabilités des femmes et des hommes au sein des ménages et
des communautés lors de la quantification de productivité selon les
sexes ? 

- Est-ce que l'association prend en compte la division des rôles dans la
planification des projets/activités économiques ? 

- Votre association tient-elle compte des besoins des femmes et des filles
lors de la formulation des activités économiques ?

- Comment votre association aide-t-elle les femmes à accéder aux facteurs
de production (eau, terre, intrants, connaissance, etc.) ?

- Comment les projets/activités développés par l'association arrivent-
i l s  à  lu t te r  con t re  l a  d i s c r i m i n a t i o n  e nve r s  l e s  f e m m e s  d a n s  l e
domaine économique au niveau des ménages et au niveau communau-
taire ?

- Comment les projets/activités peuvent promouvoir le statut/droits des femmes
pour une équité dans les salaires ? Dans le travail ?

- Votre association analyse-t-elle les relations de genre : Qui fait quoi ?
Qui  gagne quoi  ?  Qui  décide de quoi  ?  Qui  peut  ut i l i ser  quel les
ressources ? Par rapport au secteur économique.

- Votre association dispose-t-el le des statistiques selon le sexe pour
les domaines concernant l'accès aux ressources à leur contrôle, aux béné-
fices des projets qu'elle a entrepris ? 

- Comment les  projets/act iv i tés  peuvent-i ls  promouvoir  le  s tatut/
droits des femmes pour une équité dans l'accès aux  ressources et leur
contrôle/utilisation ? Et sur quelles ressources focalisez-vous ?

- Comment les projets/activités peuvent-ils garantir aux femmes et aux
hommes une équité dans l'accès aux bénéfices des projets entrepris par
l'association, aux ressources et à leur contrôle ?

- Comment les projets/activités peuvent-ils garantir aux femmes et aux
hommes une équité dans l'accès à l’éducation et la formation, aux nou-
velles technologies, etc. ?

Domaines

Axes /domaines clés

Accès et contrôle
des ressources 
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Fiche pédagogique thématique : genre et programmes d’habitat et
d’habitation11

Dans beaucoup de programmes et d’initiatives d’habitat et d’habitation, les femmes ne sont pas consi-
dérées comme actrices/utilisatrices. Les bénéficiaires de ce type d’initiatives sont d’abord considérés
comme des ménages homogènes, dans lesquels toutes les personnes sont supposées avoir les mêmes
intérêts et besoins. Aussi, on ne fait pas de distinction entre les différents types de ménages. La divi-
sion du travail, des rôles et des responsabilités au sein des ménages fait souvent que les femmes ont d’autres
besoins que les hommes. Dans les cultures où les hommes ont le rôle public, les femmes ont par exemple
besoin d’un salon où elles peuvent se retirer, en dehors de l'espace cuisine, quand les hommes reçoi-
vent. Dans bien des cas, les femmes cherchent à combiner les tâches reproductives et productives dans
leurs maisons. Cette combinaison des rôles devrait être prise en compte dans la planification.

Par ailleurs, la propriété privée des terres et des maisons offre une garantie et une sécurité au
propriétaire. Souvent, la propriété est automatiquement donnée aux hommes et les femmes en sont
déconsidérées. Il s’agit ici d’un exemple de non-respect des droits des femmes.

Les prévisions sanitaires, l’assainissement, l’eau et l’électricité sont souvent considérés comme
étant du ressort des services étatiques, privés ou communautaires. La planification des écoles,
crèches, garderies d’enfants doit aussi recevoir suffisamment d’attention et promouvoir la
participation des femmes pour qu’elles répondent à leurs vrais intérêts, et puissent ainsi combiner
leur rôle reproductif et productif.

Un aspect qui ne reçoit pas autant d’attention est celui de la planification des espaces de loisirs, de
récréation et de sport. En effet, très souvent, on planifie pour les enfants et les jeunes, pensant
uniquement aux garçons et pas aux filles. De même, les hommes trouvent des espaces de loisir dans
le domaine public et rien n’est prévu pour les femmes. Les espaces verts, comme les parcs sont
nécessaires pour que les femmes puissent aussi se détendre en toute sécurité.

