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Fiche 1. Introduction à la notion de genre

1.1 Le genre : rapports sociaux entre femmes et hommes

La démarche de genre concerne les rapports sociaux de sexe1. Cette approche étudie les
fonctions et rôles sociaux, les statuts, les stéréotypes attribués selon qu’on est une femme ou un
homme. La définition, la représentation, la perception du féminin ou du masculin ainsi que les
valeurs qui leur sont attachées sont en effet des constructions sociales, historiques, culturelles,
symboliques. N’ayant ni naturelles ni innées, ces constructions sont variables et évolutives.

Contrairement à la différence anatomique et biologique entre les sexes, qui est innée et fixe, les
relations sociales entre femmes et hommes fluctuent et se modifient en permanence. Les
représentations du masculin et du féminin peuvent ainsi différer :

- entre les sociétés,
- au sein d’une même société selon les époques et les groupes sociaux,
- d’un individu à l’autre,
- chez une même personne qui a des représentations mouvantes au cours de sa

vie ou selon les circonstances et les contextes.

LE SEXE LE GENRE
Est inné et hérité Est acquis et appris
Est immuable Est évolutif et modifiable
Est biologique et désigne :

- les organes génitaux
- les chromosomes
- les conditions physiques
(force, poids, taille…)

Est construit par la société et découle
- de la culture
- du processus d’apprentissage
- des rôles assignés aux femmes et aux

hommes dans une société donnée

Permet d’identifier les différences entre les
femmes et les hommes.

Permet d’identifier les relations entre les
femmes et les hommes.

Très variables, les rapports de genre se combinent également aux conditions liées à la classe
sociale, à l’âge, à l’origine ethnique, au statut politique, etc. Des facteurs internes et externes les
transforment en permanence : éducation, lois et dispositifs juridiques, évolutions technologiques,
politiques économiques, marché du travail, crises alimentaires, guerres …

A ne pas confondre !

genre ≠ sexe biologique 
genre = construction sociale acquise des identités de sexe
genre ≠ femmes
genre = interactions sociales entre hommes et femmes
genre ≠ parité, mixité
genre = politique pouvant mettre en œuvre des outils comme parité, mixité…
genre ≠ projet pour le Sud uniquement
genre = démarche aussi au Nord : fonctionnement interne des organisations, éducation au
développement, plaidoyer, communication…
genre ≠ affaires sociales, santé…
genre = dans tous les secteurs : gouvernance, droits humains, négociations
internationales, économie, infrastructures, techniques, environnement, recherche...

                                                  
1 Genre est la transposition de l’anglais gender. Le terme genre étant largement utilisé au niveau international (par
exemple, dans les expressions : politiques, perspective, démarches… de genre) , il s’est également imposé parmi les
francophones. Cf. Déclaration de la Conférence des femmes de la Francophonie, Luxembourg, 2000.
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1.1 Des relations de genre marquées par des inégalités

Socialement construits, les rôles sociaux et les stéréotypes concernant le féminin et le masculin
sont souvent institutionnalisés, intégrés dans les mentalités et les cultures, véhiculés par la famille,
l’éducation, les institutions. Ils se caractérisent, partout dans le monde, par des inégalités en très
grande majorité au détriment des femmes. En particulier, les hommes sont dominants en matière
de pouvoir et de prise de décision au niveau politique et économique.

Si d’importants progrès sont à l’oeuvre depuis plusieurs décennies, les droits politiques,
économiques, sociaux, culturels des femmes et leur autonomie restent l’objet de restrictions dans
beaucoup de pays. La préoccupation concernant l’égalité des sexes est récente2.. L’accès à
l’espace public, à un travail décent, à un salaire égal, aux responsabilités, à des mandats électifs
leur est plus difficile. Elles assument un travail domestique, informel et de lien social non
comptabilisé dans les richesses nationales. Les femmes et les enfants sont particulièrement
touchés par la pauvreté, les trafics, les violences et les conflits armés. D’après les Nations unies,
partout dans le monde, les violences à l’égard des femmes constituent une entrave majeure au
développement humain et tous les Etats sont amenés à légiférer sur cette question.

L’Indicateur sexo-spécifique du développement humain (l’ISDH) mis en place par les Nations
unies, reflète les disparités sociologiques entre les sexes en termes de potentialités humaines
élémentaires et classe 130 pays sur une échelle mondiale.

Inégalités économiques, sociales, culturelles, politiques…

• On estime que chaque année 100 millions de bébés et foetus filles sont supprimés à cause de la
préférence pour les fils. 130 millions de filles sont victimes de mutilations sexuelles dans 40 pays.
• Les femmes produisent la moitié des aliments, ne gagnent que 10 % du revenu total, possèdent
moins de 2 % des terres, reçoivent moins de 5 % des prêts bancaires. Elles forment 70 % des 1,2
milliard de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour. Dans le secteur formel, en moyenne 1
homme sur 8 occupe un poste de haute direction, pour une femme sur 40.
• Seulement 37% des pays du monde avaient réalisé la parité entre les sexes dans l’enseignement
secondaire en 2006.
• On ne compte que 15 femmes sur 192 chefs d’Etat et de gouvernement et 18, 4 % en moyenne
de femmes dans les Parlements (2008).
• En Afrique, 75 % des 15-24 ans séropositif-ves sont des femmes.
• Sur les 40 millions de personnes actuellement réfugiées à cause d’un conflit armé et de violations
des droits humains, 75 % sont des femmes et des enfants.
• Dans le monde, une femme sur trois a été violée, battue, ou victime d’une forme ou d’une autre
de mauvais traitements au moins une fois dans sa vie. Dans certains pays, la violence domestique
est la cause principale de la mort ou de l’atteinte à la santé des femmes entre 16 et 44 ans.
Sources OMS, ONU, Unicef, HCR, Amnesty international, Croix rouge internationale, Observatoire de la
parité.

