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INTRODUCTION ET FINALITÉ  
L’analyse genre est définie comme un processus qui permet d’identifier et de comprendre les 
différents rôles, activités, besoins, vulnérabilités et capacités des femmes et des hommes de 
tous âges. Afin de mettre en place des programmes efficaces et qui ont un impact positif, il est 
essentiel de comprendre ces différences et de les prendre en considération lors de la 
conception, mise en œuvre et suivi de nos interventions. Bien que l’analyse de genre puisse 
souvent être vue comme une activité complexe, chronophage et qui nécessite des ressources 
considérables, il est possible d’intégrer ce processus au sein de l’évaluation traditionnelle des 
besoins.  
 
Un certain nombre d'organisations et d'organismes proposent divers outils pour préparer et 
mener une analyse de genre. C’est le cas notamment du Comité Permanent Inter-Organisations 
(IASC), ONU Femmes et CARE International. 
 
Bien que l’analyse de genre soit mentionnée dans la politique en matière de genre d'Action 
contre la Faim, il y a eu un certain nombre de demandes réclamant des lignes directrices 
standardisées pour effectuer une analyse de genre chez Action contre la Faim. Tout en 
fournissant des mesures précises et pratiques pour une analyse de genre, ce guide est conçu 
principalement pour le personnel d'Action contre la Faim International. En plus de ces conseils, 
veuillez-vous vous référer au module d'apprentissage en ligne L'analyse de genre, disponible sur 
le site web du Centre de formation, ou sur vos plateformes nationales d'apprentissage en ligne.  
 
ÉTAPE PAR ÉTAPE : EFFECTUER UNE ANALYSE DE GENRE  
Une fois que nous avons décidé de conduire une analyse de genre, de nombreuses questions 
nous viennent à l'esprit : par où commencer ? Où pouvons-nous trouver les outils nécessaires ? 
Avons-nous besoin d'embaucher un(e) expert(e) en matière de genre pour nous aider ? Si nous  
 
 

http://www.acftrainingcentre.org/
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avons des informations en matière de genre obtenues par d'autres organismes ou 
organisations, est-ce que nous pouvons accorder suffisamment de crédit à ces informations ?   
 
La meilleure façon de répondre à ces questions est effectuer une analyse de genre, étape par 
étape.  
 
ÉTAPE 1 : DÉFINIR LES OBJECTIFS  
La première chose à faire est de définir les objectifs de notre analyse de genre. Pour y parvenir, 
nous devons nous poser les questions suivantes :  

¾ Pourquoi est-ce que nous souhaitons faire une analyse genre ? S'agit-il d'un projet 
spécifique, sommes-nous en train d'ouvrir une nouvelle base ?  

¾ Quels secteurs devons-nous examiner ?  
¾ Quelle est la portée géographique de l'analyse de genre ?  
¾ Sommes-nous dans un contexte d'urgence ?  

 
En d'autres termes, nous devons définir la portée géographique, le(s) secteur(s) de notre 
intervention et savoir si l'analyse de genre sera liée à une 
intervention spécifique. 
 
Plus la portée de l'analyse de genre sera grande, mieux 
cela vaudra. Par exemple, si nous avons la possibilité 
d'effectuer une analyse de genre pour toutes les bases et 
les secteurs que nous visons à cibler dans un pays, nous 
devrions le faire. Cela nous permettra de mieux 
comprendre les relations entre les genres dans notre 
contexte, ce qui améliorera la conception et qualité de nos 
interventions, la responsabilité envers la population, ainsi 
que les principes humanitaires dans l'ensemble. 
 
Lors de la définition des objectifs, une attention particulière devra être portée aux aspects 
spécifiques de la population dans la zone d'intervention, principalement l'appartenance 
ethnique, les personnes déplacées internes (PDI), le handicap et l'identité. Tout en effectuant 
notre analyse de genre, les caractéristiques de genre et d'âge de ces groupes doivent être 
examinées séparément (les femmes réfugiées par rapport aux femmes autochtones, par 
exemple). 
 
Analyse de genre en situation d'urgence :  
Effectuer une analyse de genre en situation d'urgence peut présenter des défis du fait du temps, 
des ressources ou d’un accès limité aux communautés. Les outils et la méthodologie devront 
être adaptés à ces circonstances, de la même manière que nous le ferons pour le reste de 
l'évaluation des besoins. 
 
Néanmoins, une analyse de genre doit être menée afin d'assurer l'efficacité de nos programmes. 
Outre les principaux domaines d'enquête (décrits dans la section suivante), nous devons 
accorder une attention particulière à la manière dont les relations entre les genres ont été 
affectées par la crise, étant donné que les normes préexistantes ont pu changer.  
 
Il est également conseillé de recueillir des informations sectorielles spécifiques. Pour nous aider 
avec ceci, le Comité permanent inter-organisations (IASC) et CARE International ont créé des 
fiches conseils présentant les principales questions et informations permettant de recueillir des 
données sectorielles spécifiques liées au genre (Outil 1 : Fiches conseils Notation Genre du 

 
Par exemple, nos objectifs 
seraient les suivants :  
¾ La production d'une analyse de 

genre contextuelle et nationale en 
Inde en Eau, Assainissement et 
Hygiène (WASH) et en Nutrition.  

