
CADRE D’ANALYSE

FICHE 4

Quel cadre d'analyse?
Il existe différents cadres d'analyse sur le
«marché» (voir liste) et ils s'avèrent tous très
utiles pour susciter la réflexion. Ils convien-
nent pour examiner aussi bien les processus
sociaux endogènes (contexte local) que les
programmes prévus (interventions de dévelop-
pement). Mais d'une façon générale, les meil-
leurs cadres d'analyse genre sont ceux qui
ont été conçus pour s'adapter à une dynami-
que locale ou un contexte particuliers1.

Quelle que soit la manière de procéder, tous
les cadres d'analyse cherchent à déterminer:

■ La division du travail en fonction des
sexes (rôles et responsabilités);

■ L'accès des femmes et des hommes au
contrôle des ressources (à tous les niveaux);

■ Les besoins spécifiques (pratiques et straté-
giques) des femmes et des hommes.

1 De nombreux programmes de la DDC,
par exemple ceux du Niger et de l’Inde,
ont été dotés de cadres d’analyse (voir
liste de référence).
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Division du travail: identifier
les rôles dévolus aux femmes
et aux hommes
Il importe avant tout de savoir «qui fait quoi».
Pour cela, il faut mener une analyse qualitative
et quantitative de la place qu'occupe chaque
«genre» dans les quatre rôles définis ci-après.
Presque toutes les analyses comparatives
commencent par examiner la division du tra-
vail sur la base des «rôles genre». Toutes les
femmes et tous les hommes n'étant pas identi-
ques, il importe en outre de subdiviser les
réponses à la question «qui» non seulement
en fonction du sexe mais aussi en fonction
d'autres critères (âge, classe, religion, appar-
tenance ethnique, etc.), selon les besoins
du contexte.

Le rôle reproductif comprend des activités
qui se déroulent principalement au niveau de
la famille, telles que les tâches domestiques,
la prise en charge des enfants et des person-
nes âgées, la santé des membres de la famil-
le, leur éducation, etc. Ces activités ne sont
pas rémunérées car on les considère comme
«naturelles». Partout dans le monde, les fem-
mes assument une très grande part de cette
fonction.

Le rôle productif recouvre le travail accom-
pli pour produire des ressources économiques,
en argent ou en nature. Bien souvent, les fem-
mes travaillent à la maison et leur rôle pro-
ductif demeure invisible (travail à la pièce, p.
ex.). Les femmes contribuent également sou-
vent à l'agriculture de subsistance ou à l'agri-
culture de rente, qui sont des tâches productives.
Dans la plupart des contextes, les hommes
accomplissent plus souvent que les femmes de
travaux plus formels et mieux rémunérés.

Le rôle de gestion communautaire se
réfère aux activités bénévoles effectuées au
niveau communautaire pour assurer la dispo-
nibilité et la préservation de ressources et
d'infrastructures (eau, routes, services de
santé, etc.). Les femmes assument une grande
part de ces travaux, car elles sont les premières
concernées par l'absence de biens et de 
services communs. Pourtant, elles ont moins
souvent accès que les hommes aux prises de
décisions. 

Le rôle politique regroupe des activités
politiques et de défense des intérêts aux niveaux
communautaire, local, national ou internatio-
nal, dans le cadre de structures traditionnelles
(chef de village, p. ex.), d'un parti politique
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ou de la société civile. La participation des
femmes et des hommes à ces activités dépend
pour beaucoup de leur classe, de leur formation,
de leur âge, de leur appartenance ethnique,
etc. Dans la plupart des cas, les hommes sont
à la tête des mouvements politiques (sauf 
lorsqu'il s'agit de groupements de femmes).

L'accès aux ressources et 
le contrôle de leur utilisation
Pour compléter le tableau de la division du
travail, l'analyse doit déterminer les
ressources nécessaires pour assumer les 
différents rôles, par exemple:

Dans la fonction de reproduction, les
ressources matérielles sont la nourriture, l'ar-
gent, le logement, l'habillement, l'eau pota-
ble, les moyens de transport (pour se rendre
au dispensaire p. ex.) et l'information (sur les
services sociaux p. ex.). Les ressources imma-
térielles comprennent la santé, l'éducation, les
droits génésiques, le temps et les réseaux
sociaux. 

Dans la fonction de production, les ressources
matérielles comprennent la terre, l'équipe-
ment, le crédit, les matières premières, les
moyens de transport. Les ressources immaté-
rielles sont le savoir-faire et les connaissan-
ces, la mobilité, le droit de travailler, de
gérer son revenu et de pouvoir accéder aux
marchés, aux réseaux, à l'information, etc. 

