
L’ANALYSE DIFFERENCIEE SELON LE GENRE

FICHE 3

Pourquoi une analyse
«GENRE»
L'expérience a montré que certains projets ou
programmes n'atteignent pas leurs objectifs
car ils ne tiennent pas suffisamment compte
des rapports sociaux dans leur contexte, y
compris des relations de genre.

Une analyse différenciée selon le genre est
essentielle pour comprendre les dynamiques
locales (problèmes, possibilités, valeurs), pour
planifier des projets efficaces qui bénéficient
aussi bien aux femmes qu'aux hommes et
pour évaluer les avantages et les inconvé-
nients des programmes pour les deux sexes. 
Il importe notamment de vérifier les hypothè-
ses et les postulats que la DDC et ses parte-
naires formulent implicitement en raison de
leur idéologie, de leur expérience, de leur
approche et de leurs attentes en matière de
développement. En voici des exemples:

■ Dans nombre de programmes, la partici-
pation des groupes cibles est un postulat
fondamental. On suppose que ces grou-
pes apporteront une contribution au pro-
gramme (des idées, du temps, du travail
et, de plus en plus souvent, de l'argent 
au titre d'un partage des frais). La capacité
des femmes et des hommes de participer
à un programme (temps disponible, 
connaissances, décisions, moyens finan-
ciers, etc.) et l'incidence des relations de
genre sur cette participation ne font pas
toujours l'objet d'une évaluation, ce qui
peut amoindrir tant la pertinence que 
l'efficacité du programme.

■ Beaucoup de programmes visent à alléger
les tâches reproductives des femmes (aller
chercher de l'eau, p. ex.) pour qu'elles
puissent consacrer davantage de temps à
des activités productrices ou à leur déve-
loppement personnel (comme l'alphabéti-
sation). Les femmes ne contrôlent toutefois
pas toujours leur temps et leur revenu.
Dans un tel cas, seule une analyse diffé-
renciée selon le genre permettra de savoir
s'il suffit de réduire les tâches des femmes
pour renforcer leur pouvoir. 

A l'instar de toute analyse d'une situation,
une analyse différenciée porte sur deux
champs: le contexte local, où ont lieu les 
processus sociaux endogènes, et le contexte
du développement, qui comprend les pro-
grammes et les projets de développement.
Dans l'analyse différenciée, ces deux champs
sont considérés du point de vue de la promo-
tion de l'égalité.
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L'intégration de la per-
spective genre dans 
l'analyse de la situation
est l'un des principes de
base de la Politique d'é-
galité de la DDC (2003).

1. Processus sociaux endogènes: l'analyse se
concentre sur le contexte local. Elle exami-
ne les tâches et les rôles des femmes et
des hommes, leurs besoins et leurs possibi-
lités, ainsi que les rapports sociaux entre
eux et un éventuel déséquilibre dans ces

Processus sociaux endogènes Interventions planifiées

Lunettes de genres

CONTEXTE

rapports. Elle détermine l'incidence de
changements ou de problèmes – économi-
ques, sociaux ou relatifs aux traditions – sur
les femmes et sur les hommes de différents
groupes sociaux. Selon les besoins, l'ana-
lyse peut se concentrer sur les éléments
suivants:

■ Familles (ménages) et communautés 
(fiche 5);

■ Secteurs spécifiques (fiche 6);
■ Politiques nationales (fiche 6);
■ L'ensemble d'un pays (fiche 6);
■ Acteurs ou organisations de 

développement (fiches 9a, 10).

2 Interventions planifiées: l'analyse se con-
centre sur les actions de développement.
Elle examine la participation des femmes
et des hommes aux programmes de déve-
loppement, y compris ceux soutenus par
la DDC et par ses partenaires. Voici les
éléments d'évaluation:

■ Dans quelle mesure, comment et pour-
quoi les programmes répondent aux
besoins respectifs des femmes et des
hommes (fiche 8);

■ La DDC et ses partenaires en tant
qu'organisations (fiches 9, 10, 13);

■ L'incidence d'anciens programmes de
la DDC sur les rapports hommes-fem-
mes (fiche 12);
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Que doit-on analyser?
Une analyse différenciée selon le genre 
examine des aspects culturels, par exemple
les modèles et les normes selon lesquels les
femmes et les hommes, les filles et les gar-
çons, vivent et agissent dans le domaine con-
cerné. Lorsque des différences et des inégalités
apparaissent dans les données ventilées par
sexe, l'analyse différenciée détermine le pour-
quoi des disparités, leur gravité et les moyens
déjà en place ou à mettre en œuvre pour les
atténuer.

Dans une analyse de situation, le champ des
problématiques liées au développement ou
aux aspects genre peut être très vaste. Pour
s'assurer de la pertinence des informations
recueillies et rendre l'analyse réaliste, la DDC
et ses principaux partenaires se posent la
question suivante:

«Que devons-nous savoir pour garantir que la
planification de la politique, du programme
et du projet tiendra compte des besoins des
femmes et des hommes (des filles et des gar-
çons) et que les activités auront une incidence
positive aussi bien sur les femmes que sur les
hommes (sur les filles et sur les garçons)?»

