
ANALYSE GENRE AU SEIN DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE

FICHE 5

Pourquoi une analyse genre
au niveau de la famille et 
de la communauté?
L'analyse différenciée au niveau de la famille
et de la communauté est essentielle, puisque
c'est dans ce cadre que les femmes et les hom-
mes «vivent» et ressentent l'incidence, positive
ou négative, du développement (voir analyse
fiche 3).

Nombre de programmes de développement
se contentent pourtant de supposer comment
les femmes et les hommes vivent au sein de leur
famille et de leur communauté. Ils négligent le
fait qu'ils ont des rôles, des responsabilités,
des droits, des pouvoirs, des ressources et des
besoins différents. La méconnaissance des
conditions de vie et des besoins des femmes
et des hommes dans les groupes concernés
est souvent à l'origine de l'échec d'un pro-
gramme ou d'un projet. Il importe donc de
recueillir des données sur les rapports hom-
mes-femmes au niveau micro pour disposer
de références et pouvoir apprécier leur évolu-
tion au fil du temps. 

L'égalité hommes-femmes est aussi considé-
rée comme une des principales valeurs for-
mant la base du programme DDC. C'est
un principe conducteur du programme
2003-2007 par pays et les priorités pour
les années à venir sont identifiées. Par
exemple l'analyse par genre à entrepren-
dre pour toutes les composantes de pro-
gramme et les indicateurs de performances
ventilés par genre à déterminer et à suivre.
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Que faut-il analyser?
L' objectif est bien sûr de déceler les principa-
les problématiques de développement qui se
posent au niveau micro dans différents sec-
teurs (éducation ou formation professionnelle,
p. ex.) ou dans différents processus (décentra-
lisation). L'analyse sert aussi à connaître les
dynamiques locales et les acteurs influents
pouvant aider à résoudre ces problèmes. Tout
cela doit se faire dans une perspective genre,
on peut utiliser les lunettes genre sur les deux
champs d'observations (fiche 3).

Pour commencer, il faut répondre à la
question suivante: «Quelles informations
seront utiles à l'élaboration et la réalisation
de programmes et de projets?» Si l'analyse
intervient tout au début d'une opération, il
faut éviter de trop restreindre le champ d'in-
vestigation puisque les analystes ne peuvent
pas décider a priori que telle ou telle informa-
tion ne sera pas utile. Mais ce processus con-
duit hélas souvent à exclure la perspective
genre, il faut donc rester vigilant. 

Processus social endogène Programmes/projets planifiés

CONTEXTE

Famille

Communauté

Incidence réciproque?

Ayant découvert que les aubergines et les
courges pourraient se vendre à bon prix
dans le nord de Madagascar, une ONG
a proposé à des femmes de la région
d’en cultiver. Pour ce faire, les femmes
devaient recevoir des terres de leurs
maris. Un an plus tard, malgré son poten-
tiel prometteur, le projet n’avait pas pro-
gressé d’un pouce et les femmes attendai-
ent toujours l’appui des hommes. Une
nouvelle enquête a montré qu’une croyan-
ce répandue dans cette partie de l’île
veut que les légumes en question provo-
quent l'infertilité chez l’homme, d’où la
réticence des femmes et des hommes face
à ce projet.
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Le cadre familial, domaine
privé?
Généralement, l'analyse au niveau micro se
fonde sur une approche anthropologique,
c'est-à-dire que les enquêteurs/concepteurs
n'ont pas le droit de remettre en question la
répartition des rôles et du pouvoir dans la
sphère privée. Ils doivent se contenter de la
décrire. Ainsi, la nature des rapports hom-
mes-femmes au niveau familial et, dans une
certaine mesure aussi, au niveau communau-
taire est souvent protégée par l'argument
«culturel». Le contexte familial est pourtant
éminemment politique. 

Les rapports hommes-femmes dans la sphère
privée ont une incidence sur la sphère publi-
que (la communauté, la place de travail, la
société en général). Cette hypothèse ayant
été démontrée à maintes reprises au fil des
ans, il convient de considérer les rapports
hommes-femmes au sein de la famille comme
une question de développement à part entière.
Voici des exemples de différents pays:

■ Les préjugés sexistes dans la répartition
de la nourriture se traduisent par une mor-
talité plus élevée parmi les filles et/ou par
un déficit nutritionnel chez les femmes
enceintes. 

■ L'inégalité du pouvoir de décision en mati-
ère de sexualité favorise l'expansion de la
pandémie du VIH/sida.

■ La violence domestique à l'égard des fem-
mes viole les droits humains tout en rédui-
sant la capacité physique et psychique
des victimes à travailler et à assumer leur
rôle dans la société.