Dans la fonction communautaire, l'accès à
l'information et la participation aux décisions
revêtent une importance cruciale. Le temps est
une ressource essentielle puisque la «partici-
pation» occupe un temps que les femmes et
les hommes pourraient consacrer à des activi-
tés de reproduction ou de production. 

Dans la fonction politique, les principales
ressources comprennent l'éducation politique,
différents droits (p. ex. celui de participer à
un débat public, le droit d'éligibilité, etc.), la
mobilité physique et la confiance en soi. Les
droits politiques et civiques sont les ressources
fondamentales des droits de l'homme et de la
bonne gouvernance.

Au Niger, les femmes ont accès à la terre mais aucun pouvoir sur les
champs que leurs maris leur prêtent. Les hommes peuvent en effet les leur
reprendre, surtout si le travail des femmes a permis de les améliorer. Les
femmes n’investissent donc pas trop dans leur lopin de terre puisqu’elles
savent qu’elles peuvent en être dépossédées à tout moment. Cette situation
a une incidence négative sur la productivité et sur les récoltes.

L'analyse des ressources dans le cadre de la
division du travail en fonction des sexes per-
met d'identifier les éléments suivants:

■ Les ressources dont ont besoin les femmes
ou les hommes pour jouer le rôle qui leur
est dévolu. Ces ressources peuvent être
matérielles ou immatérielles, endogènes
ou fournies par le programme ou par le
projet. Leur usage peut être réservé à l'un
des sexes. La rareté des ressources peut
engendrer des conflits entre différents
groupes d'usagers. 

■ Les facteurs qui déterminent l'accès des
femmes et des hommes aux ressources,
endogènes ou fournies par le programme,
ainsi qu'au contrôle de ces ressources
(disponibilité, rareté, coût, droit, etc.),
ceux-ci peuvent être culturels. Dans le
cadre d'un programme, certains critères
ou procédures peuvent constituer des 
facteurs décisifs (p. ex. lorsqu'il est impos-
sible d'obtenir un micro-crédit sans un
nantissement, tel un terrain, auquel les
femmes n'ont guère ou pas du tout accès).

■ Les stratégies appliquées par les femmes
et par les hommes pour obtenir et contrô-
ler des ressources et les conflits d'intérêts
qui peuvent surgir entre les deux sexes. 

■ Les changements qui devraient s'opérer
dans l'accès aux ressources et au contrôle
de leur utilisation, pour permettre aux fem-
mes et aux hommes d'assumer les nou-
veaux rôles qu'ils auront choisis. 
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Les programmes ou projets répondent plus
facilement aux besoins pratiques qu'aux 
besoins stratégiques, car il est plus facile de
les identifier. De tels programmes suscitent
aussi moins de résistance car ils ne remettent
pas directement en question les rapports de
pouvoir fondés sur le sexe. Les besoins prati-
ques sont souvent des besoins sociaux et
localisés dans des secteurs tels que la santé,
l'eau et l'assainissement. Les femmes (et les
enfants) sont alors les principaux usagers des
services fournis (eau ou autres prestations).
Cependant, si l'on associe par trop la per-
spective genre au secteur social ou, pire, si
on la limite à ce domaine, on risque de négli-
ger les liens avec le pouvoir et la politique.

Points importants
■ La plupart des ressources représentent soit

un besoin soit un bénéfice. Dans la fonction
de production, l'argent peut par exemple
être un besoin (capital) aussi bien qu'un
bénéfice (revenu). Dans les programmes,
il s'avère aussi utile de distinguer entre
ressources (inputs) et bénéfices (outputs).

■ Dans l'analyse, il est essentiel de distin-
guer l'accès aux ressources et le contrôle
de leur utilisation. En effet, l'un ne va pas
toujours de pair avec l'autre et il faut sou-
vent renforcer le pouvoir de ceux qui sont
exclus des prises de décision pour garantir
ce lien. 

Besoins spécifiques des 
femmes et des hommes 
L'analyse de la division du travail, de l'accès
aux ressources et du contrôle de leur utilisa-
tion en fonction des sexes doit identifier les
besoins spécifiques des femmes et des hom-
mes. 

■ Lorsque les femmes et/ou les hommes
revendiquent un meilleur accès à certaines
ressources ou possibilités pour mieux assu-
mer leur rôle actuel, ils expriment un be-
soin pratique. Leur revendication ne vise
pas à remettre en question la division 
traditionnelle du travail en fonction des
sexes. 

