
Genre et Analyse     1

AN
ALYSE

Analyse axée sur les femmes et cycle du programme SCVM

LES COMPOSANTES
DE L’ÉQUITÉ GENRE

CYCLE DE
PROGRAMME

Analyse
systémique

Système d’information
cohérents

Pr
at

iq
ue

 r
éf

lé
xi

ve

Stratégie ciblée

Synthèse

Chaque année, nous élargissons notre analyse systémique pour mieux comprendre ce qui entretient la
pauvreté et la SCVM, avec l’analyse des parties prenantes, l’analyse des tendances, l’analyse des politiques,

les avantages et les inconvénients, l’analyse des écarts et, bien
entendu, l’analyse de la problématique genre. On pourrait remplir
une pièce avec uniquement les outils ! Pour éviter de “paralyser
l’analyse,” une analyse holistique de SCVM qui prend en compte la
diversité et les rapports de pouvoir peut nous aider à savoir les
domaines où nous avons besoin d’outils spécifiques pour approfondir
les choses. Dans cette composante de l’équité genre, nous
examinerons les aspects ci-après :

Comment un éventail de méthodes de recherche et d’analyse
peuvent être axées sur le genre.
La nécessité d’une analyse et d’une réflexion axée sur le genre,
soutenue tout au long du processus de mise en œuvre.
Un outil d’analyse du niveau d’habilitation qui peut résulter d’une
intervention.
Les questions et les ressources-clés pour promouvoir l’analyse
genre.

Une compréhension superficielle par des personnes de bonne volonté est plus frustrante qu’une ignorance
absolue de la part de personnes de mauvaise volonté.

Martin Luther King, lettre de la prison de Birmingham, 16 Janvier 1963

Une chose que nous avons apprise sur la pauvreté, c’est qu’elle est plus qu’un simple manque
de ressources. Pourquoi le Brésil, la sixième économie du monde, est-il classé au 73e rang selon
l’indice de développement humain, pour des indicateurs fondamentaux tels que l’espérance de vie et

l’alphabétisation ? Pourquoi en Tanzanie, les femmes, qui constituent une force de travail presque égale à
celle des hommes, ne gagnent que les 2/3 du salaire que reçoivent leurs collègues masculins ? 1 De quelle
façon les nombreux projets de développement – allant des barrages aux puits, des condoms aux cliniques –
ont-t-ils réellement changé la vie des hommes et des femmes les plus pauvres du monde ? Les réponses à ces
questions dépendent d’une bonne analyse – elle doit être à la fois, suffisamment globale pour examiner les
nombreuses causes de la pauvreté et suffisamment approfondie pour aller au-delà des conclusions et des
clichés superficiels. Et comme CARE le reconnaît de plus en plus, elle doit étudier les relations sociales et les
rapports de pouvoir.

La pauvreté, nous le savons, n’est ni inévitable ni neutre; elle se nourrit d’attitudes et d’institutions qui
privilégient certains groupes par rapport à d’autres. Dans chaque ménage, communauté et institution, les
normes sexuelles non-dites déterminent la façon dont les décisions sont prises, la façon dont les ressources
sont allouées et la façon dont les personnes interagissent dans le monde. Le ratio hommes/femmes en Inde
- où le taux de mortalité des femmes renverse la tendance mondiale que la population féminine dépasse
légèrement celle des hommes – soulève des questions sur les cinq millions “de filles manquantes” et les “35
millions de femmes manquantes.”2 Il ne s’agit pas simplement d’accidents – chaque décès réfléchit des
pressions culturelles, économiques, politiques et sociales à tous les niveaux de la société, qui font que les
filles et les femmes aient des difficultés à mener une vie saine et productive. A moins que nous ne nous
arrêtions pour poser délibérément la question “pourquoi”, nos programmes et notre plaidoyer peuvent
passer à côté d’occasions pour promouvoir notre vision et notre mission.