•

                                                  
2 Ainsi, en France, les femmes n’ont acquis le droit de vote qu’en 1944. L’égalité des sexes est inscrite dans la
Constitution en 1946. Les femmes mariées ne peuvent travailler sans l’autorisation de leur mari que depuis 1965. En
2005, l’égalité dans la transmission du nom de famille est entrée en vigueur et en 2006, la loi sur l’égalité salariale vise à
corriger d’ici 2010 des écarts de 20 à 30 % entre femmes et hommes, par le biais de négociations, notamment au niveau
des entreprises.
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Fiche 2. De l’approche femmes dans le développement à genre et
développement

Dans un premier temps, les besoins des femmes ont été ciblés, avec pour objectif d’améliorer leur
situation économique, alimentaire, sanitaire… Les évaluations à mi-parcours de la Décennie des
Nations unies pour la femme (1975-1985) ont montré que ces actions avaient souvent eu des
effets pervers, en cantonnant les femmes au rang de bénéficiaires, en gardant une vision
stéréotypée du rôle des femmes (projets de santé, éducation des jeunes enfants, nutrition) et sans
prendre en compte les inégalités initiales liées notamment à leur subordination. Les petits projets
femmes se sont superposés les uns aux autres, contribuant à marginaliser la place des femmes
dans le développement. (Sur l’historique, cf. Fiche 9).

Le mot d’ordre a alors été d’intégrer les femmes au processus de développement. Mais les
impacts de la mondialisation économique, notamment à partir de la crise de la dette dans les
années 80, puis de la libéralisation des échanges dans les années 90, ont conduit à s’interroger
sur le renforcement des inégalités au sein même du développement, et finalement sur la nature du
développement et de ses finalités. Ainsi, des programmes d’ajustement structurel ont aggravé la
charge de travail de femmes, en reportant sur elles des carences dues aux restrictions budgétaires
affectant des services sociaux. Les structures familiales ont évolué, en fonction notamment des
migrations. Des femmes ont acquis plus d’autonomie, mais ont également dû affronter des
phénomènes de violences liées à la perte d’emploi des hommes.

Dans les années 90, le développement durable visant à concilier les composantes écologiques,
sociales, économiques, culturelles du développement, a mis l’accent sur la participation des
acteurs et actrices du développement et l’égalité des femmes et des hommes. En 1995, la
Conférence de Pékin sur le statut de femmes a diffusé l’approche genre et développement. Il s’agit
de répondre aux besoins spécifiques et différents de chaque sexe, en visant une autonomisation
(empowerment) des femmes et en prenant en compte à la fois les inégalités familiales et sociales.

Cette approche genre conduit à identifier des rapports de pouvoir, à questionner des institutions et
des pratiques. Plus complexe, nécessitant flexibilité et dialogue, elle est aussi plus efficace à
moyen et long terme. En effet c’est souvent une combinaison entre manque de participation et
prise en compte insuffisante des rapports sociaux entre sexes qui fait échouer les projets.

FEMMES ET DEVELOPPEMENT (FED) GENRE ET DEVELOPPEMENT (GED)

N°1 : Le centre d’attention

Les femmes Les relations entre les femmes et les hommes

N°2 : Le problème de départ

L’exclusion des femmes du processus de
développement

L’inégalité des relations de pouvoir qui
empêche le développement équitable et la
pleine participation des femmes

N°3 : L’objectif

L’intégration des femmes dans le processus
du développement

Le développement équitable avec des femmes
et des hommes comme décideurs

N°4 : La solution
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L’intégration des femmes dans le processus
existant du développement

La transformation des relations et la
redistribution des pouvoirs, donc l’évolution
du mode de développement

N°5 : Les stratégies

  Montage de projets de femmes et de
projets intégrés

  Augmentation de la productivité des
femmes

 Augmentation du revenu des femmes
  Renforcement des compétences des

femmes au sein du foyer

  Identification des besoins pratiques
formulés par les femmes et les hommes

  Mise en évidence des intérêts
stratégiques des femmes

  Renforcement du pouvoir et de
l’autonomie des femmes (empowerment)

Complémentarité, articulation avec les autres facteurs sociaux, évolution permanente

• Les approches femmes et développement répondant généralement de façon pragmatique
à des besoins immédiats des femmes gagnent à s’articuler avec :

- un appui spécifique au renforcement des intérêts stratégiques des femmes, compte-tenu
de situations de départ généralement inégalitaires ;

- une prise en compte des besoins qui peuvent être différents selon les femmes et les
hommes et la prise en compte des relations entre femmes et hommes.

La démarche de genre ne vise pas seulement les projets s’adressant à des femmes. Elle
s’applique à toutes les actions et concerne autant les hommes que les femmes puisqu’il s’agit de
tenir compte des dynamiques sociétales dans lesquelles chacun et chacune se situe. L’approche
de genre suppose en amont un diagnostic approfondi, intégrant simultanément les aspects
sociaux, économiques, culturels, environnementaux, politiques du développement, en prenant en
compte les différences dites sexospécifiques. Elle prévoit d’assurer la participation égale des
hommes et des femmes à tous les stades de l’action et un suivi et une évaluation au regard du
genre et de l’objectif d’égalité des femmes et des hommes.

• La prise en considération des rapports de genre s’articule avec l’analyse d’autres facteurs et
clivages ou de discrimination sociaux-économiques : appartenance à une communauté, à une
caste, origine ethnique, classe sociale, niveau de revenus, religion, statut matrimonial, activité
formelle et/ou informelle, classe d’âge, situation de handicap…

• Le genre est une notion dynamique
De nombreux événements et processus de transformation sociale, économique, écologique font
évoluer en permanence les rapports sociaux de sexes. Ces processus sont internes aux sociétés
et aux groupes sociaux mais aussi influencés par des contextes extérieurs : mondialisation
économique, migrations internationales… Toute action de développement et de solidarité
internationale se situe dans des contextes spécifiques et en mouvement.