■ Lorsque les femmes et/ou les hommes 
veulent remettre en question la division 
du travail et les rapports de pouvoir tradi-
tionnels, et lorsqu'ils expriment le désir
d'éliminer les facteurs qui engendrent des
inégalités entre les sexes, ils expriment un
besoin stratégique. 
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Au Mali, ainsi qu’à Madagascar, la décen-
tralisation est un exemple typique de la 
logique d’exclusion fondée sur le sexe. Les 
femmes participent moins que les hommes à
l’identification des besoins au niveau local et
rares sont celles qui sont élues dans les
conseils communaux (besoin stratégique). En
conséquence, les plans de développement
locaux ne reflètent pas correctement leurs
besoins pratiques. Ils n’accordent en particu-
lier qu’une priorité limitée aux besoins des
femmes en matière de formation, d’informa-
tion et de crédit, par rapport à la priorité
accordée aux infrastructures (écoles, routes,
marchés, etc.). L’exclusion se poursuit donc
puisque les femmes participent moins à la
gestion des ressources que la décentralisa-
tion a mises à la disposition des communau-
tés. Au Mali, la formation politique des fem-
mes fait l’objet d’un programme spécial de
promotion des femmes.

Faut-il satisfaire les besoins pratiques ou les
besoins stratégiques?

Puisque le contexte et les objectifs du pro-
gramme définissent les stratégies, la réponse
à cette question varie de cas en cas. Il est

parfois nécessaire de commencer par satisfai-
re un besoin pratique (construire un dispen-
saire, p. ex.) avant de répondre à un besoin
stratégique (partager la gestion du dispensai-
re entre les femmes et les hommes). D'autres
fois, on donne la priorité aux besoins stratégi-
ques, par exemple lorsque l'accès à la terre
(besoin stratégique) est indispensable pour
permettre aux femmes et aux hommes d'aug-
menter leur production agricole et leur revenu
(besoin pratique). Les besoins stratégiques
vont de pair avec le pouvoir de décision et le
renforcement du pouvoir. Participant peu à la
définition de politiques, les femmes ne sont en
effet pas en mesure de faire valoir leurs beso-
ins pratiques (améliorer la santé, les capaci-
tés, etc.). Les programmes de promotion de
l'égalité conviennent donc parfaitement pour
répondre aux besoins stratégiques des femmes.

Il appartient aux femmes et aux hommes de
définir leurs besoins sexospécifiques prioritai-
res en fonction de leur situation. Par ailleurs,
ils ou elles ne fixeront pas toujours les mêmes
priorités. En effet, l'ordre des priorités n'est
pas seulement déterminé par le sexe, mais
aussi par l'âge, le revenu, la religion, etc.
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Le recours à des instruments d’analyse genre simples permet d’analyser la division du 
travail selon les genres, l’accès des femmes et des hommes aux ressources, leur contrôle 
de ces ressources, leur participation aux décisions ainsi que leurs besoins et intérêts 
spécifiques dans n’importe quel contexte. Ces informations sont indispensables pour 
élaborer un programme ou un projet.

Ce cadre peut être utilisé avec les fiches 5 et
6 pour procéder à une analyse différenciée
selon le genre à différents niveaux et égale-
ment avec les fiches 7 et 8 pour planifier des
activités à différents niveaux (pour définir des

indicateurs ou des repères). On peut égale-
ment l'utiliser en combinaison avec la fiche
11 pour suivre les résultats d'un programme
et évaluer le changement au sein des groupes
concernés.

Fonctions Reproduction Production Gestion Politique
communautaire

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Tâches et participa-
tion des femmes et 
des hommes* dans 
chacun des rôles 

Resources

Ressources auxquelles
les femmes et les 
hommes* ont accès 

Ressources qu'elles 
ou ils contrôlent

Bénéfices et statut 
que les hommes et 
les femmes tirent des 
différentes fonctions 

Disparités entre les genres et besoins sexospécifiques

Inégalités et besoins exprimés par les femmes/par les hommes dans chacune des fonctions.

Inégalités et besoins que les femmes/les hommes n'expriment pas facilement.

Inégalités et besoins sexospécifiques en rapport direct avec le programme/le projet (critères d'accessibilité, p. ex.).

Inégalités et besoins sexospécifiques propres au contexte (valeurs culturelles, traditions, etc.) 

* Chaque fois que c'est possible et nécessaire, il importe de distinguer aussi hommes et femmes sur la base de critères socio-économiques tels que l'âge, le revenu,
l'appartenance ethnique, la situation familiale, la structure familiale, le niveau de formation, la profession, etc.