¾ La production d'une analyse de 
genre à West Pokot, Kenya, en 
Nutrition.  
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Comité permanent inter-organisations (IASC) et Outil 2 : Principales questions sectorielles de 
CARE International).   
 
ÉTAPE 2 : DÉFINIR LES INFORMATIONS QUE NOUS DEVONS RECUEILLIR 
Une fois que nous avons identifié nos objectifs principaux pour l'analyse de genre, nous devons 
définir les informations à recueillir. Mais comment faire ?  
 
Jetons un coup d'œil sur les principaux domaines d'enquête (Outil 3 : Principaux domaines 
d'enquête).1 Il s'agit des principaux domaines d'analyse que le personnel doit explorer si l’on 
veut comprendre comment le genre influent sur les expériences des individus et ainsi réussir à 
améliorer nos programmes. 
 
Nos principaux domaines d'enquête, ou les informations essentielles, pour une analyse de genre 
sont les suivants : 
 
Domaine 1 : Rôles et responsabilités 
Ici, nous voulons savoir des choses telles que la répartition des tâches au sein du foyer et de la 
communauté : qui fait quoi et comment ? Nous voulons également connaître quelles sont les 
différentes compétences et capacités des individus.  
 

Domaine 2 : Relations de genre et 
prise de décision 
Ici, nous mettons l'accent sur la 
prise de décision, au niveau des 
foyers et de la collectivité, ainsi 
que sur le leadership et les cadres 
juridiques en place.  
 
Domaine 3 : Normes sociales et 
de genre 
Ici, nous voulons examiner les 
normes sociales, la mobilité et la 
sécurité, y compris la violence 
basée sur le genre et sexuelle 
(VBGS). Il est recommandé 
d'inclure dans votre analyse une 
section indépendante pour la 
VBGS. N'oubliez pas d'inclure 
aussi les vulnérabilités des 
hommes et des garçons à ce 
stade.  
 
 

Domaine 4 : Accès et contrôle des ressources 
Ici, nous voulons savoir : qui contrôle les moyens de subsistance et les ressources du ménage ? 
Qui a accès aux services ?  
 
 

                                                           
1 Tous les outils et cadres d'analyse de genre comprennent ces domaines essentiels, même s'ils peuvent avoir des noms ou des 
catégorisations différents. Les principales sources utilisées pour la production de ces domaines sont le Cadre analytique de 
Harvard et la boîte à outils genre de CARE International. 

DOMAINES 
PRINCIPAUX 
D’ENQUÊTE

1) Rôles et 
responsabilités

2) Relations de 
genre et prise 

de décision

3) Normes 
sociales et de 

genre

4) Accès et 
contrôle des 
ressources

5) Informations 
sectorielles clés
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Domaine 5 : Informations sectorielles clés 
Cette zone examine les informations sectorielles de base. Cependant, il est recommandé 
d'essayer d'aller plus loin. Pour ce faire, consultez les fiches conseils sectorielles (Outil 1 : Fiches 
conseils sectoriels Notation Genre du Comité permanent inter-organisations (IASC)). Cet outil 
contient des directives spécifiques sur les principales informations sectorielles et les questions 
que nous devrions examiner en effectuant l'analyse de genre. Veuillez noter que l’on peut 
préférer inclure certaines des questions proposées dans les sections des principaux domaines 
d'enquête (sections précédentes) ou dans notre secteur d'intervention spécifique 
 
N'oubliez pas qu’Action contre la Faim suit une 
approche fondée sur le genre et l'âge, de sorte que 
tous les renseignements que nous recueillerons 
doivent inclure des détails sur des femmes et des 
hommes de tous âges (c.-à-d. femmes, hommes, 
filles et garçons). Parfois, nous pouvons décider 
d'accroître l'éventail des groupes d'âge et de genre 
en fonction de la nature de notre intervention et des 
caractéristiques de notre population. Par exemple, 
pour connaître le statut nutritionnel des hommes et 
des femmes de tous âges, nous pourrions analyser : enfants de moins de 5 ans (nourrissons), de 
5 à 15 ans (enfants), de 15 à 18 ans (jeunes), de 18 à 60 ans (adultes), de plus de 60 ans 
(personnes âgées).    
 
N'oubliez pas de relire les questions que vous avez choisies, vérifiez s’il vous manque quelque 
chose et demandez à un(e) collègue de réviser les informations. Ce processus va nous permettre 
d’obtenir toutes les informations dont nous avons besoin !   
 
ÉTAPE 3 : SÉLECTIONNER LES OUTILS 
Une fois que nous avons défini les objectifs principaux ainsi que les informations que nous allons 
chercher à recueillir, il est temps de passer à notre analyse de genre. Nous avons déjà examiné 
les principaux aspects de l'enquête, sur les fiches conseils Notation Genre du Comité permanent 
inter-organisations (IASC) (Outil 1) et sur les questions sectorielles de CARE (Outil 2). Il existe 
d'autres outils pour nous aider à effectuer une analyse de genre.  
 