Ce deuxième chapitre de la boîte à outil sur le genre vise à partager les façons dont l’analyse de la problématique
genre influence la programmation de CARE. Comme le montre – nous l’espérons - la série d’exemples présentés
ci-après, nous pouvons appliquer beaucoup de méthodes et les spécificités de chaque situation détermineront
la meilleure approche en matière d’analyse genre. Le message est le suivant : soyez engagé et faites preuve
d’imagination !
1 Indice de Développement Humain du PNUD 2002
2 Unicef/Mouvement Mondial pour les Enfants. http://www.ngosatunicef.org/Photos/india/06child.htm.
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La façon fermée de
s’ouvrir à CARE

Cambodge
CARE International Cambodge, en collaboration avec les institu-
tions locales, utilise des outils participatifs pour l’évaluation de la
santé sexuelle des jeunes ouvrières dans l’industrie du vêtement.
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Cette partie est un extrait de  : Forder, J. (février 2000). “Experi-
ences of using a participatory approach in Cambodia : Exposing
the needs of sex and good women”. In PLA notes 37 : Sexual and
reproductive health. International Institute for Environment and
Development : London. P. 56-62

Pour plus d’informations sur les outils d’analyse de la problématique
genre, utilisés dans le cadre de ce projet, consultez : Forder, J. A
(1999). PLA tools in Action : lessons learned during a sexual health
need assessment with Cambodia’s young garment worker. CARE
International Cambodia : FOCUS on Young Adults. P. 42-43

La confiance, le respect mutuel et la capacité
à faciliter les discussions franches sur les
questions sexuelles sont des éléments
essentiels des composantes de la recherche
participative.  Dans un pays qui se remet d’un
passé récent traumatisant, la confiance est un
bien inestimable. Au Cambodge, l’équipe du
projet a adapté et appliqué des méthodes et
des outils participatifs de CARE Zambie, dans le
cadre de ses activités concernant la santé

sexuelle des adolescents. Les activités étaient les suivantes : la
carte communautaire, les transects, la liste et le classement, la
conception de matrice, les diagrammes de Venn, l’analyse de
saisonnalité, les jeux de rôle, le recensement des hommes et des
femmes et la carte du corps. Nous avons pensé que ces techniques
renforceraient la capacité des participants à comprendre et à

remettre en cause les croyances qui bloquent l’exercice des choix
salutaires.

Toutefois, l’équipe a rencontré un problème lors de la toute première
expérience sur le terrain avec un groupe de jeunes femmes
célibataires. Au départ, les chercheuses cambodgiennes ont déclaré
qu’elles avaient confiance en leur capacité à parler de questions
sexuelles – après tout, elles étaient sages-femmes! Lorsque le mo-
ment était venu de mener les recherches, elles ont trouvé qu’elles
étaient toutefois incapables de poser à des femmes “de bonne
réputation” des questions sur les “mauvais” comportements
éventuels, même en utilisant la méthode du “papier fermé”1 Après
avoir discuté avec l’équipe de recherche, je suis intervenue et j’ai
demandé aux participants si les chercheurs pouvaient leur poser
des questions personnelles. Les participants ont accepté sans

hésitation, même si les chercheuses cambodgiennes se sentaient
toujours mal à l’aise. Dans un Khmer hésitant, j’ai commencé à
poser des questions sur les relations sexuelles des jeunes femmes.
Lorsque les bouts de papier avec les symboles représentant les
réponses ont été récupérées, la chercheuse qui notait les réponses
avait du mal à rester tranquille et à garder les réponses pour elle.
Son regard s’éclairait et elle était passée de la position assise sur
le sol à la position accroupie. Entre temps, les participantes étaient
calmes, manifestement pas perturbées par notre agitation.

A l’issue de la séance, la méthode n’a pas beaucoup favorisé la
communication directe, mais elle a quelque peu suscité la confiance.
Les participantes ont posé une multitude de questions; des ques-
tions que les jeunes femmes pensaient qu’elles ne pouvaient poser
à personne, de peur d’être étiquetées comme “des femmes de pe-
tite vertu “. Dans les trois mois qui ont suivi, le sexe est demeuré
un sujet délicat mais des questions sur le sexe pouvaient maintenant

être posées dans un cadre privé (par opposition à un cadre médical)
et des réponses étaient accueillies de façon plus positive. 