Dans les organisations communautaires, la participation et la représentation des intérêts des femmes
et celle d’autres groupes divers/marginalisés n’est pas toujours assurée. Ce qui peut amener à la réali-
sation de projets et d’initiatives qui vont contre les besoins spécifiques des femmes ou d’autres groupes.
Il est donc important de promouvoir un « leadership » communautaire incluant les hommes et
les femmes de différents groupes de la communauté. Ceci demande aussi un renforcement des capaci-
tés : les femmes et les hommes doivent avoir accès aux formations sur la gestion communautaire
participative et les négociations avec les autorités locales et régionales.
La promotion de la participation des femmes dès le début du processus de planification et de l’exé-
cution des initiatives d’habitat et d’habitation s’impose. Parfois, les projets/programmes de
construction des habitations se planifient sur la base de la contribution des futurs propriétaires. Dans
ce cas, il est important de ne pas exclure les femmes de l'opportunité de devenir propriétaire comme
les hommes. La division du travail demande une attention particulière pour trouver une option
acceptable et appropriée.

(11) Ce texte s’inspire de : B. Woruniuk et J. Schalkwijk, Hosuing and Gender, SIDA, 1998
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Les domaines clés 
• La participation des femmes et des groupes divers aux processus de planification ;
• La prise en compte de la division des rôles dans la planification spatiale des maisons et des quartiers ;
• La participation des femmes et des autres groupes à la prévision des services ;
• La propriété des femmes et des hommes des maisons et des terres ;
• La participation aux travaux de construction et d’aménagement.

Eléments d’appui
Tableau n°30 : Questions d'auto-évaluation
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Questions guide

- Votre association tient-elle compte des spécificités des femmes et des

hommes par rapport à ce thème ? 

- Votre association considère-t-elle les bénéficiaires comme des ménages

homogènes, dans lesquels toutes les personnes ont les mêmes intérêts et

besoins ? Ou différencie-t-elle les besoins des femmes et ceux des hommes

en matière de conception des habitations ? 

- Votre association s'est-elle efforcée d’examiner les programmes d'habi-

tation et d'apporter sa contribution pour une conception appropriée aux

femmes et aux hommes ? 

- Votre association a-t-elle revu ses textes, ses procédures et sa stratégie

pour une équité des droits des femmes et des hommes à une habitation

appropriée au genre ? 

- Que représente, pour votre association, le droit à la propriété de l'habi-

tation dans la vie des femmes ?

- Votre association milite-t-elle pour le respect du droit à la propriété des

femmes, comme des hommes, afin de leur garantir la sécurité de la

propriété ? 

- Quels sont les mécanismes de soutien développés par votre association

pour garantir l'accès des femmes à la propriété ?

- Votre association tient-elle compte des différents types de ménages pour

la conception des habitations ?

- Votre association tient-elle compte de la division du travail, des rôles et

des responsabilités des femmes et des hommes au sein des ménages pour

la conception des habitations ?

Domaines

Description

du thème

Dimension du

genre dans le

thème considéré

Axes /domaines clés
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C. Méthodes d’analyse de ce que l’organisation FAIT

Questions guide

- Est-ce que l'association prend en compte la division des rôles dans la pla-
nification spatiale des maisons et des quartiers et appuie-t-elle suffisamment
la participation des femmes dans la planification et la conception des
habitations  et des infrastructures sociales pour que cela réponde à leurs
vrais intérêts et au rôle reproductif et productif ?

- Votre association tient-elle compte des besoins des femmes et des filles
lors de la planification des espaces de loisirs, de récréation et de sport ?

- Votre association renforce-t-elle la participation des femmes et de divers
groupes marginalisés dans les organisations communautaires afin de
défendre leurs intérêts ?

- Est-ce que votre association promeut un « leadership » communautaire
inclusif pour les hommes et les femmes de différents groupes de la com-
munauté ?