L’approche du genre constitue à la fois :
•  un concept sociologique analysant les modalités des rapports sociaux entre femmes
et hommes et leur caractère inégalitaire ;
• un objectif politique de mise en œuvre des droits humains fondamentaux ;
• une méthodologie proposant des outils concrets pour une meilleure efficacité des
organisations et de leurs actions.
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Fiche 3. Les concepts et les outils à la base de l’approche
genre

Les concepts et outils du genre sont mis en œuvre à différents niveaux, qu’il faut articuler :

Genre au niveau macro • Mainstreaming du genre, articulation et transcription des
engagements internationaux (Conférence de Pékin, CEDEF,
OMD…) dans les plans nationaux et politiques sectorielles.
• Législations nationales au regard de l’égalité femmes-hommes,
système juridique…

Genre au niveau méso • Egalité femmes-hommes dans les institutions, entreprises,
structures économiques et sociales, marché du travail et économie
informelle…
• Mécanismes nationaux de promotion de l’égalité.

Genre au niveau micro • Rapports de genre au niveau des individus, de la famille, du
groupe, de la communauté : accès et contrôle des ressources…
• Situation des associations de femmes, de défense des droits…

Prendre en compte les différents rôles sociaux

L’approche ou perspective de genre analyse les différents rôles sociaux et la façon dont ces rôles
sont assumés par les femmes et les hommes :

1. Activités reproductives
Activités qui sont à la base du développement économique et productif des sociétés :
- soins aux enfants, garde des enfants :
- tâches domestiques (nettoyages, bricolage, réparations…)
- alimentation (achat, préparation des repas…)
- activités liées à la santé

2.Activités productives
Activités économiques ou génératrices de revenus :
- activité salariée ou indépendante
- activités informelles

3. Activités communautaires
Activités et contributions bénévoles à la vie sociale et communautaire :
- bénévolat associatif, activités culturelles
- fêtes et rites
- soins aux personnes âgées
- entretien de l’environnement…

4. Activités politiques ou décisionnelles au sens large
Exercice du pouvoir et de la participation à la prise de décision à tous les niveaux :
- niveau politique (international, sous-régional, national, local)
- niveau associatif et autres responsabilités sociétales
- niveau interne à la communauté, à la famille

Les femmes assument l’essentiel des activités reproductives. Ainsi, dans la plupart des pays du
monde, même en ayant une activité professionnelle ou de production informelle (rôle productif), les
femmes assument les tâches domestiques et ménagères (rôle reproductif). Ces tâches sociales de
reproduction sont nécessaires pour permettre le rôle de production - qui sans elles s’effondrerait
très rapidement - mais elles ne sont pas comptabilisées dans les richesses nationales (Produit
intérieur brut). Ainsi, France, en moyenne, les femmes consacrent près de 3h30 par jour aux
tâches domestiques contre moins de 2 heures pour les hommes. Si l’on tient compte de
l’ensemble des tâches, les femmes assument les 3/4 des  heures de travail dans le monde.
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Dans de nombreux cas, les femmes assument également une part importante des activités
communautaires bénévoles. Dans tous les domaines, elles sont plus souvent affectées à des
tâches d’exécution. Par contre, les femmes sont beaucoup moins représentées dans les activités
politiques et les processus décisionnels, où elles occupent généralement des postes moins élevés.
Dans la sphère des activités productives, elles occupent des postes moins élevés et, à
compétences et responsabilités égales, elles ont une moindre rémunération.

Les évolutions sont lentes, dans la mesure où les rôles sont intériorisés culturellement et où les
inégalités sont confortées par le fonctionnement d’institutions, voire, dans certains cas par des
législations (code de la famille, droit du travail…).

Articuler les besoins pratiques / les intérêts stratégiques

Pour parvenir à corriger les inégalités entre hommes et femmes dans le cadre d’une stratégie
prenant en compte le genre, pour favoriser ou accompagner des changements sociaux en cours, il
est nécessaire de faire en sorte que les changements, les évolutions sociales s’effectuent en
même temps en s’articulant à deux niveaux :

1.Satisfaire des besoins pratiques des femmes à court terme / accès
Ces besoins pratiques sont l’amélioration des conditions de vie en matière d’accès à des soins de
santé, à l’habitat, à la mobilité, aux ressources naturelles, aux revenus, garde des enfants…

2.Viser leurs intérêts stratégiques à plus long terme / contrôle
Ces intérêts stratégiques sont la progression en matière de statut social et d’égalité : gestion du
patrimoine, héritage, contrôle de ressources, droits, meilleure participation aux décisions…

Les besoins pratiques peuvent généralement être satisfaits par des apports matériels. Leur
satisfaction ne modifie pas forcément les situations d’inégalités. Les intérêts stratégiques sont liés
aux contextes politiques, culturels, sociaux-économiques, qui fondent des situations inégalitaires.
Les avancées dans la satisfaction des besoins stratégiques des femmes (égalité de salaires,
réduction des violences, représentation politique…) est de nature à réduire les inégalités.

Satisfaire les besoins pratiques Répondre aux intérêts stratégiques
 • ne change pas en général les rapports
sociaux existants, les statuts, les rôles et les
stéréotypes sexués ;
• a peu d’impact sur les inégalités dans la durée,
risque souvent de renforcer des répartitions
inégalitaires du travail ;
• peut constituer une première étape et un levier
pour viser les intérêts stratégiques si on identifie
et répond aux besoins pratiques de façon
participative, avec les femmes concernées ;
• s’inscrit souvent dans une vision classique du
développement économique.

• entraîne un meilleur statut pour les femmes et
plus d’égalité (salaires, emplois, responsabilités
politiques…) ;
• favorise l’empowerment : l’autonomie, la liberté
de choix (sexualité par ex.), les responsabilités
• peut amener des changements dans les
rapports de sexe, peut déstabiliser des hommes
et des femmes ;
• s’inscrit dans une vision du développement
humain équitable et durable visant la
transformation sociale et politique.

