
ANALYSE COMPARATIVE SELON LE GENRE

Première partie: 
Introduction à l’analyse selon le genre
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Je suis heureux de savoir
que le trou n’est pas de 

notre côté!



Objectifs pédagogiques
A la fin de la session les participants sont capables de/
reconnaître les outils de l’analyse selon le genre et leurs différentes 
applications ;
Expliquer la démarche de l’analyse selon le genre
Entreprendre un processus d’analyse selon le genre dans leur 
activité.
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Questionnement
Selon vous, qu’est ce que l’analyse selon le genre ?
Qu’est ce qui justifie l’analyse selon le genre?
Pouvez‐vous citer au moins un objectif de l’analyse 
selon le genre?
A quelle niveau du processus de la mise en place 
d’une action de développement se situe l’analyse selon 
le genre?
Qu’elle résultats peut‐on attendre de l’analyse selon le 
genre?
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1.
 

Définition 
L’analyse selon le genre concerne l’examen de toute 

 différence de condition, de besoin, de participation, 
 d’accès aux ressources et de développement, de 

 gestion du patrimoine, de pouvoir de décision, et 
 d’image entre les femmes et les hommes par rapport 

 aux rôles qui leur sont assignés en raison de leur sexe. 
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Une analyse selon le genre se justifie parce que les 
 inégalités entre les hommes et les femmes doivent 

 être identifiées avant de mettre en place des 
 mesures égalitaires des genres, ou visant 

 spécifiquement les hommes ou les femmes afin de 
 les corriger. 
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objectifs de l’analyse  selon le genre
Elle permet de

 
:

Déceler les différences entre les femmes et les 
hommes, elle étudie leurs activités, leurs 
conditions et leurs besoins spécifiques, l’accès 
aux ressources ; l’accès aux bénéfices du 
développement, la participation au niveau de 
la prise de décision ;
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Examiner les inégalités entre les femmes et les hommes 
s’interroger sur leur existence et suggérer des moyens 
de réduire l’écart ;

Trouver les moyens pour éliminer les difficultés 
(faiblesses) et utiliser surtout les avantages (forces) ;

Elle implique avant tout la collecte de données ventilées 
 par sexe et des informations orientées vers les questions 

 de genre
 

; 
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Elle ne se limite pas à
 

identifier les différences, elle 
 reconnaît principalement la politique des relations et 

 les transformations nécessaires au niveau des 
 institutions afin de promouvoir l’égalité

 
entre hommes 

 et femmes
 

; 

C’est la première étape pour l’élaboration de toute 
politique ou la conception de tout programme car 
elle permet de faire de la planification selon le 
genre.
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Les résultats attendus de l’analyse selon le genre
Au terme d’une analyse selon le genre:

Les rôles attribués aux femmes et aux hommes sont 
reconnus et critiqués;
Les structures où sont établis les rapports hiérarchisés 
entre les sexes sont dévoilées;
Les données spécifiques relatives aux sexes masculin et 
féminin sont recensées.

Elle débouche sur la planification selon le genre.
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LES OUTILS DE L’ANALYSE GENRE
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Il existe des outils classiques de l’analyse  selon le genre:

La division sexuelle du travail basée sur la théorie des 
trois rôles: les rôles productif, reproductif et 
communautaires;

L’accès et le contrôle des ressources et bénéfices: 
l’analyse porte sur les ressources, les besoins 
(pratiques et intérêts stratégiques), 

les contraintes et opportunités

Le temps libre
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Les outils sont déclinés sous la forme de profils de 
l’analyse:

Le profil des activités qui permet 
d’identifier  et d’analyser les rôles des 
différents acteurs (hommes, femmes, 
jeunes, vieillards…) dans la communauté;
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Profil des activités
ActiviActivi-- 

ttééss
FemmesFemmes HommesHommes TempsTemps LieuLieu

EE AA VV EE AA VV HH FF HH FF

TravailTravail
ReproRepro--
ductifductif

1.1.
2.2.