Les outils recommandés pour le Réseau d'Action contre la Faim International sont : 

- Horloge d'activités quotidiennes : Cela est souvent utilisé pour comprendre la 
disponibilité et la charge de travail des femmes et des hommes (Outil 4 : Horloges 
d'activités quotidiennes).  

- Profil de l'activité : Cela est utilisé pour comprendre la division du travail en tant que 
travail productif, reproductif, communautaire, s'il est rémunéré ou non (Outil 5 : Profil 
de l'activité).  

- Profil d’utilisation, de contrôle et jouissance des ressources : Cela nous permet de 
mieux comprendre comment les ressources sont utilisées et contrôlées (Outil 6 : 
Utilisation des ressources et profil de contrôle). 
 

ÉTAPE 4 : DÉFINIR LA MÉTHODOLOGIE 
Après avoir défini quelles sont les informations que nous devons recueillir, il va falloir définir 
notre approche méthodologique. Cela signifie que nous devons nous demander : « Quelles sont 
nos sources d'information ? » et « Comment ces informations seront-elles recueillies? ».  

Dans un contexte d’urgence, veillez 
à utiliser les trois dernières étapes 

des domaines principaux de 
l'enquête ; y compris les 

changements dans le temps, 
données ventilées par sexe et par 

âge (SADD) : avant la crise, pendant 
la crise et après la crise (Outil 3 : 
Domaines principaux d'enquête).  
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Il existe de nombreuses façons différentes de recueillir des informations ou des sources 
d'informations pour commencer une analyse de genre. Ces sources d'informations incluent :  

 
La première étape d'une analyse de genre consiste à comprendre les informations dont nous 
disposons déjà. Nous pouvons le faire par le biais d'un examen documentaire et d'une analyse 
des données secondaires produites par d'autres organismes, gouvernements et institutions de 
recherche. Ensuite, afin de combler les lacunes des connaissances que nous pouvons avoir ou 
des questions qui restent sans réponse, nous devons recueillir des données primaires à travers 
des groupes de discussion, des entrevues, des questionnaires et/ou l'observation directe.  
 
Données primaires : Quelle est la bonne taille d'échantillon ? 
Bien que l’on puisse obtenir certaines informations quantitatives lors d'une analyse de genre, 
cette activité nous fournit des données qui sont essentiellement qualitatives. Un bon 
échantillonnage est essentiel pour la recherche qualitative, c’est pourquoi nous devons 
comprendre les caractéristiques démographiques, le comportement, les attitudes, ainsi que 
l'identité sociale des différents groupes de population. Les critères de base pour définir la taille 
de l'échantillon sont le fait que l'échantillon inclue des personnes de tous les genres et de tous 
les groupes d'âge pour chacun des sous-groupes définis (par exemple, Personnes Déplacées 
Internes(PDI), communautés locales, différents groupes d'identité sociale, etc.).  
 
De plus, nous ne devrions pas nous concentrer sur l'échantillonnage aléatoire, mais sur 
l'échantillonnage dirigé. En d'autres termes, le nombre de personnes que nous consultons dans 
des groupes de discussion, par exemple, est moins important que les critères que nous utilisons 
pour les sélectionner.  Nous devons également examiner la nature hétérogène ou homogène de 
la population étudiée. Plus une population est hétérogène, plus grand sera le nombre de 
participants inclus. 
 
Afin d'assurer l'efficacité et l’efficience de l'échantillonnage, le cadre doit être complet. Cela 
signifie que la gamme complète des dimensions est couverte. Nous devons viser à atteindre 20-
50 personnes pour des entretiens individuels et environ 60-100 participants pour des entretiens 
en groupe. Voir figure 2 pour plus d'informations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Étude documentaire
• Une étude documentaire est une évaluation des différentes politiques et procédures que nous avons.
•Par exemple, la principale politique à examiner est la politique de genre et la boîte à outils d'Action contre la Faim.

2) Données secondaires
• Une fois que nous aurons réalisé l’étude documentaire, nous nous intéresserons aux données secondaires, 

produites par d’autres organismes, gouvernements et institutions de recherche, parmi tant d’autres.

3) Données primaires
• Maintenant nous pouvons nous consacrer à notre Analyse Genre. Nous recueillerons des données primaires à 

l’aide de groupes de discussion, entretiens individuels, questionnaires et observation directe. 

Par exemple :  
Dans une situation avec des communautés d’accueil et des personnes déplacées 
internes (PDI), nous devons assurer la participation des femmes et des hommes des 
deux communautés. Si des LGBTQ sont représentatifs dans la communauté, nous 
les inclurons alors dans notre échantillon. 
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Données primaires : Méthodes pour recueillir des informations 
Maintenant que nous avons défini notre échantillon pour les données primaires de notre analyse 
de genre, nous allons examiner les principales méthodologies que nous pouvons utiliser afin 
d'obtenir les informations recherchées. Il est important de garder à l'esprit que le temps alloué 
pour chacune des méthodologies dépendra de nombreux facteurs tels que le budget, le temps 
disponible, le contexte et notre capacité d’accès à la population.  
 