Favoriser l’accès aux ressources  ET le contrôle des ressources

La satisfaction des besoins pratiques repose sur une analyse de l’accès différent des hommes et
des femmes aux richesses et ressources. Pour répondre aux intérêts stratégiques, il faut, au-delà
de l’accès, que les femmes participent de façon égale au contrôle et à la gestion d’une ressource.
Par exemple : gestion de la ressource en eau et des bénéfices tirés des ventes d’eau et non pas
seulement accès plus facile à un point d’eau.

Exemples de ressources :
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- ressources naturelles : eau, terres (foncier), énergie…
- propriété et/ou locatif
- emploi, crédit
- infrastructures, systèmes de déplacement
- éducation, formation initiale et continue, culture
- information, technologies de l’information et de la communication (TIC)
- techniques et technologies…
Dans de nombreux pays du monde, l’accès des femmes est moindre que celui des hommes en ce
qui concerne le transport, la propriété, le foncier, le crédit, l’Internet, l’éducation, etc.

Objectif : l’empowerment

Ce terme, issu d’analyses et de pratiques menées notamment par des mouvements sociaux en
Inde et en Amérique Latine, désigne le processus de renforcement du pouvoir, de la participation,
des capacités de choix et de négociation, de l’autonomie… Les textes onusiens traduisent parfois
empowerment par accroissement du pouvoir d’action des femmes. Les québécois-es utilisent
aussi le terme empouvoirement.

Mettre en œuvre le Gender mainstreaming (Intégration transversale du genre)

La mise en œuvre d’une stratégie de prise en compte des relations sociales et des inégalités entre
les sexes s’effectue de façon transversale dans l’élaboration des politiques, stratégies, projets,
dans leur mise en œuvre, leur évaluation, et au sein des pratiques institutionnelles, avec la
participation de tous les acteurs et actrices. L’inverse est appelé démarche « aveugle au genre »
(gender blindness), ignorant les spécificités de genre et s’adressant à un public « neutre », mais
en réalité qui correspondant généralement aux normes socioculturelles admises comme
masculines.
Mainstreaming (littéralement courant principal) du genre est traduit dans des textes officiels par
approche (ou perspective) intégrée de l’égalité. On trouve au Canada l’ expression analyse
comparative selon le sexe , ou analyse différenciée selon les sexes.

Etablir des budgets selon le genre

Dans le cadre d’une approche de genre, il faut penser à intégrer des objectifs d’égalité, d’équité,
d’empowerment dans toutes les politiques publiques et les budgets. Ainsi, les recettes et dépenses
doivent être évaluées et restructurées de manière telle que les priorités et les besoins des femmes
sont pris en compte autant que ceux des hommes.

Elaborer des indicateurs du genre

Les indicateurs de genre sont importants pour s’assurer que les programmes de développement
ont tenu compte des rôles et des besoins spécifiques des femmes et des hommes. Il s’agit de
mesures qualitatives et quantitatives qui montrent le changement avant et après le projet, dans les
relations entre les femmes et les hommes dans les conditions de vie e les rôles. Les indicateurs
représentent des données importantes pour la planification, l’exécution et l’évaluation de projets de
développement urbain ou rural.

Utilité des indicateurs :
• Rendre visible l’invisible.
• Voir si dans la communauté il existe des inégalités entre les femmes et les hommes, dans quels
secteurs et voir s’il y a des changements dans le temps.
• Voir comment et jusqu’où tend à changer la situation.
• Mesurer l’impact des politiques ou de projets.
Exemples d’indicateurs dans le domaine de l’éducation :
• Inscription scolaire des filles et des garçons par groupe d’âge.
• Activités (études, travail, autres) des femmes et de hommes par groupe d’âge.
• Valorisation de l’éducation pour les femmes et les hommes selon le sexe et l’âge.
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Fiche 4. Grilles méthodologiques du genre

Le cadre d’analyse de Harvard

Créé par des chercheurs de l’Institut pour le développement international de Harvard, aux Etats-
Unis, cet outil de collecte de données permet d’organiser et de répartir l’information recueillie dans
différents tableaux. Il peut ainsi s’adapter à de nombreuses situations pour servir de formation et
de sensibilisation tant pour les organisations de développement que pour la communauté ciblée. Il
est composé de trois éléments/outils étroitement liés car complémentaires :

1) Le profil d’activité (cf. les rôles sociaux, Fiche 3)
2) Le profil d’accès et de contrôle (cf. Fiche 3)
3) L’analyse des facteurs déterminants

1) Tableau du profil d’activité (diagnostic)

Il recense toutes les tâches pertinentes liées à la production, à la reproduction et à la
représentation en collectivité, et met en valeur le temps consacré à ces tâches.

  La production englobe toutes les activités liées à la consommation et le
commerce (agriculture, pêche…)

  La reproduction concerne le soin et l’entretien du ménage et de ses
membres (donner naissance, veiller aux soins de santé et à l’éducation des
enfants, assurer les repas, les courses, le travail domestique, l’alimentation
en eau et en combustibles).

  La représentation est l’organisation des activités collectives et services
sociaux (cérémonies, fêtes et activités politiques locales…).

Profil d’activités

Les femmes-filles Les hommes-garçonsActivités

Quand ? Comment ? Où ? Quand ? Comment ? Où ?

Reproduction
Soins de santé
Courses
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en
combustibles
Tâches domestiques
Préparation des repas
Autres…

Production
Agriculture

- activité 1
- activité 2, etc.

Création de revenus
- activité 1
- activité 2, etc.

Elevage
- activité 1
- activité 2, etc.

Autres…
R e p r é s e n t a t i o n  e n
collectivité
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Organisation de fêtes
Activités politiques locales
Autres…

Légende
Quand et avec quelle fréquence ? A quel moment de l’année ou de la journée ? Combien de fois
l’activité est-elle accomplie ?
Où ? Quel est le lieu de l’activité (la maison ou ailleurs) ?
Comment ? – L’activité est-elle accomplie manuellement ou à l’aide de moyens technologiques?

2) Tableau du profil d’accès et de contrôle (diagnostic)

Il recense les différentes ressources utilisées pour mener à bien les tâches identifiées dans le
Profil d’activités.
Il indique qui a accès aux ressources et qui en contrôle l’utilisation.