- Votre association milite-t-elle pour le renforcement équitable des capa-
cités des femmes et des hommes à la gestion communautaire participative
(formation, négociation, contribution matériel, processus de planifica-
tion et exécution) des initiatives d’habitat et d’habitation ?

- Le besoin des femmes retient-il l'intérêt de l'association et tient-il une place
égale à ceux des hommes par rapport au thème abordé ?

- Comment les projets/activités développés par l'association arrivent-ils à
lutter contre la discrimination envers les femmes dans le domaine de
l'habitation ?

Domaines

Axes /domaines clés
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D. Méthodes d’analyse des relations de l’organisation

Exemple : Diagramme de Venn 

Objectifs
• Identifier12 et analyser les parties prenantes qui sont favorables ou font obstacle à l'égalité entre

les sexes et au renforcement des capacités des femmes au sein de l'organisation.
• Evaluer l'importance de ces partenaires dans l’optique de l'égalité de genre.

Durée 
2 heures

Définition et utilisation 
• Identifier et visualiser les institutions avec lesquelles l’organisation entretient des liens.
• Définir leur importance et leur rôle dans le renforcement de l’organisation dans sa mission de la

promotion de l’égalité entre les sexes.
• Analyser comment rendre le rôle de chacune de ces institutions plus efficient et plus efficace dans

le domaine du renforcement de l’approche genre.

Processus d'élaboration 
1ère étape : Inventorier les partenaires et préparer autant de cercles en carton que de partenaires.
Les cercles doivent être de trois tailles différentes dans deux couleurs différentes (sensible et non
sensible au genre).

2ème étape : Demander aux participant/e/s d’inscrire le nom de chaque partenaire sur un des cercles.
La taille du cercle (grand, moyen ou petit) devrait correspondre à l’importance du partenaire pour
l’organisation.

3ème étape : Préparer un tableau papier au milieu duquel un cercle est tracé en indiquant le centre
du cercle. Ce cercle représente l'organisation. Demander aux participant/e/s de disposer les cercles
en choisissant leur position par rapport à ce point central du cercle représentant l'organisation et
par rapport aux autres cercles.

4ème étape : La distance par rapport au point central caractérise les relations que les partenaires
entretiennent avec l'organisation (plus le cercle est placé près du point central, plus régulières sont
les relations avec l'organisation).
Si les cercles se chevauchent, cela signifie que les partenaires en question agissent en commun abou-
tissant ainsi à des synergie. Si les cercles ne se touchent pas, cela signifie qu’il n’y a pas de contact
entre les partenaires.
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(12) Avec une idée sur leurs activités, leur composition par sexe, leur statut et composition socioéconomique, y compris au niveau de leurs organes dirigeants.
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5ème étape : Demander aux participant/e/s d'analyser le schéma et de faire des propositions pour
l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes au sein de l'organisation.

Eléments d’appui

Matériel 
Cercles en papier cartonné de différentes couleurs et différentes tailles, grandes feuilles accrochées
au mur, marqueurs de différentes couleurs.
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Glossaire

1. Féminisme :

Mouvement social qui remet en cause les inégalités entre les hommes et les femmes et cherche

à les corriger aux niveaux personnel, relationnel et sociétal.

2. Sexe/ Genre :

Sexe : Biologique, fixe, le même pour tous les hommes et toutes les femmes.

Genre : Concept qui se réfère aux différences sociales entre les femmes et les hommes qui sont

acquises, susceptibles de changer avec le temps et largement variables d'une société à une autre.

3. Rôles en fonction du genre :

Ensemble de comportement assignés aux femmes et aux hommes, inculqués et entretenus par

les médias, l'éducation, etc.

4. Egalité entre les sexes :

Signifie, d'une part, que tout être humain est libre de développer ses propres aptitudes et de

procéder à des choix, indépendamment des restrictions imposées par les rôles réservés aux

femmes et aux hommes et, d'autre part, que les divers comportements, aspirations et besoins

des femmes et des hommes sont considérés, appréciés et promus sur un pied d'égalité.