1) Groupes de discussion 

Groupes de discussion unisexués (homogènes) : 
Nous pouvons recueillir des informations très précieuses au moyen de groupes de discussion 
unisexués (Outil 7 : Guide des groupes de discussion unisexués). Les groupes de discussion 
unisexués impliquent le rassemblement de petits groupes de participants homogènes pour 
discuter des croyances, des idées, des perceptions et des expériences. Selon la taille du 
groupe, il peut être souhaitable d’avoir plus d'un facilitateur. D'une manière générale, 
chaque animateur ne devrait pas avoir plus de 8 participants à sa charge. 
 
Groupe de discussion mixte (hétérogène) : 
Contrairement au groupe de discussion unisexué, nous pouvons rassembler un groupe 
hétérogène (femmes et hommes de différents âges et appartenant à des groupes identifiés 
tels que les PDI, les communautés d'accueil et les LGBTQ). Cette méthodologie peut être 
très utile pour comprendre les rôles de genre, le pouvoir et la prise de décision, ainsi que les 
relations entre les différents groupes définis. Cela peut nous donner une idée du niveau de 
compréhension ou de conflit et nous permettre de savoir quels sont les groupes qui 
dominent les autres.   
 

2) Entretiens individuels 
Une autre option consiste à effectuer des entretiens individuels (Outil 8 : Guide d’entrevue 
individuelle). Les entrevues individuelles sont essentiellement des conversations ayant un 
but spécifique. Les entretiens doivent être semi-structurés, ce qui signifie que pendant que 
nous sommes en train de travailler sur un ensemble spécifique de questions, nous devons 
poser des questions supplémentaires en réponse à ce qui survient au cours de la discussion. 
Toutes les questions doivent être ouvertes et permettre aux personnes interviewées de 
répondre à leur propre rythme.  
 

3) Questionnaires 
Les questionnaires sont une autre excellente méthode pour recueillir des informations utiles 
(Outil 9 : Guide des questionnaires). Les questionnaires peuvent également vous fournir des 
informations quantitatives.  

 
4) Observation directe 

Enfin, une autre méthode pour collecter des informations précieuses est l'observation 
directe (Outil 10 : Guide d'observation directe). L'observation directe peut vous donner des 
informations supplémentaires et aider à positionner les résultats d'autres méthodes.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

N'oubliez pas d'examiner la communauté, les ménages, les autorités 
locales, les institutions et les structures, les dirigeants communautaires 
et d'autres organisations travaillant dans la région de l'intervention. 
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ÉTAPE 5 : PLANIFICATION POUR VOS ANALYSES DE GENRE 
Maintenant, nous devons élaborer un plan d'action pour l'ensemble du processus. Notre plan 
d'action doit tenir compte des éléments suivants :  

- Principales activités et sous-activités connexes. 
- Ressources pour chaque activité (par exemple, les lignes budgétaires, le personnel 

requis, l'embauche de consultants ou de fournisseurs de services, le transport, etc.). 
- Responsabilités pour chaque sous-activité. 
- Calendrier. 

 
Le plan d'action doit inclure toutes les étapes allant de la définition des objectifs jusqu'à la 
production du rapport final (Outil 10 : Modèle de rapport final). D'autres considérations 
importantes comprennent : décrire les responsabilités et les tâches du personnel ; allouer du 
temps pour organiser des groupes de discussion, des entrevues et d'autres visites sur le terrain 
; être flexible. Rappelez-vous que la réalisation d'une analyse de genre est un moyen de créer 
une programmation efficace et non pas une fin en soi.  
 
ÉTAPE 6 : TRAVAIL SUR LE TERRAIN 
Le travail sur le terrain est une étape clé dans la réalisation d'une analyse de genre. Avant de 
commencer, il est essentiel de considérer la gestion de l'information et les questions ethniques, 
ce qui va nous aider également à positionner les données que nous recueillons.  
 
Gestion de l'information et ressources :  
Il est important de recueillir, documenter et stocker d'une manière organisée les informations 
que nous obtenons au cours de nos travaux sur le terrain. Choisissez le système et les outils de 
collecte de données qui fonctionnent le mieux pour votre analyse de genre et pour vos 
enquêteurs.  
 
N'oubliez pas que le travail sur le terrain et la collecte de données prennent du temps et diverses 
ressources. Nous devons nous demander : Est-ce que nous aurons besoin d'interprètes ? Est-ce 
que nous aurons besoin de quelqu'un pour prendre des notes lors des dialogues des groupes de 
discussion ? Utilisons-nous la collecte de données numériques ? Comment allons-nous 
rassembler toutes les informations une fois que nous aurons terminé ?  
 
Assurez-vous d'enregistrer la date, l'emplacement et les caractéristiques spécifiques de chaque 
personne ou chaque groupe consulté(e). Il est recommandé d'enregistrer les discussions afin 
que nous puissions compléter nos notes. Dans le cas où nous comptons filmer, enregistrer ou 
photographier pendant l'exercice, il faut s’assurer  de demander la permission. En effet ; certains 
thèmes sensibles et/ou personnels vont peut-être être évoqués..  
 