1 L’outil de la méthode “du papier fermé”: on demande aux partici-
pants de répondre à des questions personnelles en plaçant un symbole
sur une feuille de papier en guise de réponse. Les réponses étant
anonymes, un des principaux inconvénients réside donc dans l’absence
de discussions.
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Outils
d’analyse

qui
marchent!

Restez en contact avec vos collègues des unités régionales et techniques, et les groupes de travail
internationaux de CARE pour vous tenir informés sur la façon dont les principales méthodes d’analyse
évoluent pour prendre en compte des approches basées sur les droits qui intègrent les questions
relatives au genre !

Le meilleurs “outils” d’analyse des relations
genre (1) s’attaquent manifestement aux as-
pects genre de questions spécifiques et montrent
comment différentes formes d’obstacles se
rapportent au genre, à l’âge, à la caste, à la
classe, à la capacité/l’incapacité, au penchant
sexuel, à l’ethnie; (2) favorisent la participa-
tion des femmes et des hommes qui sont le
plus directement concernés; (3) favorisent le
dialogue et l’analyse d’expériences personnelles

et des facteurs qui déterminent ces expériences. Au fur et à mesure
que nous développons le cadre SCVM de CARE pour traiter les causes
sous-jacentes de la pauvreté et
de la marginalisation, nous de-
vons aussi enrichir notre analyse
SCVM avec des méthodes qui
examinent les aspects genre du
cadre politique et institutionnel
pour recueillir les perceptions
des hommes et des femmes
ayant des droits et des devoirs
sur la dynamique et les rapports
de pouvoir à tous les niveaux.

Les outils d’Apprentissage
Participatif et D’Action (PLA) et
les outils MARP tels que les in-
terviews semi-structurées, les
diagrammes et la visualisation;
les exercices de classement et de
notation peuvent tous être
facilement adaptés pour prendre
davantage en compte la
problématique genre dans le pro-
cessus de dialogue et d’analyse
communautaires. Par ailleurs,
d’autres techniques telles que les
récits, les bandes dessinées et
les jeux peuvent être s’avérer
efficaces pour la découverte des
questions cachées et pour
engendrer de nouvelles solu-
tions. Toutefois, les approches
participatives sont parfois “trop
risquées” ou trop superficielles
pour s’attaquer aux questions
essentielles d’identité et de rap-
ports de pouvoir. Donc d’autres
méthodes de recherche et
d’analyse tirées de
l’anthropologie, de la sociologie,
des sciences politiques et de la
psychologie constituent des
compléments essentiels de la
PLA. Vous trouverez ci-après un
exemple des deux types de
méthodes. Ces méthodes et bien
d’autres se trouvent dans la
bibliographie, à la fin du docu-
ment. 
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Cette étude de cas a été adaptée de l’examen approfondi que Caroline
Pinder a fait, en mai 2002, des activités d’intégration et
d’habilitation menée par CARE Zambie. Le rapport intégral est un
document riche qui contient de nombreuses leçons sur la prise en
compte des femmes. On peut trouver la section sur l’Equité genre
et la diversité du portail Internet : my.care.org portal.

CARE Zambie : Agir
sur le moment!

Ce projet n’a pas débuté avec “la parfaite analyse de la
problématique genre “ ou même avec un accent particulier
sur cet aspect. Le projet était  néanmoins déterminé à donner
une image globale au fil du temps de ce qui se soutenait la
vulnérabilité et la sécurité des conditions de vie des ménages
dans cette zone agricole sujette à la sécheresse.