■ Le manque de contrôle sur les ressources
financières entrave les succès des micro-
entreprises des femmes et les crédits sont
parfois dilapidés par les hommes.

■ Les habitudes et les besoins domestiques
de la famille (cuisine, hygiène, etc.)
influent sur l'environnement et sur la santé
publique (pollution de l'eau). 

Et par ailleurs, les politiques et les program-
mes au niveau macro ont aussi une influence
sur les rapports hommes-femmes aux niveaux
familial et communautaire. Dans certains pays...

■ La privatisation des services de soins a
provoqué une hausse des prix et réduit le
nombre des femmes qui se rendent aux
consultations prénatales;

■ La politique de l'enfant unique (Chine) a
multiplié les infanticides perpétrés sur les
filles;

■ La construction de routes a amélioré l'ac-
cès des femmes et des hommes à l'emploi
et aux marchés, mais a aussi favorisé la
migration et la dispersion de la famille
(multiplication des ménages dirigés par
une femme); 

■ Dans certains cas, de nouvelles routes ont
amené des intermédiaires (hommes) –
bénéficiant d'un meilleur accès aux moy-
ens de transport, à l'information et au
capital – à remplacer les femmes dans la
commercialisation de produits agricoles. 
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3. Il convient de commencer par identifier les
éventuels obstacles qui pourraient entraver
la participation de femmes et d'hommes à
l'analyse. Exemples: 

■ Les femmes peuvent-elles s'exprimer 
librement en public?

■ Les femmes vont-elles s'exprimer librement
dans un groupe mixte?

■ Est-il préférable de prévoir des groupes de
discussion distincts pour les femmes et
pour les hommes, ou des groupes distincts
parmi les femmes et parmi les hommes
(sous-groupes par âge, p. ex.)?

■ Les femmes et les hommes auront-ils assez
de temps libre au même moment pour 
participer à la discussion?

■ Dans le cas d'une enquête auprès des
ménages, à quel moment trouvera-t-on 
les femmes et les hommes ensemble à la
maison?

■ A quel moment, les femmes ou les hom-
mes sont-ils susceptibles de participer à
une réunion publique?

■ Si les participants doivent se déplacer
pour venir à la réunion, les femmes se
déplaceront-elles aussi facilement que 
les hommes?

■ Si l'on ne convie que les dirigeants à la
réunion, comment celle-ci reflètera-t-elle 
la problématique hommes-femmes?

■ Si l'emplacement choisi pour la réunion
est associé aux hommes ou aux femmes,
cette association aura-t-elle une incidence
sur une représentation équilibrée des deux
sexes?

■ Les moyens de communication choisis
pour inviter les femmes et les hommes à 
la réunion sont-ils soucieux d'égalité?

■ Etc.

Poser ces questions permet de s'assurer que
les femmes et les hommes, aussi bien des
groupes concernés que des organismes de
développement, participeront à l'analyse.

Comment recueillir les 
informations?
1. La perspective genre doit figurer dès le

début dans la définition de l'objet de 
l'analyse. En d'autres termes, il faut

■ Inclure des femmes et des hommes dans
l'analyse (décideurs politiques, profession-
nels, travailleurs et dirigeants communau-
taires, etc.);

■ Faire participer au travail d'analyse le
personnel (femmes et/ou hommes) d'orga-
nisations qui cherchent à promouvoir les
femmes ou l'égalité.

2. Il importe de réviser les méthodes et les
cadres de recherche existants (MARP,
enquêtes auprès des ménages, profils
communautaires, etc.) pour y inclure la
perspective genre (fiche 3) au moyen 
d'instruments et d'indicateurs appropriés. 
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Grâce à un projet prévu pour gérer la production de bois pour la ville de Bamako, la
mécanisation a été introduite pour faciliter l’exploitation forestière à grande échelle. Dès le
début, le projet n’a eu pour seuls interlocuteurs que des hommes. Lorsqu’il fut sur les rails,
le comité de gestion forestière mis en place ne comprenait également que des hommes. Ce
n’est que lorsqu’un spécialiste «genre» s’est rendu sur place que les gens ont réalisé que
des femmes exploitaient cette forêt depuis dix ans au moins à la seule force de leurs bras.
Malgré une productivité nettement plus faible, elles possédaient déjà non seulement un
comité de gestion mais aussi un fond de solidarité. La réalisation du projet avait rendu
obsolètes les structures créées par les femmes, tandis qu’elles-mêmes étaient devenues de
simples ouvrières, ramassant les résidus de coupe à la main.