L’accès est ici à comprendre comme une liberté, une permission, un droit d’utiliser ces
ressources. Avoir le contrôle signifie maîtriser, détenir un droit de décision concernant la
ressource. Les ressources sont à diviser en deux catégories :

- les ressources productives (la terre, l’équipement…)
- les ressources liées à l’environnement de la production (le crédit, l’éducation,

l’information…).
Le profil énumère aussi les profits qui sont réalisés grâce à la production domestique et
communautaire et souligne qui en bénéficie.

Profils d’accès et de contrôle
Qui a accès ? Qui gère ?
Femmes Hommes Femmes Hommes

Ressources

Ressources économiques ou
productives :
Terre
Equipement
Main d’œuvre
Argent comptant

Ressources politiques :
Expérience des affaires publiques
Leadership
Formation
Autres…
Bénéfices

Revenu
Possession de biens
Education
Pouvoir politique
Autorité/ Prestige
Besoins essentiels (nourriture,
vêtements, logement)
Autres…
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3) Tableau des facteurs d’influence (analyse de changements)

Il sert à identifier les influences passées et actuelles qui laissent entrevoir les changements à venir
sur les rapports femmes/hommes. Quels facteurs ont des répercussions sur la division du travail,
l’accès aux ressources, le contrôle de ces ressources ? Quelles contraintes ces facteurs imposent-
ils dans la promotion de l’égalité de genre ?

Facteurs d’influence

Facteurs Impacts Possibilités pour
l’égalité F/H

Contraintes

Politiques ?
Economiques ?
Culturels ?
Juridiques ?
Internationaux ?
Autres ?

Sur la division du
travail

Politiques ?
Economiques ?
Culturels ?
Juridiques ?
Internationaux ?
Autres ?

Sur l ’accès aux
ressources

Politiques ?
Economiques ?
Culturels ?
Juridiques ?
Internationaux ?
Autres ?

Sur le contrôle des
ressources

Le tableau des facteurs d’influence se distingue des deux premiers, dans la mesure où il
offre l’occasion d’identifier des pistes intéressantes d’évolution.

En désignant les différents facteurs à saisir pour promouvoir l’égalité des genre, les acteurs
s’orientent vers une prémisse d’action.

Les deux premiers tableaux permettent d’établir un diagnostic efficace et ce troisième
tableau ouvre la voie au changement.

A noter : pour une analyse plus précise et plus pertinente, il est tout à fait possible et très utile de prévoir
dans les différents tableaux des sous-catégories de femmes (fille en âge scolaire, jeunes femmes célibataires,
femmes mariées, femmes adultes, femmes âgées…) et d’hommes (garçon en âge scolaire, jeune homme,
hommes mariés…)
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Fiche 5. Intégrer le genre dans le cycle de projet3

Dans les actions de développement, les questions de genre - comme les enjeux concernant la
pauvreté, les exclusions sociales ou l’environnement - sont encore trop souvent ajoutées après
coup ou considérés comme des catégories séparées, alors que ces questions sont transversales.

Intégrer le genre dans le cycle de projet signifie se poser des questions à chaque étape du projet,
depuis les contacts et études préalables jusqu’à l’évaluation du projet :

• sur l’implication, le rôle, la place des femmes et des hommes dans le projet et les inter-
relations entre hommes et femmes ;

• sur les effets et les  impacts du projet sur la situation des femmes et des hommes et sur
les inégalités entre femmes et hommes, ainsi que sur les processus de transformations des
rapports sociaux de sexe.

Intégrer le genre à chaque étape du cycle de projet

Il existe différentes façons de présenter la ventilation des étapes d’un cycle de projet. L’approche
ci-dessous est donnée à titre indicatif. Les questions concernant le genre ne sont pas exhaustives.

1/ Etape de préparation et d’identification : idée générale du projet, orientation globale, analyse
de la situation initiale.

- Intégrer des compétences en genre pour pouvoir faire un diagnostic initial.
- Faire de l’égalité femmes-hommes un enjeu dans la structure, parmi les intervenant-es et

partenaires afin d’identifier ensemble les résultats voulus en matière d’égalité et les
moyens qui pourront être mis en œuvre.

- Organiser des débats, des réunions, pour alerter et mobiliser sur ce thème souvent encore
considéré comme mineur ou mal compris.

- Formaliser les objectifs et la stratégie de genre (par ex. charte, engagements…)

2/ Etape de conception et de formulation : élaboration détaillée du projet, prenant en compte les
aspects techniques et opérationnels ; validation de la faisabilité sociale et économique,
environnementale ; rédaction de la proposition de projet et recherche de financements.

- Intégrer des compétences en genre, prévoir des formations des personnes concernées.
- Analyser les acteurs, les travaux, les ressources déjà existantes dans le domaine concerné
- Prévoir un budget pour le genre, concevoir un budget genré (cf. p. 3 de cette fiche).

3/ Etape de mise en œuvre : déroulement du projet en conformité avec les objectifs visés par la
réalisation d'activités programmées orientées vers l'obtention de résultats précis.

- Intégrer des compétences en genre.
- Mettre en oeuvre les grilles de mise en œuvre du  genre en les adaptant (cf. Fiche 3 et 4).

4/ Etape de suivi : vérification continue de la bonne marche du projet pour intégrer, au fur et à
mesure du déroulement, les actions correctives si nécessaire

- Vérifier de façon continue l’impact et l’effet du projet sur les relations femmes-hommes.

                                                  
3 Cette fiche est créé à partir d’adaptation de différents outils d’intégration du genre dans le cycle de projet et
travaux Adéquations, qu’on pourra télécharger à partir de  la rubrique  Ressources genre :
http://www.adequations.org/spip.php?article477
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- Intégrer si nécessaire de nouvelles actions liées au genre, voire des actions spécifiques
(cf. p. 3 de cette fiche).