BiologiBiologi 
quesques

1.1.
2.2.

LiLiéé au  au  
genregenre

1.1.
2.2.

Travail Travail 
producproduc 
tiftif

1.1.
2.2.

Travail Travail 
comcom-- 
munaumunau 
tairetaire

1.1.
2.2. 14



Le profil d’accès et contrôle des 
ressources;
Le profil d’accès et contrôle des 
bénéfices.

Ces deux derniers profils 
permettent d’identifier comment les 
ressources et les bénéfices sont 
distribués et qui les contrôle.
Ils ressortent les contraintes
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Le profil d’accès et contrôle des ressources

RessourcesRessources AccAccèèss ContrôleContrôle

EconomiqueEconomique HommesHommes FemmesFemmes HommesHommes Femmes Femmes 

TerreTerre
EquipementEquipement,,
outils,outils,
TechniquesTechniques
Main Main 
dd’œ’œuvre uvre 
(homme,(homme,
femme, femme, 

enfant)enfant)
ArgentArgent

Socio politiqueSocio politique
EducationEducation ––
formationformation
Organisation Organisation ––
reprrepréésentationsentation
LeadershipLeadership
CrCréédibilitdibilitéé ––
expexpéériencerience

Temps Temps 
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Le profil d’accès et contrôle des bénéfices

RessourcesRessources AccAccèèss ContrôleContrôle
EconomiqueEconomique
Revenu gagnRevenu gagnéé
Possession desPossession des
biensbiens
Besoins essentielsBesoins essentiels
(nourriture, (nourriture, 
vêtements,vêtements,
Logement)Logement)

HommesHommes FemmesFemmes HommesHommes Femmes Femmes 

Socio politiqueSocio politique
EducationEducation ––
formationformation
Pouvoir politiquePouvoir politique
Prestige, Prestige, 
reconnaissancereconnaissance
Statut social Statut social ––

juridiquejuridique

Culturel Culturel 
Changements Changements 
culturels Capacitculturels Capacitéé
dd’’action Dignitaction Dignitéé
socialesociale

Temps Temps 17



Les facteurs d’influence qui 
permettent d’étudier le contexte de 
développement. Ces facteurs 
peuvent être d’ordre: économique, 
environnemental, politique, 
démographique, culturel…
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Le profil des facteurs d’influence (facteurs 
 environnementaux)

FacteursFacteurs PossibilitPossibilitéés, opportunits, opportunitéés s 
pour les relations pour les relations hommeshommes-- 
femmesfemmes

Contraintes sur les relations Contraintes sur les relations 
hommeshommes--femmesfemmes

PolitiquesPolitiques
RRéégime, institutions, gime, institutions, 
reprrepréésentation, sphsentation, sphèère re 
dd’’influence, alliinfluence, alliéés, conflitss, conflits

EconomiquesEconomiques
Conditions Conditions ééconomiquesconomiques

Facteurs dFacteurs déémographiquesmographiques
Structure par âge et sexe, Structure par âge et sexe, 
rréépartition spatiale de la partition spatiale de la 
populationpopulation

Facteurs environnementauxFacteurs environnementaux
Climat, relief, biodiversitClimat, relief, biodiversitéé

CulturelsCulturels
Normes et organisation sociales, Normes et organisation sociales, 
formes dformes d’’organisation organisation 
collectives, religion, coutumes collectives, religion, coutumes 
traditiontradition 19



Le profil des besoins présente par 
ordre de priorité tous les besoins 
recensés des hommes et des 
femmes.

Il débouche sur les hypothèses 
d’actions
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Profil des besoins
Besoins Besoins 
rréépertoripertoriéés (par s (par 
ordre de prioritordre de prioritéé))

Besoins pratiquesBesoins pratiques IntIntéérêts rêts 
stratstratéégiquesgiques
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