5. Intégration de la dimension de genre :

Intégration systématique des conditions, des priorités et des besoins propres aux femmes et aux

hommes dans toutes les politiques en vue de promouvoir des activités fondées sur l'égalité

entre les femmes et les hommes ou de mobiliser toutes les politiques et les mesures générales

dans le seul but de réaliser l'égalité en tenant compte activement et manifestement, au stade

de la planification, de leur incidence sur la situation spécifique des femmes et des hommes

lors de leur mise en oeuvre, de leur suivi et de leur évaluation.[communication de la Commission

COM(96) 67 final du 21 février 1996] 
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6. Intérêts stratégiques de genre / Besoins pratiques de genre :

Besoins pratiques des femmes : Sont identifiés par les femmes elles-mêmes afin de faire face

à une nécessité qu’elles perçoivent comme immédiate dans le contexte des rôles qui leur sont

attribués par la société. Ces besoins concernent le plus souvent des déficiences dans leurs

conditions de vie, telles que l’approvisionnement en eau, les soins de santé et l’emploi et ils ne

remettent pas en question la répartition des tâches entre les hommes et les femmes ni la posi-

tion subordonnées que celles-ci occupent au sein de la société.

Intérêts stratégiques des femmes : Sont identifiés par les femmes à partir de la position subor-

donnée qu’elles occupent au sein de la société. Ils tendent à remettre en question la division

sexuelle du travail et la répartition du pouvoir et du contrôle entre les hommes et les femmes

ainsi que les normes et les rôles définis traditionnellement pour chaque sexe. Ils varient en

fonction du contexte ; Il peut s’agir de questions relatives aux droits juridiques, la violence

familiale, l’égalité des salaires et au contrôle des femmes sur leur propre corps, etc.

7. Renforcement des capacités des femmes :

Processus par lequel les femmes prennent conscience de l'assujettissement dans lequel elles

vivent et identifient et exécutent des actions pour y mettre un terme. Ceci peut aller du ren-

forcement du respect de soi et de l'image de soi à des actions pour acquérir la représentation

politique des femmes.

8. Femmes et développement/ Genre & développement :

Femmes et développement : Toutes les femmes ont les mêmes besoins : elles ont besoin d'être

intégrées dans le processus de développement, d'avoir accès et d'avoir droit à l'éducation, la

santé, etc. ; Considère les changements fonctionnels.

Genre & Développement : Les femmes ont des intérêts différents de ceux des hommes et

souvent différents d'une femme à l'autre, sur la base de la catégorie sociale. Le champ Genre

& Développement propose de changer les relations de genre inégales, reconnaît les besoins

pratiques et les besoins stratégiques, les relations avec les hommes, et le lien avec les institu-

tions/ structures dans la société.
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9. Genre et changement organisationnel :

Approche qui reconnaît que les organisations représentent certains des principaux construc-

teurs des relations de genre et que, pour changer ces relations au sein de la société, il est

nécessaire que les organisations changent : ce qu'elles sont, ce qu'elles font, ce qu'elles disent,

comment elles agissent.

10. Analyse et planification de genre :

Recherche qui vise à comprendre et à faire ressortir les inégalités existantes, la façon dont

elles s'expriment dans les relations personnelles que les hommes et les femmes établissent,

ainsi que dans la société dans son ensemble, et comment les relations entre les sexes sont

institutionnalisées, en vue de planifier le changement et d'une plus grande égalité dans le déve-

loppement.

11. Données désagrégées par sexe / Données ventilées par sexe :

Collecte et ventilation des données et des informations statistiques en fonction du sexe en vue

de procéder à une analyse comparée selon le sexe. Cette démarche implique une différencia-

tion dans l'analyse, la planification et le suivi et l'évaluation pour les hommes et les femmes.

12. Division sexuelle du travail :

Activités productrices, reproductrices, communautaires : qui fait quoi, quand, comment, pour
combien de temps etc. Elle renvoie à la reconnaissance sociale du travail.