©CARE 2002/A. John Watson

L’équipe du Livingstone Food Security Project
(LFSP) n’a pas été loin dans la mise en œuvre
de sa stratégie d’appui aux agriculteurs avant
de se rendre compte qu’il était nécessaire
de mieux comprendre la façon dont les rela-
tions genre influençaient la SCVM. Emma
Sitambulli, un agent de vulgarisation agricole
qui menait des exercices de MARP en 1996, a
été une des premières à constater une

dynamique étrange entre les hommes et les femmes et en a informé
Sylvester Kalonge, chef du projet. Ce dernier se souvient : “lorsqu’on
lui a donné un prêt de semences, une veuve a produit de meilleures
cultures et en plus grande quantité que son frère qui s’occupait de
labour de sa terre. Celui-ci n’a pas apprécié le nouveau pouvoir de
la veuve – maintenant elle n’avait pas besoin de lui demander de la
nourriture et il a donc dit qu’il ne labourerait plus son champ,
l’année suivante. Au premier abord, la solution semblait évidente
- elle devrait plutôt vendre les semences et louer de la main d’œuvre,
mais cela ne ferait qu’aggraver leur rivalité et ne règlerait pas la
situation. Il serait en mesure de
retirer d’autres formes de soutien
à la veuve, ce qui la rendait
vulnérable.”

En 1996, Emma a occupé le
nouveau poste de responsable
des questions de genre, a formé
le personnel en MARP axé sur le
genre et a élaboré une stratégie
d’apprentissage qui a finalement
inspiré le concept de pratique
réfléchie dans le cadre SCVM. La
réflexion et l’apprentissage
commun sont devenus des
caractéristiques majeures de
l’évolution du projet à partir de
ce moment, pas uniquement
pour les questions de genre mais
pour toutes les composantes du
projet. Ce travail a
immédiatement fait ressortir
plusieurs domaines qui ne
prennent pas en compte le genre
(par exemple le programme
laitier qui fait travailler les
femmes mais qui versent les
bénéfices dans la poche des
hommes du fait des restrictions
imposées à l’accès au marché par
les femmes).

La prise de conscience a permis au
projet d’améliorer ses principales
stratégies. Par exemple, le personnel a noté qu’aucune femme
n’acceptait les fonctions (bénévoles) de responsables d’élevage
communautaire (Community Livestock Officers) et de facilitateurs
communautaires. L’analyse de la problématique genre a indiqué,
d’une part, que ces postes supposaient que les femmes passent
beaucoup de temps loin de leur domicile vu la taille des zones
désignées, ce qui est incompatible avec les fonctions reproductrices
des agents, et d’autre part que le fait de s’occuper des grands
troupeaux – de bovins notamment - était considéré comme un
travail exclusivement masculin. Suite à ces constats, les zones cibles
ont été divisées de sorte qu’on pouvait faire, en un jour, le voyage

aller-retour dans la zone même la plus éloignée. Par ailleurs, les
agents travaillaient par pairs - un homme et une femme - et
participaient tous deux à la gestion des grands troupeaux et à la
prise de décision pour que les villageois voient qu’une femme peut
apprendre et former les autres en santé animale et en gestion
communautaire. En conséquence, à Kaloma, 27 % des facilitateurs
sont actuellement des femmes (contre 0 % dans le passé).

La deuxième façon dont l’analyse du genre a déterminé le projet a
été de souligner la nécessité de responsabiliser particulièrement
les femmes dans les ménages couverts par le projet. L’analyse genre
a attiré, à maintes reprises, l’attention sur la façon dont le statut
inférieur des femmes sapait la sécurité des conditions de vie des
ménages ainsi que leur dignité fondamentale . A titre d’exemple,
les femmes ne contrôlaient pas les revenus tirés de l’exploitation
des terres familiales parce que la propriété et la vente des terres
étaient réservées aux hommes. Elles en venaient à “voler” les cul-
tures sur les terres de leurs maris et à les vendre à bas prix pour
faire aux dépenses qui leur incombaient. Pour améliorer la

productivité des femmes et en même
temps le statut des femmes au
sein du ménage, le projet a initié
des activités pilotes avec les
brasseuses de bière, en leur
assurant une formation à
l’habilitation personnelle (per-
sonal empowerment training –
PET), en mettant au point des
stratégies visant à améliorer la
rentabilité des leurs activités
économiques et en amenant les
maris et les leaders villageois à
soutenir leurs femmes
nouvellement prospères. Emma
se souvient :

