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Pourquoi la perspective genre
dans l'analyse d'un pays?
Analyser le contexte national, y compris les
politiques, les secteurs et les acteurs du déve-
loppement, en gardant la perspective genre à
l'esprit, c'est garantir l'intégration du souci
d'égalité dans les programmes et dans les
projets.

L'analyse d'un pays trace un profil social,
économique, culturel et politique, qui décrit
en détail les rôles, les apports et les besoins
respectifs des femmes et des hommes. Il
importe d'établir un lien entre les disparités
séparant les sexes et les facteurs de dévelop-
pement pour en tenir compte dans la planifi-
cation (fiche 7). Cette analyse est essentielle
pour aider la DDC à s'assurer et à s'entourer
de partenaires et d'alliances utiles pour pro-
mouvoir l'égalité des sexes.

Les modalités d'analyse
Cette analyse repose sur un cadre 
comprenant deux contextes (fiche 3). 

Contexte national Coopération

Accent sur la perspective Accent sur la perspective 
genre et/dans: genre et/dans:

�Principaux secteurs et � Projets des donateurs
pauvreté � Projets de la DDC

� Processus décisionnels � Initiatives DDC
� Culture/traditions PAY S � Partenaires/partenariats
�Economie/processus � Resources

sociaux
� Législation/politique
� Acteurs locaux/institutions



LA PERSPECTIVE GENRE DANS L’ANALYSE D’UN PAYS, D’UNE POLITIQUE OU D’UN SECTEUR 

FICHE 6

Au niveau d'un pays, l'analyse essaie d'iden-
tifier les grandes tendances (économiques,
sociales, politiques, écologiques, etc.) qui
déterminent le contexte général et les princi-
paux domaines d'activités de la DDC.
L'analyse y inclut les tendances ayant une
influence sur les rapports hommes-femmes
dans la mesure où elles représentent un ris-
que ou une chance pour l'égalité.

Il faut veiller à ne pas réinventer la roue et à
exploiter au maximum les sources d'informa-
tion existantes. Bien sur des travaux de
recherche spécifiques peuvent être particuliè-
rement utiles pour identifier les aspects quali-
tatifs de l'égalité qui sont souvent négligés. 

Toute recherche initiale devrait inclure les fem-
mes et les hommes à tous les niveaux perti-
nents de la consultation. Les informations
recueillies doivent alimenter la partie descrip-
tive du «contexte» du programme par pays,
ensuite toutes les parties du programme par
pays doivent inclure la perspective genre
(fiche 7).

Avant de se lancer dans l'analyse
d'un pays prenant en compte les
aspects genre, les éléments suivants
doivent être réunis:
■ Cadre d'analyse soucieux d'égalité;
■ Données de base ventilées par sexe dans

la région ou le secteur visés;
■ Une équipe possédant de bonnes 

compétences dans l'approche genre et
présentant, si possible, une composition
équilibrée;

■ Une liste d'interlocuteurs privilégiés 
connaissant la problématique hommes-
femmes.

Il existe deux moyens pour évaluer la
situation d'un pays dans la perspecti-
ve genre:
1. Faire de cette perspective un élément

transversal de l'analyse «globale» du pays.
2. Définir un profil spécifique à la perspecti-

ve genre (pays, secteur) selon la fiche 3,
si d'autres diagnostics se révèlent incom-
plets dans ce domaine. 

Pour chaque pays, il existe souvent déjà des
données de base (santé, éducation, participa-
tion politique) ventilées par sexe (statistiques
nationales, rapport sur le développement
humain du PNUD, p. ex.). De plus, diverses
informations sur la problématique de l'égalité
entre hommes et femmes dans le développe-
ment figurent sur internet pour nombre de
pays et de régions. Ces informations ont sou-
vent le mérite d'être fiables, tant du point de
vue qualitatif que quantitatif.