5/ Etape d’évaluation : bilans pour apprécier et mesurer l'atteinte des objectifs et formuler des
recommandations pour la poursuite du projet

- Veiller que les outils d’évaluation intègrent des critères et des indicateurs de genre.
- Formuler des recommandations spécifiques en matière de genre.
- Valoriser l’expertise, publier les bonnes pratiques .

Tableau récapitulatif de la démarche et des outils pratiques4

Ce tableau est inspiré du Guide de l’intégration du genre dans les projets de l’association Tanmia
au Maroc. Les outils proposés ci-dessous sont détaillés dans ce guide.

ETAPE METHODE OUTILS PROPOSES

Etape 1- Analyse du
contexte/identification

 Collecter des données
s e l o n  l e  s e x e
(désagrégées)

 Analyser la situation des
hommes et des femmes
(problèmes,  besoins,
contraintes, opportunités)

 Analyser les acteurs

 Les statistiques
 Les entretiens et les

enquêtes
 Le profil d’activités
 L’horloge des activités

journalières
 Le calendrier saisonnier
 Le profil/carte d’accès et

contrôle des ressources
 Le profil socio-politique des

femmes

 Le tableau des besoins
pratiques /intérêts
stratégiques

 La carte sociale
 Le diagramme de Venn

Etape 2- Planification et
formulation

 Définir les priorités des
hommes et des femmes

 Sélectionner les actions
prioritaires et élaborer un
plan d’action

 La matrice des priorités

 Le plan d’action
 Le cadre logique sensible au

genre

Etape 3- Mise en œuvre  Prendre les dispositions
pour permett re aux
hommes et aux femmes de
participer aux activités du
projet et d’en bénéficier

 Questions clés pour intégrer
le genre dans la mise en
œuvre du projet

Etape 4 et 5- Suivi et
évaluation

 Analyser les résultats et
les impacts du projet en
tenant compte de la
situation des hommes et
des femmes

 Indicateurs de genre
 Questions clés pour intégrer

le genre dans le suivi
évaluation du projet

 Matrice d’analyse du genre

                                                  
4 http://www.tanmia.ma/
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Exemple de memo de questions globales à se poser 5 :

• Qui dirige le projet ? Quelle est la répartition femmes-hommes aux différents postes (direction,
gestion, mise en œuvre, évaluation…) ?
• Quels sont les besoins des hommes et des femmes identifiés et répercutés dans ce projet ?
• Par quels moyens le projet se propose-t-il d’y répondre ?
• Qui a-t-on consulté ? Combien de femmes et combien d’hommes ? Selon quelles modalités ?
• La conception (puis la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation…) du projet intègre-t-elle des
différences sexospécifiques dans le groupe ciblé ?
• Le projet a-t-il pris en considération les changements possibles concernant notamment :

- le temps de travail des femmes et des hommes dans chacun de leurs rôles sociaux (cf.
Fiche 3),

- l’accès des femmes et des hommes à la ressource, le contrôle de ces ressources,
- l’évolution du niveau de revenu des femmes et des hommes
- le partage du pouvoir et des responsabilités 
- les nouvelles coopérations possibles entre femmes et hommes 
- le rôle d’hommes, d’associations et groupes mixtes ou non, travaillant sur les stéréotypes

affectant les hommes et agissant sur l’égalité ?
• A-t-on identifié des indicateurs sexo-spécifiques pour préciser les objectifs et faciliter le suivi ?
• Comment procédera-t-on pour atteindre les objectifs d’égalité et de participation des femmes
dans le projet ? A-t-on identifié des stratégies spécifiques ?
• A-t-on identifié les obstacles susceptibles d’entraver la participation de femmes et d’hommes de
toutes les catégories sociales ; a-t-on mis en place des stratégies pour les surmonter ?
• La direction du projet comporte-t-elle l’expertise nécessaire en matière de genre ?
• A-t-on pris en considération les implications budgétaires du genre :

- moyens pour la formation des animateurs et animatrice du projet
- moyens pour la collecte de données sexospécifiques…

• Une évaluation de l’intégration du genre et de ses résultats est-elle prévue dans l’évaluation
externe et/interne ?

Exemple de check-list : intégration du genre dans la phase d’évaluation du projet
• Les termes de référence de l’évaluation expliquent-ils clairement et de façon précise les
questions de genre à aborder dans l’évaluation ?
• L’évaluation analysera-t-elle les résultats attendus en tenant compte des différences ainsi que
des convergences possibles entre hommes et femmes du point de vue de leurs besoins pratiques
et de leurs intérêts stratégiques ?
• L’équipe d’évaluation comporte-t-elle des femmes et des hommes ? A quel niveau décisionnel ?
• L’équipe d’évaluation a-t-elle l’expertise nécessaire pour aborder les questions de genre en
général et dans le domaine spécifique du projet ?
• En procédant à l’évaluation, les évaluateurs-trices ont-ils prévu de :

- ventiler les données par sexe ?
- analyser la contribution des femmes et des hommes, les différences et les similitudes ?

• L’évaluation identifiera-t-elle les leçons apprises de l’adoption d’une perspective de genre dans
le domaine concerné et organisera-t-elle leur transmission à l’ensemble de l’organisation – et plus
largement à d’autres structures ou réseaux travaillant sur le genre ?

                                                  
5 Adapté d’après le guide d’intégration du genre dans le cycle de projet PNUD, FSE et travaux Adéquations
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Une question stratégique : la place du genre dans le budget
• Budget genre (budget pour permettre d’intégrer l’approche genre)
Le projet prévoie un budget spécifique pour des actions ciblées genre : formations, travail d’expert-
es, actions spécifiques vers les femmes ou les hommes (cf. ci-dessous)
• Gender budgeting (« budget sensible au genre »)
Le projet analyse l’impact de son budget sur les femmes et les hommes. Les procédures
budgétaires sont organisés pour permettre cette identification et la suivre pour chaque poste.