“Au LFSP, cette activité nous a
appris que la meilleure façon de
promouvoir l’intérêt des femmes
est de faire venir les hommes et
de leur faire voir qu’il y va aussi
de leurs intérêts. La formation
elle-même a concerné des
hommes et des femmes
bénéficiaires du PET. Les idées
ont donc été diffusées et
constituaient donc moins une
menace; cette manière de
procéder a permis aux hommes,
qui n’étaient pas contents de voir
leurs femmes être formées dans
un domaine où ils ne l’étaient pas,
de “sauver la face”

L’analyse faite tout au long du projet a permis de mettre en lumière
les véritables causes de l’iniquité et de les discuter à mesure que le
projet établissait des rapports de confiance avec les communautés
bénéficiaires du projet et les comprenait mieux. 
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Entretenir
l’apprentissage a

travers une pratique
reflexive

De quelle façon notre
impact est-il façonné par d’autres

projets ou facteurs externes ? Comment
apprenons-nous cela ?

Quelles sont les stratégies
proposées par ces concepts/cadres ?

Nos stratégies actuelles sont-elles bien
ciblées ?

Comment soutenir la
responsabilité de la révision, de

l’adaptation et du changement au
niveau du programme ?

Comment pouvons-nous
renforcer les liens entre l’analyse

et la stratégie ?

Comment utilisons-nous les
concepts et les cadres pour

éclairer les questions relatives
aux conditions de vie et au

genre ?
Comment pouvons-nous

ajuster les systèmes et outils
d’information pour refléter plus

fidèlement ce qui se passe
sur le terrain ?

Com-
ment concevoir nos programmes

pour qu’ils soient dynamiques pour
permettre l’adaptation des activités en fonction de

l’expérience acquise sur le terrain ?  Comment
hiérarchiser les changements et les

ajustements ?

Les questions qui
favorisent la

pratique réfléchie

La pratique réfléchie a émergé comme un
aspect essentiel de l’apprentissage
programmatique lors de l’atelier sur le genre
et SCVM organisé par la région Afrique Sud-
ouest de CARE. Puisque les relations genre sont
complexes et puisque dans la plupart des
sociétés il est risqué d’en discuter trop
ouvertement, il est très difficile, au moment de
la conception initiale du projet, de savoir quel
pourraient être exactement les principaux

problèmes et les points d’appui dès le départ. Les projets les plus
axés sur le genre utilisaient tous des pratiques réfléchies pour voir
la façon dont l’expérience acquise pendant la mise en œuvre du
programme pouvait être mise à profit pour améliorer l’impact. C’est
essentiellement une discipline qui consiste à se demander “Qu’est-
ce qui vient de se passer ?” à chaque stade de l’élaboration et de la
mise en œuvre des programmes SCVM.

Par exemple, l’analyse systémique favorise de nouveaux dialogues
et de nouvelles relations, simplement à travers une démarche qui
consiste à poser et à répondre à des questions. Au-delà de la simple
exploitation des données produites, la pratique réfléchie examine
la façon dont l’énergie, la tension et la résistance de ce processus
d’analyse devraient façonner la stratégie du programme pour garantir
son effet sur la sécurité des conditions de vie et les relations genre
en général, et pas uniquement dans le cadre d’une sous-stratégie
technique du projet proposé.

En élaborant et en mettant en œuvre une stratégie ciblée, les
positions et les intérêts des différentes parties prenantes
deviendront plus clairs; la pratique réfléchie nous permet d’exploiter
toutes ces possibilités pour ouvrir de nouvelles portes ou pour
construire des relations plus équitables, tout en faisant face aux

risques et à l’opposition au fur et à mesure qu’ils émergent et
avant qu’ils ne portent préjudice au projet et à ses participants.

Les types de systèmes d’information cohérents qui appuient la
pratique réfléchie, fournissent des informations opportunes et utiles
qui aident les membres de la communauté ou le personnel de CARE
et ses partenaires à apprendre et à s’adapter en fonction de nouvelles
idées sur les relations genre au sein du ménage et de la société. La
pratique réfléchie couvre les aspects suivants : un examen périodique
des avantages et des inconvénients; l’échange d’expériences avec
d’autres projets et partenaires et l’apprentissage participatif avec
les clients.