Considérations éthiques : 
Il existe des considérations éthiques qui devront être reconnues pour l'analyse de genre. Il est 
important que vous et votre équipe soyez conscient(e)s et engagé(e)s à : 

- Respect des informateurs : Assurez-vous d'avoir un consentement éclairé avant de 
commencer le travail sur le terrain.  

- Minimiser les préjudices : Protéger les participants et veiller à la confidentialité des 
données. La sécurité des participants ainsi que des équipes de recherche doit guider 
toutes les décisions.  

- Maximiser les avantages : L'analyse de genre peut mener à des processus importants 
d'autoréflexion et d'autonomisation. Dans la mesure du possible, les résultats de 
l'analyse de genre doivent aboutir à des interventions qui visent l'égalité des genres. 
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Ce manuel est aligné sur les Lignes directrices pour la recherche éthique d'Action contre la Faim 
(Outil 11 : Considérations éthiques), et il est conseillé de suivre les principes suivants lorsqu'on 
effectue l'analyse de genre : 

1. Notre recherche répond aux besoins des personnes vulnérables. 
2. Notre recherche est éthiquement justifiée et scientifiquement valide. 
3. Notre recherche est culturellement sensible dans ses entreprises de recherche. 
4. Notre recherche favorise le renforcement des organisations nationales et locales 

responsables de la recherche dans les communautés visées. 
5. Notre recherche s'efforce d'assurer la disponibilité des connaissances générées, ainsi 

que des produits développés localement et favorise le large partage des résultats de 
cette recherche. 

6. Notre recherche s’assure par tous les moyens possibles d'éviter les biais de recherche 
en raison de conflits d'intérêts avec d'autres intervenants. Notre recherche n’est pas à 
but lucratif. 

 
Voici quelques conseils sur la façon d'appliquer ces principes dans une analyse de genre: 

 
Les attentes doivent être gérées avec les personnes que nous interrogeons lors de la réalisation 
de ce type d'étude. Par exemple, si nous ne savons pas s'il y aura un projet financé après 
l'analyse, nous devons alors être très clair(e)s et transparent(e)s à ce sujet.  
 
Dans le cas où un(e) participant(e) révèle une activité illégale, comme le mariage de mineur(e)s 
ou la pratique de la mutilation génitale féminine, nous devons faire très attention à la 
manipulation de ces informations. Nous ne devrions jamais utiliser l'information de façon à ce 
qu’elle puisse causer de graves dommages aux participant(e)s ou à la communauté. 
 
Si un consensus n'est pas atteint parmi un groupe de participant(e)s, il peut y avoir des 
différences et des conflits. Nous devons faire attention et éviter les violences physiques ou 
autres types de violence. Si cela se produit, nous pouvons décider d'arrêter ou de suspendre le 
travail sur le terrain et/ou d'utiliser des techniques de résolution des conflits. 
 
La réalisation d'une analyse de genre vise souvent à 
obtenir des informations sur des sujets très sensibles, 
tels que la violence basée sur le genre (VBGS). Des 
conflits peuvent survenir si le ou la partenaire d'un(e) 
participant(e) découvre que des informations intimes 
sur sa relation sont communiquées à des tiers. De 
même, une communauté peut également sentir que 

Veillez à éviter de :  Nous devrions plutôt : 
x Faire des hypothèses fondées sur les 

perceptions externes du genre et des 
groupes d'âge. 

x Assurer la participation de tous les groupes 
d'âge et de genre.  

x Ne pas informer les autorités locales ni la 
population de l'objectif d'une analyse de 
genre.  

x Être transparent(e) à propos des 
informations que nous recueillons et du 
but à atteindre.  

x Divulguez toutes les informations de 
l'analyse de genre.  

x  Manipuler les informations sensibles avec 
beaucoup de précaution (c.-à-d. les cas de 
violences sexuelles et sexistes). En cas de 
divulgation, veillez à partager les 
renseignements de manière à respecter la 
confidentialité et à ne pas affecter les 
participant(e)s.  

 
Voir Outil 11 : Considérations 

éthiques pour plus de 
considérations éthiques pour la 
recherche sur la violence contre 

les femmes. 
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leur mode de vie et leur culture sont menacés lorsque l'information obtenue peut renforcer les 
participants, en particulier en ce qui concerne la prise de décision, le pouvoir et le contrôle 
exercé sur les ressources.   
  
ÉTAPE 7 : ANALYSE DES DONNÉES  
Il est recommandé d'analyser les données tout au long de l'analyse de genre et d'éviter ainsi de 
tout laisser pour la dernière minute. Cela créerait plus de travail, au risque de négliger certaines 
informations précieuses.   
 
Assurez-vous de disposer d'un système d'analyse des données qui fonctionne le mieux pour 
toute l'équipe, y compris les personnes qui recueillent les données, les enquêteurs et les 
analystes (Outil 12 : Analyse des données).  
 
