Classeur d’outils pédagogiques, IFAID/MAE, 2001
Fiche n°. 2 : Le profil d’activités Adaptation à partir des cadres d’analyse de Moser, Harvard, POP (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).


Utilisation : Pour la collecte et l’analyse d’information à différents stades, surtout avant la conception et la planification d’une intervention. Une utilisation répétée permettrait de tenir compte des évolutions. <BR>
Les fiches n°. 2 à 5 se complètent utilement et peuvent être utilisées comme un ensemble cohérent. <BR>
Points forts : Tient compte du triple rôle des femmes et permet d’obtenir une image relativement complète de leurs activités. <BR>
Limites : La distinction entre les trois types d’activités n’est pas toujours facile, notamment concernant les activités de collectivité. <BR>
Met l’accent sur les femmes et les hommes comme catégories distinctes et non pas sur les relations et les interdépendances entre individus et groupes. <BR>


Cette étape fait partie de l’étude préalable à toute intervention de développement. Elle essaie de fournir une réponse à la question « Qui fait quoi ? », sous forme d’inventaire d’activités, en tenant compte de la classification suivante :

·	Travail reproductif : Cette catégorie comprend l’entretien du ménage et les soins de toutes sortes de ses membres. L’inventaire des tâches permet de tracer une liste, schématisée ci-dessous La gestation des enfants fait également partie des tâches liées à la reproduction. Comme celle-ci ne peut pas être prise en charge par les hommes, elle n’a pas été reprise dans ce tableau.. En général, la majorité des tâches est exécutée par les femmes ou les filles (à spécifier).



Femmes/Filles
Hommes/Garçons
Travail reproductif


Soins des enfants


Préparation des repas


Collecte d’eau


Collecte de combustibles


Achats courants


Ménage


Soins de santé familiale


Etc.










·	Travail productif : La production de biens et de services pour la consommation et pour le commerce font partie de cette catégorie, qu’il s’agisse d’une activité salariale ou non. 
·	
Femmes et hommes peuvent être impliqués dans du travail productif, mais leurs fonctions et leurs responsabilités sont différentes. Le travail productif des femmes est souvent moins visible et moins valorisé que celui des hommes. En traçant la liste (selon l’exemple du tableau ci-dessus), il est donc indispensable d’être suffisamment précis dans la description des différentes activités (à titre d’exemple, une activité unique « agriculture » ne suffit pas pour déceler que les femmes font la plantation et le désherbage, alors que les hommes font le labour avec des animaux de trait). Si l’intervention de développement est de nature productive, le plus grand détail des tâches est nécessaire pour le domaine d’intervention.

·	Travail communautaire : 
Cette catégorie comporte l’organisation collective ou de services sociaux ou d’événements collectifs (cérémonies, célébrations, activités pour l’amélioration de la communauté, participation dans des groupes et organisations, engagements dans la politique locale, etc.). Il est important de tenir compte de ces activités, parce que ce type de travail est d’abord adossé sur le bénévolat. En général les femmes s’engagent avant tout dans des activités de gestion collective (community-managing activities) qui correspondent à une extension de leur travail reproductif (provision et entretien de ressources rares utilisées par tout le monde, comme l’eau, les soins de santé, l’éducation, etc.). Les hommes quant à eux participent à la politique locale, de manière organisée et formelle, souvent dans le cadre de partis nationaux. Contrairement aux femmes, les hommes sont souvent rétribués pour leur travail ou bénéficient de manière indirecte par une amélioration de leur statut ou une augmentation de leur pouvoir.

Selon le contexte, d’autres facteurs peuvent enrichir cette analyse : 

·	Age, classe, ethnie, etc. : On peut spécifier davantage la catégorie d’âge des personnes qui exécutent une activité (filles en âge scolaire, jeunes femmes, femmes adultes, femmes âgées, etc.). De la même manière, on peut choisir de faire des sous-catégories en fonction de critères économiques qui restent à définir selon le contexte (femmes pauvres, femmes de la classe moyenne, femmes de la classe supérieure). Ces spécifications sont importantes si la population est hétérogène et si les critères sont choisis selon les facteurs déterminants pour cette hétérogénéité.

·	Allocation de temps : On peut spécifier le pourcentage de temps alloué à chaque activité et indiquer s’il s’agit d’une activité journalière, saisonnière, etc. (par exemple en heures journalières pour des activités journalières)


·	Lieu d’activité : On peut spécifier où l’activité est accomplie, afin de connaître la mobilité des personnes concernées (à la maison, dans le champ familial, dans le magasin familial, dans la commune ou à l’extérieur, etc.)

·	Ressources nécessaires : Il peut être intéressant d’enregistrer pour chaque activité les ressources employées. Cette information complète utilement le profil d’accès et de contrôle (voir Fiche no. 3)


D’un point de vue pratique, ces paramètres supplémentaires peuvent être intégrés au tableau ci-dessus en ajoutant des colonnes supplémentaires. A titre d’exemple :

Activités
Femmes
Hommes

< 15 ans
15 - 40
> 40 ans
Lieu
< 15 ans
15 - 40
> 40 ans
Lieu
Reproductives








…








Productives








…








de collectivité








…









Activités
Qui ?
Où ?
Quand ? / Pour combien de temps ?
Ressources utilisées
Reproductives




…




Productives




…




de collectivité




…






Cet outil prend en considération l’ensemble du travail effectué par la population en question. En effet, le travail de collectivité est souvent resté invisible dans le passé, parce que les réponses à la simple question des activités concernent en premier lieu le travail productif. Ainsi, l’utilisation de l’analyse basée sur le triple rôle permet de prévoir comment l’intervention de développement affectera ces activités et leur répartition. Car une intervention dans un des trois domaines affectera presque automatiquement les activités dans les deux autres. La charge de travail reproductif des femmes peut les empêcher de participer dans une intervention productive, ou si elles participent, le temps supplémentaire utilisé pour la production de biens, la formation, les réunions, etc. peut être amputé du temps nécessaire pour des activités comme les soins des enfants ou la préparation de la nourriture.