Intégration transversale du genre dans le cycle de projet et projets spécifiques

Pour être effective, l’intégration du genre doit être transversale. Mais cela ne suffit pas forcément
à induire des transformations sociales concrètes en faveur de l’égalité. Il est souvent nécessaire
de prévoir aussi des actions spécifiques (dites actions positives) en faveur des femmes, par
exemple pour réduire des inégalités qui les touchent spécifiquement (accès à des revenus, à des
ressources), pour augmenter leur capacité de participer, d’agir, de se faire entendre (quotas)…

Remarque importante  : bien sûr, des actions spécifiques peuvent être organisées aussi pour les
hommes, car la situation des femmes ne changera pas si les hommes ne sont pas, eux aussi,
impliqués dans les changements.

C’est la conception de la masculinité, des rôles sociaux masculins qui doit évoluer, de la même
façon qu’il faut aider les femmes à modifier leurs rapports de subordination aux hommes et leur
image d’elles-mêmes, souvent dévalorisée.
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Fiche 6. Les indicateurs de genre6

En matière d’indicateurs il n’existe pas de procédures toutes faites applicables à toutes les
situations. C’est à chaque action d’élaborer ses propres indicateurs précis et adaptés à ses
objectifs et à son domaine d’intervention.
Pour cela, le projet doit formuler ses objectifs en matière d’égalité femmes-hommes, définir les
changements souhaités pour atteindre ces objectifs particuliers, et enfin formuler les indicateurs
qualitatifs et quantitatifs qui permettront de mesurer ces progrès. Il est très recommandé, à la fois :

• De prendre connaissance des indicateurs existant déjà au niveau international, national, local
(cf. exemples ci-dessous) et des données sexo-spécifiques disponibles sur les enjeux spécifiques
(éducation, alphabétisation, santé, responsabilités politiques, économiques…)
• D’associer à la définition des indicateurs les personnes concernées et ciblées par le projet
ainsi que des personnes-ressources connaissant le terrain, afin que les indicateurs soient co-
construits de façon participative et s’appliquent aux réalités sociales, culturelles, économiques,
environnementales, vécues souvent différemment par les femmes et les hommes sur leur territoire.

Les indicateurs ventilés selon le sexe permettent de mesurer des écarts et des inégalités ou
disparités entre femmes et hommes. Ils proposent des mesures désagrégées pour les hommes et
les femmes sur un indice spécifique. Par exemple : taux d'alphabétisation, au Pakistan, 75,8 %
des hommes et 54,7 % des femmes âgées de 15 à 24 ans savent lire (Nations unies 2006). Les
mesures peuvent aussi ne concerner qu’un seul sexe. Exemple : nombre de femmes décédant du
fait de violence masculine domestique en France :60 femmes par an. Ces indicateurs quantitatifs
sont importants pour le diagnostic et le suivi sur une période, mais ils ne mesurent pas les
évolutions qualitatives en termes de rapports sociaux de sexe.

Les indicateurs de genre tentent de mesurer les changements en ce qui concerne la
situation des rapports femmes-hommes dans un projet (ou une société) et sur une période de
temps donnée. Il peut s'agir de mesurer les changements dans les relations sociales entre
hommes et femmes, les progrès qu’induisent une politique, un programme ou une activité pour les
hommes et les femmes, ou dans la situation des hommes et des femmes au regard d'un problème
particulier, comme la pauvreté, la participation politique, la participation économique…
Par exemple : mesure des avantages tirés par les femmes et par les hommes  suite à la maîtrise
d’une technique agricole introduite pour améliorer la productivité : indicateurs de savoirs acquis, de
temps libre supplémentaire, de reconnaissance sociale…

Les changements qualitatifs en matière de genre sont souvent difficiles à évaluer, comme le degré
d’empowerment des femmes (par ex. en ce qui concerne l’image de soi, la confiance en soi)
individuel ou collectif, les changements de mentalités des hommes et des femmes (par ex.
diminution ou exacerbation de stéréotypes sexués)... Recueillir des informations dans des
domaines sensibles comme les conflits armés, la violence intra-familiale peut nécessiter des
précautions et des protections pour les personnes chargées des enquêtes.

Les indicateurs ne sont pas figés. Ils gagnent à être en permanence réajustés selon l’expérience
apportée par leur utilisateurs-trices. Différents travaux existent ou sont en cours sur les indicateurs
de genre et pour améliorer les indicateurs internationaux comme l’ISDH (ci-dessous) et compléter
ceux des Objectifs du millénaire pour le développement (ci-dessous). Par exemple, l’Indice de
développement et des inégalités entre les sexes en Afrique (IDISA, commission économique des
Nations unies pour l’Afrique) a été créé pour le contexte africain. Il comporte notamment un indice
de la condition de la femme, mesure relative à l’égalité entre les sexes qui peut être quantifiée, en
se fondant sur trois rubriques, le pouvoir social, le pouvoir économique et le pouvoir politique. Le
pouvoir social comprend des indicateurs sur l’éducation et la santé ; le pouvoir économique des
indicateurs relatifs au revenu, au budget-temps, à l’emploi et à l’accès aux ressources ; le pouvoir
                                                  
6 Dossier à consulter sur http://www.adequations.org/spip.php?article1134 ; liens vers les indicateurs cités et
téléchargements d’outils pratiques sur les indicateurs de genre
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politique se compose d’indicateurs relatifs au pouvoir politique formel et informel.