La plupart des cycles programmatiques recommandent une étape
finale “réfléchie “ consistant à extraire des leçons tirées des
évaluations, leçons qui doivent être exploitées pour une nouvelle
conception ou programmation. CARE a une vision plus large de la
pratique réfléchie en ce sens qu’elle encourage l’apprentissage et
l’innovation comme approche pour tous les éléments
interdépendants du cycle. 
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La pauvreté est due à la fois à la disponibilité de ressources de
qualité et aux rapports de pouvoir qui déterminent leur accès. Pour
provoquer l’équité genre, nous devons satisfaire plus pleinement les
besoins pratiques et stratégiques des groupes marginalisés, y compris
les femmes.

Analyser
l’impact

sur
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Si vous souhaitez plusieurs informations sur les matrices d’analyse
du genre comme celle présentée ci-dessus, vous pouvez télécharger
ce manuel ou le commander gratuitement : Vaino-Mattila, A. (1999).
Navigating Gender : A framework and tool for participatory devel-
opment. Ministry of Foreign Affairs, Department for International
Development Cooperation. http://global.finland.fi/

 L’HABILITATION L’HABILITATION

Le cadre d’habilitation de Longwe (présenté
dans la composante des Concepts) peut être
utilisé avec n’importe quel outil pour évaluer
l’effet relatif d’une approche ou activité
proposée en matière d’autonomisation des
divers groupes. La lecture du tableau du  bas
vers le haut indique une expansion qui va de la
satisfaction des besoins des femmes à celle des
besoins stratégiques. Les meilleurs programmes
ont des effets positifs à tous les niveaux, à la

fois en ce qui concerne le processus utilisé et les résultats finaux
obtenus.

L’exemple ci-après montre la façon dont on peut adapter une matrice
pour analyser l’équité genre dans un projet de développement.

Par exemple, la distribution de vivres aux veuves peut avoir un
effet positif sur le bien-être des femmes. Toutefois, si le processus

part du sommet vers la base, il aura probablement peu d’effet sur
le besoin stratégique des femmes à mieux comprendre les raisons
qui sous-tendent l’insécurité alimentaire et à se mobiliser pour
garantir leur participation à la prise de décision concernant les
mécanismes de distribution ou le contrôle sur le type, la qualité et
la quantité des vivres qu’elles reçoivent.

          Hommes Femmes

          Processus     Impacts Processus     Impacts

Contrôle

Mobilisation

Prise de
conscience

Accès           + +

Bien-être           + +

Un autre projet pourrait envisager l’ajout d’une composante travail
contre paiement (cash-for-work) au projet d’assainissement et de
l’eau potable. En facilitant l’accès à l’eau potable, le projet peut :
améliorer le bien-être matériel à travers la santé et l’hygiène des
hommes et des femmes; réduire la charge de travail des femmes
qui vont chercher de l’eau (impact sur le bien-être et l’accès chez
les femmes); permettre aux hommes d’irriguer les champs et
d’accroître la production agricole (le bien-être chez les deux sexes;
l’accès chez les femmes). Cependant, si le processus est tel que les
hommes font la planification, apprennent les techniques de

maçonnerie et reçoivent une rémunération, alors ils reçoivent, à
tous les niveaux d’habilitation, un appui supplémentaire dont les
femmes ne bénéficient pas.

           Hommes Femmes

          Processus     Impacts Processus     Impacts

Contrôle +

Mobilisation +

Prise de +
conscience

Accès + +      + +           + +

Bien-être + +      + +           + +

En réfléchissant à l’égalité en ce qui concerne les effets d’un projet
(qu’est-ce qui a été réalisé/fourni et à qui) et son processus  (com-
ment l’avantage est-il créé, qui participe, qui décide) peut aider à
maximiser l’équité et l’habilitation. 
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Check-liste sur le genre
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Ressources
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Aguilar, L. & Valenciano, G. B. I. Seek and Ye Shall
Find: Creating participatory appraisals with a gender
perspective. World Conservation Union Regional Of-
fice for Mesoamerica and the Arias Foundation’s Cen-
ter for Human Progress.