Mécanisme pour la promotion de l’égalité: un facteur 
essentiel sur le plan national
La Conférence mondiale sur les femmes, réunie à Pékin en 1995, a réaf-
firmé l’idée que chaque Etat doit se doter d’un mécanisme national pour
encourager et superviser l’évolution sociale vers l’égalité des sexes. La
plupart des pays possèdent un ministère, un département ou un bureau
de l’égalité ou pour la promotion des femmes. La force politique et les
ressources (financières et humaines) de ces organismes varient toutefois
énormément, non seulement d’un pays à l’autre mais aussi, au sein d’un
même pays, d’une autorité à l’autre. En général, ils manquent aussi bien
de moyens que d’influence politique, alors qu’ils jouent pourtant un rôle-
clé dans la promotion de l’égalité des sexes.

Les activités des mécanismes nationaux s’inscrivent en général dans le
cadre d’une politique nationale de promotion de l’égalité et/ou s’appu-
ient sur un plan d’action pour l’égalité. Par ailleurs, les principaux mini-
stères se dotent de plus en plus souvent de lignes directrices destinées à
promouvoir l’égalité dans tous les secteurs.

«Le repositionnement politique imposé de
l’extérieur a exacerbé le clivage entre
modernisme et traditionalisme. Et la pro-
motion de l’égalité est la première gran-
de victime de cette évolution: la poursuite
des programmes visant à renforcer le
pouvoir des femmes et des filles est de
plus en plus compromise.»
Pakistan Annual Programme, 2002
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La perspective genre dans
une analyse sectorielle ou
thématique
Les décideurs politiques et les acteurs de certains
secteurs comme la santé, l'éducation, le déve-
loppement rural sont en général plus sensibles
à cette problématique que ceux des domaines
tels les transports, les infrastructures, l'énergie.
Pourtant, ces domaines-là jouent aussi un rôle
dans la promotion de l'égalité. De plus, on sait
désormais que les changements économiques
et institutionnels (ajustement structurel, privatisa-
tion, libéralisation du commerce, réforme de
l'Etat, etc.) ont une incidence différente sur les
femmes et sur les hommes. Les partenaires
locaux, notamment les ONG et les groupe-
ments de femmes, hésitent toutefois de moins
en moins à instaurer un dialogue sur la pro-
motion de l'égalité avec les donateurs, mêmes
dans les secteurs moins propices à ce dialogue.
Par ailleurs, les approches sectorielles (Sector

Au Burkina Faso, la struc-
ture du secteur artisanal
présente d’énormes dispa-
rités en fonction du sexe :
les métiers exercés par les
femmes ne sont guère
reconnus par la société.
En effet, alors qu’un arti-
san est perçu comme une
personne dotée d’un statut
professionnel, une artisa-
ne est tout d’abord et sur-
tout considérée comme
une mère ou comme une
femme qui exerce une
activité accessoire pour
gagner de quoi assurer ou
améliorer les moyens de
subsistance de sa famille. 

Wide Approaches) et la décentralisation ouv-
rent de nouvelles perspectives à la DDC: la
possibilité de collaborer avec de nouveaux
acteurs, de créer de nouvelles synergies et de
nouvelles alliances en faveur de l'égalité. 

Informations indispensables dans l’analyse d’un pays
Le contexte national
■ Participation et rôle (données qualitatives et quantitatives) des femmes et des hommes

dans les principaux secteurs et dans ceux de la DDC;
■ Participation des femmes et des hommes aux processus décisionnels au niveau national; 
■ La pauvreté selon une perspective genre (données quantitatives et qualitatives)
■ Pratiques et croyances culturelles et coutumes ayant une incidence (positive ou négative)

sur l’égalité;
■ Changements économiques et sociaux ayant une incidence (positive ou négative) sur 

l’égalité;
■ Principaux changements (positifs ou négatifs) dans les rapports hommes-femmes au cours

des 5 à 10 dernières années;
■ Souci d’égalité dans les politiques macro (CSLP p. ex.) et sectorielles;
■ Politiques et législations visant à promouvoir l’égalité – objectifs et moyens;
■ Institutions et acteurs locaux (gouvernement et société civile) et initiatives en faveur de 

l’égalité.