Critères pour choisir des indicateurs de genre
Pertinence/caractère spécifique : l’indicateur doit donner des informations relatives à des objectifs
du projet, permettant d’évaluer avec précision ce que le projet veut changer en matière d’égalité
entre les sexes, et dans quelle échelle de temps.
Applicabilité et disponibilité : les indicateurs doivent être applicables, porter sur des données
mesurables et comparables, avec des sources disponibles pour les renseigner, et des moyens
pour collecter et analyser les données.
Les indicateurs peuvent être quantitatifs (chiffres, proportions, pourcentages), qualitatifs (opinions,
perception du changement, nature de la participation des femmes et des hommes…), composites
(synthèse de plusieurs indicateurs)…

Quelques exemples d’indicateurs liés à l’égalité femmes-hommes

Au niveau mondial , l’ ISDH et IPF
En 1995 ; le PNUD a ajouté deux indicateurs à son l'Indice de développement Humain (IDH) :
• L'Indicateur sexo-spécifique de développement Humain (ISDH) permet d’ajuster l’IDH en
mesurant l’écart des réalisations entre les femmes et les hommes dans trois domaines :
- longévité et santé, exprimée par l'espérance de vie à la naissance
- instruction et accès au savoir, calculés par le taux d'alphabétisation des adultes et le taux brut de
scolarisation
- possibilité de bénéficier d'un niveau de vie décent, exprimé par le revenu estimé du travail (en
parité de pouvoir d’achat PPA, qui mesure le pouvoir d'achat relatif des monnaies de différents
pays pour les mêmes types de biens et de services).
• l'Indicateur de la participation des femmes (IPF) sert à mesurer la capacité d'action par la
participation à la prise de décision. Il évalue les progrès effectués pour la participation politique, le
pouvoir décisionnel, la participation économique et le contrôle des ressources.

Les Indicateurs du Millénaire pour le développement
Objectif n°3 Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Indicateurs
3.1. Rapport filles/garçons dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur
3.2 Pourcentage de salariées dans le secteur non agricole qui sont femmes
3.3 Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national.

Exemple d’indicateurs d’une politique européenne
L’Union européenne produit des indicateurs de suivi de ses engagements au titre du programme
d’action adopté à la Conférence de Pékin sur la situation des femmes en 1995. La Présidence
française de l’UE a été chargée de construire des indicateurs pour le domaine critique n°5 Les
femmes et les conflits armés, adoptés en décembre 2008.

• Indicateur 1 : proportion (nombre et pourcentage) d’hommes et de femmes ayant reçu une
formation spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes parmi :
- le personnel diplomatique, ainsi que le personnel civil et militaire de défense, employé par les
États membres et les institutions communautaires ;
-le personnel participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU et aux missions PESD,
dont le personnel militaire et policier.
• Indicateur 2 : proportion (nombre et pourcentage) de femmes et d’hommes parmi :
- les chefs de missions diplomatiques et de délégations de la CE ;
- le personnel participant aux opération de maintien de la paix de l’ONU et aux missions PESD,
dont le personnel militaire et policier.
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• Indicateur 3 : financements (en montant total et en pourcentage des programmes de
coopération) attribués par les États membres et la Commission européenne, dans les pays
touchés par un conflit armé ou sortant d’un conflit, pour soutenir l’égalité entre les hommes et les
femmes, ventilés, si possible, en fonction du financement consacré au soutien :
- des femmes victimes des violences
- de la participation des femmes à la consolidation de la paix et à la reconstruction après un conflit.
• Indicateur 3 bis : proportion des financements de ces programmes affectés à des ONG
travaillant pour l’égalité entre les femmes et les hommes et le renforcement du pouvoir d’action
des femmes.
• Indicateur 4 : proportion (nombre et pourcentage) et pays d’origine des hommes et des femmes
demandeurs d’asile ayant obtenu le statut de réfugié ou bénéficiant d’une protection subsidiaire.

Au niveau national – Objectifs et indicateurs de performance en France
(pour le Service des droits des femmes et de l’égalité - SDFE)
Objectif 1 : contribuer au développement de l’égalité et de la mixité professionnelles dans
les entreprises et les branches
Indicateur 1.1 Proportion d’accords collectifs (de branche ou d’entreprise) incluant une clause
visant à la réduction des inégalités / nombre total d’accords
Indicateur 1.2 Evolution du nombre de femmes ayant bénéficié d’une amélioration des conditions
de travail ou d’une promotion, quatre ans après la signature des contrats d’égalité professionnelle
Indicateur 1.3 Taux de contrats pour la mixité des emplois signés dans les secteurs de l’industrie
et du bâtiment, du transport et de la restauration
Objectif 2 : contribuer à accroître le nombre de filles dans les filières scientifiques et techniques où
elles sont sous représentées
Indicateur 2.1 Part des filles, au niveau national, parmi les élèves des terminales des filières
scientifiques et technologiques (séries S et STI) dans les lycées. Indicateur associé :
nombre de candidatures au Prix de la vocation scientifique et technique des filles
Objectif 3 : améliorer la qualité de service des permanences téléphoniques nationales d’aide aux
personnes victimes de violence et l’efficience des Centres d’information sur les droits des femmes
Indicateur 3.1  Taux de réponse des permanences téléphoniques nationales
Indicateur 3.2  Pourcentage de centres dont le coût par personne accueillie est supérieur de 60%
au coût moyen des centres.

Exemple d’indicateurs au niveau d’un projet

Objectifs formulés par une ONG visant à intégrer le genre dans un projet économique
1. Formation et accompagnement au genre des acteurs du projet (ONG française et ONG
partenaires en Afrique).
2. Déclinaison opérationnelle des outils et de la méthodologie genre dans le projet.
3. Plaidoyer en direction des décideurs locaux pour améliorer durablement la prise en compte des
besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des femmes dans le tissu économique et politique.
4. Prise en compte des aspects sociaux et culturels dans l'insertion économique des femmes.
5. Valorisation de l’approche genre et communication sur les réalisations de cette approche.

Proposition d’Indicateurs de résultats
- Niveau de satisfaction des participants (femmes et hommes) aux formations.
- Niveau d’intégration du genre dans le cycle du projet par les ONG partie-prenantes.
- Nombre d’activités spécifiques concernant l’intégration du genre au cours des trois ans.
- Nombre de personnes (femmes et hommes) sensibilisées à l’approche genre.
- Nombre de décideurs (femmes et hommes) rencontrés.
- Nombre de publications et chiffres de la diffusion des outils créés par le projet.
- Niveau de connaissance de la démarche de genre dans ce projet par les acteurs du
développement, en France et en Afrique.