ÉTAPE 8 : FAIRE UN RAPPORT D’ANALYSE DE GENRE 
Maintenant que nous avons recueillie et analysé les données, il est temps d'écrire notre rapport 
d'analyse de genre. Il est important de créer un document complet qui serve à la programmation 
future. N'oubliez pas de l'écrire de manière suffisamment claire afin que quiconque dans 
l'organisation puisse comprendre les principales conclusions et recommandations du rapport.  
 
Le rapport devrait être organisé comme suit (Outil 13 : Modèle de rapport final) :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page titre 
Remerciements 
Table des Matières 
Acronymes 
Introduction 

a) Contexte et statistiques 
b) Géographie 
c) Objectifs 

Approche méthodologique 
a) Approche de l'analyse de genre 
b) Outils de l'analyse de genre 
c) Sources d'information et de données  
d) Échantillonnage 
e) Analyse des données 
f) Défis 

Résultats de l'analyse de genre 
a) Rôles, responsabilités et répartition des tâches 
b) Accès et contrôle sur les ressources 
c) Participation et pouvoir dans la prise de décision  
d) Normes sociales et de genre 
e) Violence sexuelle et sexo-spécifique 
f) Informations sectorielles clés 

Principales conclusions 
Recommandations 
Annexes 

 

La partie la plus importante du 
rapport ce sont nos 
recommandations.  

 
Les recommandations devraient 

se concentrer sur COMMENT 
faire les choses plutôt que sur 

QUOI faire. 
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UTILISATION DES RÉSULTATS D'UNE ANALYSE DE GENRE : DISTRICT DE DHAR, INDE 
 

1) Les décisions par rapport aux activités du foyer, telles 
que ce qu'on doit cuisiner, ce qu'on doit acheter au marché 
et quel traitement on va recevoir d'un médecin, sont prises 
en collaboration par hommes et femmes. Cependant, les 
décisions finales concernant l'envoi d'un enfant atteint de 
malnutrition sévère et de sa mère au centre de 
réhabilitation nutritionnelle (NRC) sont prises par le chef de 
famille, normalement un homme. 
 

  
 
 
 
 
Dans le cadre du programme actuel intégré des 
pratiques de soins nutritionnels, il est important 
d'impliquer stratégiquement les hommes aux 
séances de sensibilisation. L'accent peut être 
particulièrement mis sur l'importance des soins 
pour les femmes, la promotion des 
accouchements en sécurité, les droits 
reproductifs grâce à un espacement approprié 
des naissances, l'importance de l'égalité d'accès 
aux services de santé pour tous, y compris le 
renvoi des enfants malnutri(e)s aiguës et leurs 
mères aux services adéquats. 

2) Une femme dépend d'un homme (dans le cas d'une 
relation mari-femme) ou d'autres hommes dans la famille 
(frère, père) quand il s'agit de sa mobilité en dehors du 
cercle du village. Il y a des questions mixtes de protection 
et de sécurité qui obligent une femme à demander la 
permission aux membres de sa famille avant de décider par 
elle-même de sortir n'importe où. Même si elle peut être à 
la recherche d'un traitement médical dans un centre de 
santé, elle doit être accompagnée par un homme de sa 
famille. D'autre part, des groupes de femmes de la 
communauté qui sortent ensemble sont autorisés sans 
restriction. 
 

 

3) On constate que les femmes gèrent bien leur temps, bien 
qu'elles ressentent de la pression à cause d'une lourde 
charge de travail en s'occupant des enfants, de la cuisine et 
des tâches ménagères. Les hommes ont plus de temps pour 
se détendre après une matinée de travail dans les champs. 
Ils passent peu de temps avec les enfants ou à s'engager 
dans le ménage et le nettoyage.  
 

 Des programmes spéciaux de soins adaptés 
peuvent être conçus pour impliquer les pères 
dans les soins psychosociaux des enfants, leur 
engagement dans le jeu et la stimulation des 
enfants, ainsi qu'une contribution accrue aux 
tâches ménagères pour permettre aux femmes 
enceintes et allaitantes de se reposer.  
 

 

UTILISATION DES INFORMATIONS DANS NOTRE 
PROGRAMMATION 
 
Maintenant que nous avons un rapport d'analyse de genre avec les principales conclusions et 
recommandations, il est temps d'utiliser les informations et de les appliquer à nos programmes. 
Notre analyse de genre peut nous donner des informations que nous pouvons déjà connaître ou pas.  
 
Voici un exemple de la façon dont les conclusions réelles d'une analyse de genre ont été intégrées 
dans un programme d'Action contre la Faim en Inde.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces actions devraient également être combinées avec des indicateurs de genre (Outil 14 : Guide des 
indicateurs de genre). Action contre la Faim va utiliser principalement des indicateurs sensibles au 
genre, plutôt que des indicateurs transformateurs. Les indicateurs sensibles au genre tiennent 
compte des sexo-spécificités et évitent de nuire aux déséquilibres existants, mais leur but final n’est 
pas d’arriver  à l’égalité de genre. Les indicateurs sexo-spécifiques sont normalement des indicateurs 
de condition et se réfèrent aux conditions pratiques des femmes et des hommes, ainsi qu'aux besoins 
pratiques tels que l'eau et le logement.  
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D'autre part, les indicateurs transformateurs de genre considèrent le genre et cherchent à 
transformer les déséquilibres entre les sexes pour atteindre l'égalité entre les genres. Les indicateurs 
transformateurs de genre sont normalement des indicateurs de position et se réfèrent à la position 
des femmes et des hommes dans la société et à leurs intérêts spécifiques (prise de décision, pouvoir, 
etc.).  
 