13. Domaine privé - Domaine public :

Travailler à partir d'une perspective de l'égalité entre les sexes a des conséquences pour la
définition des domaines privés et publics. Les inégalités de genre sont renforcées par la place
rendue aux femmes dans le domaine privé et aux hommes dans l'espace publique.

14. Ménage :

Une institution cruciale pour la constitution des relations de genre et pour la modification de
ces relations. Dans la plupart des approches du développement, il n'est pas pris en compte,
par crainte de s’immiscer dans la "vie privée" des gens.

15. Prise de décision :

Aspect clé dans la transformation des relations de genre. La prise de décision se fait aux niveaux
individuel, du ménage, du groupe, du village, de la société.
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16. Ressources  :

Les ressources sont des moyens et des biens, y compris économiques (les revenus des ménages),
de production (la terre, l’équipement, les outils, le travail, le crédit), politiques (les qualités de
leader, l’information et l’organisation) et le temps.

L’accès aux ressources : L’accès aux ressources implique que les femmes soient en mesure d’uti-
liser des ressources spécifiques (matérielles, financières, humaines, sociales, politiques, etc.)
et d’en tirer profit.

Le contrôle des ressources : Le contrôle des ressources implique que les femmes puissent avoir
accès à une ressource et prendre des décisions à propos de son utilisation. Par exemple, le
contrôle de la terre signifie que les femmes ont accès à la terre (à son utilisation), qu’elles peu-
vent posséder des terres (qu’elles peuvent en être légalement les propriétaires) et qu’elles
peuvent décider de les vendre ou de les louer.
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• Manuel de l’audit de genre participatif. Hettie Walters, SNV/
G&DTC, 1999.

• Classeur sur les enquêtes selon le genre. Documents réalisés par
l’IFAD, 2002.

• Guide de référence : Analyse socio-économique selon le genre
(ASEG). Elaboré en 1997 par  l ’Organisat ion des  Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et le Centre
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Le guide d'auto-évaluation participative selon le genre est un outil de travail
destiné aux acteurs et actrices du monde associatif voulant connaître le degré
d'intégration de l'approche genre dans la structure associative et dans son travail,
en s'appuyant sur le savoir collectif de ses membres et de son staff administratif.

Il est structuré autour de divers outils permettant de guider le processus d'auto-
évalution pour déboucher sur des propositions de changement, afin de réduire
l'écart observé entre l'association idéale et la situation réelle actuelle en matière
d'intégration du genre.

En rapport avec l'égalité de genre et les renforcements des capacités des femmes,
les différents outils proposés dans cet ouvrage donnent la possibilité à l'organisa-
tion de cerner :

- Ce qu'elle fait ;
- Ce qu'elle est ;
- Comment elle développe ses relations extérieures.

L'utilisation du guide donnera une photographie de l'organisation et de la place
de la dimension de genre dans sa vision, sa culture organisationnelle et ses
programmes/projets.

Ce guide ne doit pas être perçu comme un outil visant à porter un jugement, c’est
un outil de réflexion collective sur le degré de la prise en compte de la dimension
genre par l'organisation. Il est de ce fait dynamique et sert de cadre de référence
et d'orientation, destiné à être utilisé de façon souple et créative en fonction du
contexte de travail et des besoins du moment.

Ce guide constitue le 2ème document de la série «Genre et organisation » élaborée
et publiée dans le cadre d'un partenariat qui lie l'Espace Associatif au projet
Genre, un projet de coopération maroco-allemande.

La série Genre et organisation comprend, outre ce guide, une étude sur
L'intégration de l'approche genre dans les structures et le travail des ONGs agissant
pour le développement démocratique et un rapport de L'audit selon le genre de
l'Espace Associatif.
La série a pour objectif de contribuer à la promotion de l'apprentissage, par le
secteur associatif oeuvrant dans le champ du développement démocratique, de
l'importance et de la pertinence de l'intégration progressive de la dimension de
genre dans ses structures, ses cultures organisationnelles et ses actions.

Exemplaire gratuit
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