Le contexte de la coopération
■ Projets des donateurs pour promouvoir l’égalité de genre;
■ Principaux résultats de ces projets et principales difficultés rencontrées;
■ Anciens projets de la DDC, difficultés et résultats obtenus dans la promotion de l’égalité

(fiche 7);
■ Engagement, expériences et compétences des partenaires de la DDC dans le domaine 

de l’approche genre;
■ Ressources (humaines, institutionnelles, financières) disponibles pour promouvoir la 

perspective genre;
■ Alliances potentielles.
(voir fiche 11 pour les indicateurs de suivi au niveau du pays et listes de sources internet)
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Questions-clés pour intégrer la perspecti-
ve genre dans l’analyse d’une politique
1. L’élaboration de la politique a-t-elle

tenu compte des différences entre les
sexes (perspective genre dans le dialo-
gue avec les principaux acteurs et
décideurs politiques, avec l’organisme
national de promotion de l’égalité et
avec les femmes ou groupements de
femmes, participation des femmes et
des hommes «bénéficiaires»)?

2. Les objectifs de la politique tiennent-ils
compte des inégalités de genre (prise
en compte de données ventilées par
sexe et d’enjeux spécifiques, existence
d’objectifs spécifiques, intégration de
la perspective genre dans l’examen
des risques et des incidences potentiel-
les, compétence des partenaires prévus
en matière de promotion de l’égalité)?

3. Les stratégies visent-elles les hommes et
les femmes (leçons tirées d’expériences
antérieures, documentation illustrant les
problèmes et les disparités hommes-
femmes, allocation de budgets et de
ressources)?

4. La mise en oeuvre de la politique et le
suivi tiennent-ils compte des inégalités
de genre? Engagement des politiciens,
changements institutionnels pour le suport
de l'égalité hommes-femmes, recours à
des budgets équilibrés selon les genres
pour mesure l'impact de la politique
sur l'égalité des genres (fiche 11)?

Informations indispensables dans une
analyse sectorielle
■ Données qualitatives et quantitatives sur

la participation des femmes et des hom-
mes aux activités et aux prises de déci-
sion;

■ Données ventilées par sexe sur les
ressources auxquelles les femmes et les
hommes ont accès (capacités, crédit,
information, protection légale, etc.) et
les bienfaits qu’ils en tirent (revenu, sta-
tut, information, etc.);

■ Disparité entre les sexes dans l’accès
aux ressources (et à leurs bienfaits) et
au contrôle de leur utilisation;

■ Facteurs institutionnels et culturels qui
influent sur les rapports hommes-fem-
mes dans le secteur considéré;

■ Place de la perspective genre dans la
politique sectorielle (voir page précé-
dente);

■ Acteurs et institutions du secteur consi-
déré et acteurs et institutions cherchant
à promouvoir l’égalité entre hommes et
femmes dans ce secteur;

■ Projets de l’organe national (ministère
de la condition féminine, p. ex.) dans
ce secteur;

■ Changements (économiques, légaux,
etc.) dans le secteur et leurs effets sur la
problématique hommes-femmes;

■ Expériences antérieures de la DDC
dans ce secteur et leur utilité pour la
promotion de l’égalité;

■ Rôle et choix de partenaires actuels et
futurs pour promouvoir l’égalité.

Intégrer la perspective genre dans l’analyse d’un pays, y compris dans celle d’un secteur,
d’une politique et des acteurs, contribue à reconnaître la place des besoins spécifiques des
femmes et des hommes dans le développement national et peut exercer une influence sur
les projets de développement aux niveaux décisionnels les plus élevés.

L'analyse des politiques sectorielles ou des
cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté
fait par exemple partie de l'analyse d'un
pays. 