Un exemple d'indicateurs sensible au genre pour un programme d'eau et d'assainissement 
est :  

 

 
Condition : % des femmes ont amélioré l'accès à une eau de qualité suffisante 

Position : % des femmes déclarent être des membres actifs des comités de 
l'eau et de l'assainissement dont les opinions sont entendues et respectées 

 

L'indicateur de condition indique un changement dans la situation pratique des femmes, 
pour laquelle Action contre la Faim répond à un besoin spécifique, alors que l'indicateur de 
position indique un changement dans les relations de genre qui étaient inégalitaires 
auparavant, où les femmes ont maintenant plus de pouvoir décisionnel et de respect que 
précédemment. 

GLOSSAIRE 
Genre : Les différences sociales entre les femmes et les hommes tout au long du cycle de vie 
qui sont apprises et bien profondément enracinées dans chaque culture, sont variables au 
fil du temps et ont de grandes variations à la fois au sein des cultures et entre les cultures 
(Manuel du Comité permanent inter-organisations (IASC) sur le genre).  
 
Analyse de genre : L'analyse de genre est définie comme un processus utilisé pour 
identifier et comprendre les différents rôles, activités, besoins, vulnérabilités et capacités 
des femmes et des hommes de tous âges. 
 
L'égalité de genres : fait référence à la jouissance égale des droits, des possibilités, des 
ressources et des récompenses par les femmes, les filles, les garçons et les hommes. L'égalité 
ne signifie pas que les femmes, les filles, les garçons et les hommes sont identiques, mais 
plutôt que leur jouissance des droits, possibilités et chances de vie ne sont pas régies ni 
limitées par leur sexe à la naissance.  
 
L'équité entre les genres est le processus qui consiste à être juste envers les femmes, les 
filles, les garçons et les hommes. Afin d'assurer l'équité, des stratégies et des mesures 
doivent souvent être mises en place pour compenser les désavantages historiques et 
sociaux des femmes et des filles qui les empêchent de travailler sur le même terrain avec les 
hommes et les garçons. 
 
Approche sensible au genre vs approche transformatrice transformateur au niveau 
en matière du de genre : L'approche transformative est définie par des programmes ou 
des activités qui cherchent activement à établir des normes et des structures sociales 
équitables, ainsi que des comportements individuels équitables en matière de genre. 
L’objectif final d’une approche transformatrice est de changer les dynamiques de pouvoir 
et l’équilibre des relations entre les genres. A l’inverse, à travers une approche sensible aux 
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questions de genre, les programmes et les activités répondent aux différents besoins et 
vulnérabilités des individus basés sur leur genre. Ces activités améliorent considérablement 
l'accès des femmes, des filles, des garçons ou des hommes à la protection, au traitement ou 
aux soins. Elles ne contribuent pas à modifier les grandes questions contextuelles qui sont 
à la base des inégalités entre les genres, mais elles ne contribuent pas à la perpétuation des 
déséquilibres de genre. S'il est essentiel que la programmation soit sensible aux questions 
de genre, cela ne suffit pas pour modifier fondamentalement l'équilibre des pouvoirs dans 
les relations entre les genres ni atteindre l’équité. 
 
Hétérogène : Une communauté hétérogène est une société ou un groupe qui comprend des 
individus de différentes ethnies, origines culturelles, genres et/ou âges.  
 
Homogène : Une communauté homogène est une société ou un groupe qui a des 
caractéristiques similaires. Par exemple, un groupe d’agriculteurs hommes est considérés 
comme un groupe homogène.  
 
Identité : Caractéristiques et conception personnelle qui composent une personne ou un 
groupe.  
 
LGBTQ : Un acronyme qui signifie Lesbien(ne), Gay, Bisexuel(e), Trans et/ou Queer, utilisé 
pour désigner une communauté de personnes dont les identités sexuelles ou de genre 
peuvent créer des préoccupations politiques et sociales partagées.  
 
Échantillonnage aléatoire : Toute méthode d'échantillonnage qui utilise une forme 
quelconque de sélection aléatoire. 
 
Échantillonnage dirigé : Une méthode d'échantillonnage sélective et/ou subjective. 
 
Recherche qualitative : Recherche qui est utilisée pour comprendre les raisons, les 
opinions et les motivations sous-jacentes. Ou, en d'autres termes, recherche principalement 
exploratoire.  
 
Recherche quantitative : Recherche utilisée pour quantifier le problème en générant des 
données numériques ou des données qui peuvent être transformées en statistiques 
utilisables. 
 
Échantillonnage : Un processus de sélection des unités d'une population d'intérêt qui 
permet en l’étudiant de généraliser plus ou moins nos résultats à la population de laquelle 
ils sont issu(e)s. 
 