«Un diagnostic ne suffisent pas. Un 
diagnostic doit se rapporter aux besoins
du projet et l’utilisation de méthodes
anthropologiques (entretiens informels,
observation directe, personnes de référen-
ces, etc.) doit fournir une image du con-
texte local prouvant que toutes les com-
munautés, tous les bénéficiaires, toutes les
femmes et tous les hommes ne sont pas
égaux. Cette démarche permet de saisir
l’hétérogénéité (et pas seulement les
disparités entre hommes et femmes) et
fournit une vision plus approfondie et plus
détaillée de la réalité.
DDC Coordination for the Latin America
Programme, 2000



L’ANALYSE DIFFERENCIEE SELON LE GENRE

FICHE 3

Toutes les femmes et tous les hommes ne sont
pas identiques. L'analyse reflète la diversité
sociale des groupes examinés. Dès lors, les
réponses à la question «qui» seront toujours
classées selon les différents groupes de femmes
et d'hommes qui existent dans le contexte donné
(ces groupes se distinguent par le revenu, l'âge,
la religion, etc.). Cependant, les données
sexospécifiques et l'information analytique
requises dépendent toujours du secteur et du
contexte. 

A l'étape suivante, des questions subsidiaires
permettent de concentrer l'analyse sur cer-
tains groupes particuliers:

■ A qui profitent directement les ressources
du programme?

■ Sur qui les activités du programme peu-
vent-elles avoir une incidence directe ou
indirecte? 

■ Qui peut participer et apporter sa contri-
bution au programme? 

■ Qui peut participer aux prises de déci-
sions au sein du programme?

■ Qui pourrait rencontrer des difficultés pour
participer au programme ou à la prise de
décisions?
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«De grandes disparités témoignent des
différences liées à l’appartenance ethni-
que, à la religion, au revenu et à l’âge.
En Albanie, pays qui possède pourtant
une législation protectrice et non discrimi-
natoire, des coutumes empêchent ainsi
certains groupes de femmes de revendi-
quer leurs droits, par exemple en cas
d’héritage. Dans les communautés roms,
turques et albanaises, il est d’usage que
certains groupes de femmes des campa-
gnes n’exercent pas librement leur droit
de vote. Certains indices montrent aussi
que les mariages précoces, les grossesses
à répétition et les abandons de la scolari-
té ne sont pas rares parmi les jeunes fem-
mes de ces communautés.»
Mecedonia gender assessment, 2001

Comment procéder à une
analyse différenciée selon 
le genre?
Trois conditions préalables doivent être 
remplies pour assurer l'intégration de la 
perspective genre dans une analyse:

■ Dialogue entre la DDC et ses partenaires
pour définir les enjeux et l'orientation;

■ Cadres d'analyse et instruments de planifi-
cation intégrant la perspective genre
(fiche 4);

■ Equipe soucieuse d'égalité et possédant
des compétences dans ce domaine 
(personnel interne ou experts externes). 
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Pour concevoir un programme ou un projet, il importe d’intégrer la perspective genre dans
l’analyse initiale et de ventiler les données recueillies par sexe. Une analyse – au niveau
de la famille, de la communauté, d’un pays ou d’un secteur – qui tient compte des disparités
entre les sexes contribuera grandement à améliorer la pertinence, l’efficacité et la durabilité
d’un programme ou de projet.

■ Demander clairement que les données (quantitatives et qualitatives) pour les termes de
références soient ventilées par sexe et préciser les informations requises sur les rapports
hommes-femmes; 

■ Revoir le cadre d’analyse pour que les «anciennes» questions ou indicateurs tiennent
compte de la perspective genre et/ou formuler de nouvelles questions plus adéquates
(fiches 4, 5, 6);

■ Veiller à ce que des groupes différents de femmes et d’hommes soient consultés (critères
déterminants: âge, revenu, structure familiale, etc.) et les aider à exprimer librement
leurs besoins (s’entretenir séparément avec les femmes et avec les femmes, p. ex.);

■ Inclure des femmes et des hommes dans l’équipe d’analyse pour faciliter l’accès aux
femmes et aux hommes des groupes concernés; 

■ S’assurer la participation d’experts (femmes ou hommes) de la problématique genre
dans l’équipe. Ces experts peuvent travailler avec des équipes d’analyse et/ou former
les membres de ces équipes. Il faut en effet du temps pour faire du souci d’égalité un
véritable réflexe.

Deux approches, non exclusives, peuvent être envisagées: 

1. Inclure la perspective genre comme thème transversal dans l'analyse traditionnelle
Chaque fois que c'est possible, on intègre la perspective genre dans l'analyse d'un pays, d'un
secteur, d'une communauté, etc. On adapte toutes les méthodes de collecte de données (sondages
aux niveaux familial et communautaire, recherche participative, analyse des intervenants) pour
qu'elles tiennent mieux compte de cette perspective. Tout en gardant à l'esprit les informations
«indispensables» qu'ils recherchent (fiches 5 et 6, analyse aux niveaux micro et macro), les
personnes chargées de l'analyse (DDC, partenaires, consultants) doivent veiller aux points suivants:

Le genre relevant des questions intersectorielles, les résultats d'une analyse spécifique au genre
sont utilisés pour la programmation dans tous les secteurs, et pas exclusivement pour planifier
des programmes spécifiques au genre.

2. Procéder à une analyse spécifique des rapports hommes-femmes
Il s'avère parfois nécessaire de réaliser une analyse spéciale limitée aux relations de genre
afin de compléter un diagnostic antérieur et/ou pour recueillir des données spécifiques sur une
région, un secteur ou un programme. Il est possible de recourir à des spécialistes internatio-
naux de ce domaine, mais les compétences requises sont souvent disponibles sur place, soit
auprès des partenaires de la DDC soit parmi ses collaborateurs et collaboratrices.