Ce document présente les approches en matière
d’analyse participative, les éléments importants de
l’analyse axée sur l genre, les étapes, les “outils”
et les exemples
Disponible à : http://www.poam.org/articulos-
estudios/equity/

DFID. Rural Livelihoods: Using Tools.
Un bref aperçu des méthodes d’analyse des rela-
tions genre et des conseils pour exploiter des outils
spécifiques.
Disponible dans la genie database: http://
www.genie.ids.ac.uk

Food and Agriculture Organization. (1999). SEAGA:
Field Handbook.

Des outils d’analyse participative des différences
entre les individus dans la communauté et les
ménages. Un éventail d’exemples et de conseils
sur le “comment”.
Disponible : http://www.fao.org/sd/seaga

Frankenberger, T., Drinkwater, M. & Maxwell, D.
(janvier 2000). “Operationalizing HLS: a holistic ap-
proach for addressing poverty and vulnerability,” and
Frankenberger, T., Luther, K., Becht, J., and McCaston,
K. (juillet 2002) “Household Livelihood Security As-
sessments: A tool for practitioners” CARE.

Deux traitements très détaillés du cadre de
programme essentiel de CARE: le premier aborde
les aspects conceptuels et le second, détaille les
outils et les méthodes d’évaluation SCVM.
Disponible à : http://my.care.org

March, C., Smyth, I. & Mukhopadhyay, M. (1999). A
Guide to Gender Analysis Frameworks. Oxfam, UK.

Cet ouvrage s’adresse aux agents ayant une très
grande expérience dans le domaine de la
problématique genre; il présente plusieurs  cadres
bien connus d’analyse de la problématique genre,
accompagnés de commentaires sur leurs forces et
leurs faiblesses.
Disponible à :  http://www.womenink.com

O’Brien, P (2001). Benefits-Harms Manual. CARE.
Des outils d’analyse basés sur le droits, qui mettent
l’accent sur relations entre les différentes séries
de droits humains et le fait que plusieurs inter-
ventions peuvent avoir plusieurs effets, positifs ou
négatifs. Les outils d’analyse de profil et d’impact
sont utiles pour étudier les causes et les
conséquences de la pauvreté et des effets probables
des interventions de CARE.
Disponible à :  http://my.care.org

Parker, R., Lozano, I., Messner, L.A. (1995). Gender
Relations Analysis: A guide for trainers. Save the Chil-
dren.

Un guide de formation qui présente aux praticiens
certains éléments de base de l’analyse des rela-
tions genre – le rôle de chaque sexe, la division
genre du travail, les rapports de pouvoir et l’analyse
des impacts – et des façons d’appliquer ces infor-
mations pour encourager l’égalité genre dans les
autres projets..
Disponible : http://www.womenink.com

Parker, R. (1993). Another Point of View: A manual
on gender analysis training for grassroots workers.
UNIFEM.

Une technique communautaire pour identifier et
analyser les différences afin d’évaluer les différents
effets des interventions de développements sur le
genre.
Disponible à : http://www.womenink.org

Slocum, R., Wichart, L., Rochleau, D., Thomas-Slayter,
B. (1995). Power, Process and Participation: Tools
for change. Intermediate Technology Publications.

Des outils novateurs pour l’analyse de la diversité/
genre, accompagnés d’une étude de cas pour
chaque outil utilisé sur le terrain. Les outils
accompagnent l’étude des questions sectorielles
ainsi que les différentes phases  du cycle de projet.
Disponible à : http://www.itdgpublishing.org.uk

Thomas-Slayter, B., Polestico, R., Esser, A.L., Taylor,
O. and Mutua, E. (1995). A Manual for Socio-Eco-
nomic and Gender Analysis. ECOGEN.

Une gamme d’outils participatifs permettant
d’aborder la problématique genre tout au long du
cycle du projet à plusieurs niveaux.
Disponible à : http: //pactpub.com