Violence basée sur le genre et sexuelle (VBGS) : La violence sexuelle et sexo-spécifique 
est un préjudice causé à une femme, à une fille, à un homme ou à un garçon qui a un impact 
négatif sur sa santé physique, sexuelle ou psychologique, son développement ou son 
identité et qui est fondée sur les inégalités de pouvoir de genre et la discrimination basée 
sur le genre.  
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OUTILS  
Outil Aperçu 

Outil 1 : Fiches conseils 
Notation Genre du Comité 
permanent inter-organisations 
(IASC) 

Le Comité permanent inter-organisations (IASC) a élaboré des fiches techniques pour aider 
les partenaires à intégrer les questions de genre dans leurs projets. Les secteurs 
comprennent la CCCM, la protection de l'enfance, la coordination, l'éducation, la sécurité 
alimentaire, la santé, la violence basée sur le genre (VBG), la lutte anti-mines, la nutrition, la 
protection, le rétablissement précoce, le logement, ainsi que les NFI et l'Eau, Assainissement 
et Hygiène (WASH). 

Outil 2 : Principales questions 
sectorielles de CARE 
International 

CARE International a élaboré des questions sectorielles clés à poser au moment d'effectuer 
une analyse de genre. Ces secteurs comprennent l'Eau, Assainissement et Hygiène (WASH), 
la nutrition et la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. 

Outil 3 : Domaines principaux 
d'enquête 

Il s'agit d'un outil qui consiste en un résumé du cadre analytique de Harvard et de la boîte à 
outils genre de CARE International. 

Outil 4 : Horloges d'activités 
quotidiennes 

Tiré de la politique de genre et de la boîte à outils d’Action contre la Faim, ce document 
donne un aperçu de l'objectif et du processus de l'horloge d'activités quotidiennes. 

Outil 5 : Profil de l'activité Il s'agit d'un outil qui aide à comprendre les différents rôles et les activités qui sont réalisés 
dans une communauté. 

Outil 6 : Utilisation des 
ressources et profile de 
contrôle 

Il s'agit d'un outil qui aide à comprendre comment les différentes ressources sont utilisées 
et contrôlées dans une communauté. 

Outil 7 : Guide des groupes de 
discussion unisexués 

Issues de la boîte à outils ACDI-VOCA pour l'analyse de genre, l'évaluation et la vérification, 
ce document fournit des directives claires sur la façon de planifier et de gérer les dialogues 
de groupes de discussion. 

Outil 8 : Guide d'entrevue 
individuelle 

Issues de la boîte à outils ACDI-VOCA pour l'analyse de genre, l'évaluation et la vérification, 
ce document fournit des directives claires sur la façon de planifier et de faire les interviews 
individuelles. 

Outil 9 : Guide des 
questionnaires 

Issues de la boîte à outils ACDI-VOCA pour l'analyse de genre, l'évaluation et la vérification, 
ce document fournit des directives claires sur la façon de planifier et de recueillir les 
informations pour les questionnaires et les sondages. 

Outil 10 : Guide d'observation 
directe 

Issues de la boîte à outils ACDI-VOCA pour l'analyse de genre, l'évaluation et la vérification, 
ce document fournit des directives claires sur la façon de planifier et de gérer l’observation 
directe. 

Outil 11 : Considérations 
éthiques 

Développé par PATH et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ce guide fournit des 
méthodes pour effectuer des enquêtes et des recherches qualitatives sur la violence sexiste 
dans des milieux à faibles ressources. 

Outil 12 : Analyse des données Issus de la boîte à outils ACDI-VOCA pour l'analyse de genre, l'évaluation et la vérification, 
ce document fournit des étapes claires sur la façon d'analyser les données recueillies à partir 
d'une analyse de genre. 

Outil 13 : Modèle de rapport 
final 

Il s'agit d'un modèle pour le dernier rapport d'analyse de genre.  

Outil 14 : Guide des 
indicateurs de genre 

Il s'agit d'un outil spécifique à Action contre la Faim qui donne un aperçu des éléments à 
considérer lors de l'élaboration d'indicateurs de genre, ainsi que des exemples.  

 
 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES :  

¾ CARE International : Boîte à outils analyse de genre 
¾ FAO : site web de genre et de foresterie 
¾ CARE International : Outil d'analyse de genre rapide pour les cas d'urgence 
¾ CARE Autriche : Notes directrices d’analyse de genre 
¾ CARE International : Ligne directrice pour effectuer une analyse de genre en cas d'urgence 
¾ Action contre la Faim International : Lignes directrices en matière de recherche éthique 

http://gendertoolkit.care.org/Pages/core.aspx
http://www.fao.org/forestry/gender/en/
http://pqdl.care.org/gendertoolkit/Pages/rapid%20gender%20analysis%20in%20emergencies.aspx
https://care.at/images/expert/pdf/COE_Resources/Gender/COe_GenderAnalysisGuidelines.pdf
http://www.care.org/sites/default/files/documents/Gender-is-Easy-March-2011.pdf
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