Dans la région de Gaya, au Niger, les
femmes avaient l’habitude de cultiver et
de vendre du miritchi (jeunes pousses du
palmier rônier), un mets très délicat. Un
projet agricole de la DDC a aidé les fem-
mes à accroître leur production. Les mar-
chés locaux ont rapidement été saturés et
il a fallu organiser le transport de miritchi
vers des marchés plus éloignés. Des hom-
mes plus riches se sont très vite emparés
de la commercialisation du miritchi, car
ils étaient les seuls à avoir accès aux moyens
de transport et à des capitaux suffisants
pour acheter en grandes quantités.  

4. Sur la base de ces préparatifs soucieux
d'égalité, l'équipe doit prévoir des straté-
gies pour amener les femmes et les hom-
mes à exprimer librement ce qu'ils perçoi-
vent comme leurs besoins sexospécifiques
et ce qu'ils pensent être les principaux
problèmes et inégalités entre hommes et
femmes. 

5. Il faut parfois beaucoup de temps et de
ressources (financières et humaines) pour
réaliser l'analyse aux niveaux familial et
communautaire. Par ailleurs, on est sou-
vent tenté de court-circuiter le processus
pour «aller à l'essentiel», c'est-à-dire pas-
ser à la planification, ou de mettre davan-
tage l'accent sur l'analyse au niveau du
programme ou du projet (fiches 8 et 9).
L'analyse au niveau micro, surtout si elle
adopte une approche participative, est un
processus essentiel pour renforcer le pou-
voir de certains groupes puisqu'elle
encourage les femmes et les hommes à se
pencher sur leurs problèmes (de manière
individuelle et/ou en groupe), qu'elle les
incite à s'interroger sur eux-mêmes et indu-
it une appropriation des objectifs et straté-
gies. 

Ce processus mettant aussi en lumière des
rapports de pouvoir (genre) au sein de la
famille et de la communauté, il peut parfois
provoquer des conflits d'intérêts. Dans ce cas,
il convient de recourir au dialogue, à la médi-
ation ou négociation entre les différents grou-
pes de la communauté, y compris entre hom-
mes et femmes.
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Informations «indispensables» au niveau de la famille (fiche 4)

■ Quelles sont les tâches des femmes et des hommes dans la fonction de reproduction
dans différents types de familles (famille dirigée par une femme, nucléaire, polygame,
étendue)?

■ Quelle place les femmes et les hommes occupent-ils dans la fonction de production?
Quels bénéfices en tirent-ils?

■ Comment les femmes et les hommes utilisent-ils leur temps et leurs ressources 
(pour assumer différents rôles ou tâches)?

■ Quelle est la contribution (et sa valeur) des femmes et des hommes?
■ A quelles ressources les femmes et les hommes ont-ils accès? 

Quelles ressources contrôlent-ils (pouvoir décisionnel)?
■ Quels facteurs (culture, traditions, lois) influent sur les rapports hommes-femmes au

niveau familial?
■ Dans quelle mesure les rapports hommes-femmes améliorent-ils ou dégradent-ils le 

bien-être individuel et familial?
■ Qu’est-ce que les femmes ou les hommes aimeraient changer dans leurs rapports au

niveau familial?
■ Quels sont les changements prioritaires aux yeux des femmes/des hommes?

Informations «indispensables» au niveau communautaire (fiche 4)

■ Quelles initiatives sont orientées sur les besoins sexospécifiques? (Sur quels besoins?
Pratiques et/ou stratégiques?)

■ Comment les femmes et les hommes participent-ils à des activités ou à des projets
locaux?

■ Quels rôles assument-ils?
■ Qui participe à la prise de décisions?
■ A quelles ressources, communautaires ou de développement, les femmes et les hommes

ont-ils accès?
■ Lesquelles de ces ressources sont contrôlées par les femmes/par les hommes?
■ Quels avantages les femmes et les hommes tirent-ils des projets de développement?
■ Quels facteurs (culture, traditions, lois) influent sur la participation des femmes et des

hommes et sur leurs rapports au niveau communautaire?
■ Dans quelle mesure les rapports hommes-femmes améliorent-ils ou dégradent-ils le 

bien-être de la communauté?
■ Qu’est-ce que les femmes ou les hommes aimeraient changer dans leurs rapports au

niveau communautaire?
■ Quels sont les changements prioritaires aux yeux des femmes/des hommes?
■ Comment les acteurs locaux du développement (femmes et hommes) perçoivent-ils les

rapports hommes-femmes et que font-ils à ce sujet?

L’analyse différenciée au niveau micro est indispensable pour vérifier les suppositions sur la
répartition des rôles, sur l’accès aux ressources, sur le contrôle de l’utilisation des ressources,
ainsi que sur les besoins sexospécifiques au sein des familles et des communautés. Cette
analyse permet aussi d’identifier les facteurs qui contribuent à l’(in)égalité entre les sexes.


