Fiche n°. 10 : Analyse selon le genre des causes et effets d’un problème Adaptation à partir du cadre d’analyse Social Relations Concept de Kabeer (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford et KABEER, N., SUBRAHMANIAN, R., 1996, "Institutions, Relations and Outcomes : Framework and Tools for Gender-Aware Planning", IDS Discussion Paper no. 357, Sussex). 


Utilisation : Pendant la préparation d’une intervention (analyse du milieu, conception de l’intervention)
Points forts : Donne un cadre très riche pour l’analyse d’une problématique.
Limites : La complexité de l’outil demande une très bonne connaissance du contexte, pour la même raison il est difficile de l’utiliser de manière participative.



	Cet outil cherche à explorer les facteurs immédiats, sous-jacents et structurels qui déterminent les causes et les effets (conséquences) d’un problème. Concernant les causes, une distinction supplémentaire est introduite : les niveaux du ménage, de la communauté, du marche et de l’Etat. 



Aspects neutres par rapport au genre
Aspects intensifiés par les inégalités de genre
Aspects spécifiques au genre féminin
Effets (conséquences) à long terme



Effets (conséquences) intermédiaires



Effets (conséquences) immédiats



PROBLEME CENTRAL



Causes immédiates au
·	Niveau du ménage



·	Niveau de la communauté



·	Niveau du marché



·	Niveau de l’Etat



Causes intermédiaires au
·	Niveau du ménage



·	Niveau de la communauté



·	Niveau du marché



·	Niveau de l’Etat



Causes structurelles au
·	Niveau du ménage



·	Niveau de la communauté



·	Niveau du marché



·	Niveau de l’Etat






Outre cette première désagrégation des causes et effets, ce tableau incite l’évaluateur à réfléchir à partir de trois questions :
·	Quels sont les causes et les effets qui touchent aussi bien les femmes que les hommes (neutralité par rapport au genre) ?
·	Quels sont les causes et les effets qui touchent les femmes plus fortement que les hommes (intensification pour le genre féminin) ?
·	Quels sont les causes et les effets qui touchent surtout, voire exclusivement les femmes (spécificité liée au genre) ?

De toute évidence, selon le contexte, il n’est pas toujours possible de remplir toutes les cases de ce tableau. A titre d’exemple, il n’existe pas toujours trois types (neutre, intensifié ou spécifique par rapport au genre) de causes immédiates au niveau de la communauté. Cependant, il est essentiel de considérer le problème dans toute sa complexité, donc de se poser une question par case pour vérifier l’existence d’effets ou de causes spécifiques à la catégorie concernée.
	En fonction de l’hétérogénéité de la population cible potentielle, il peut s’avérer nécessaire d’analyser la situation spécifique de chaque sous-groupe (selon l’âge, la classe, l’ethnie, etc.). On dressera alors un tableau spécifique par groupe.

	A partir d’une telle analyse organisée d’une manière hiérarchique, on élaborera une première esquisse de l’intervention, fondée sur les principes du cadre logique. La transition entre l’analyse d’un problème et l’analyse des objectifs d’une intervention comporte une « reformulation » des aspects négatifs décrits dans la première en termes positifs exprimant une situation ou des conditions souhaitées. A partir des causes, on peut alors déceler des solutions au problème, tandis que les effets donnent des indications pour les objectifs à fixer. 
La conception d’une intervention prend ainsi en compte la situation particulière des femmes en plus de l’ensemble des causes dans toute leur diversité :
·	La distinction entre causes immédiates, intermédiaires et structurelles indique l’existence de besoins pratiques immédiats et d’intérêts stratégiques à plus long terme sur lesquels une intervention peut choisir d’agir. A partir des causes, il est possible de formuler des activités ou des stratégies d’action.
·	L’existence des causes qui sont spécifiques aux femmes permet de déceler les besoins pratiques de genre (à partir des causes immédiates surtout) ainsi que les intérêts stratégiques de genre (à partir des causes structurelles surtout, les causes intermédiaires étant à considérer au cas par cas). On peut alors élaborer une panoplie d’activités qui peuvent être neutres ou spécifiques par rapport au genre.

A partir d’une telle analyse des solutions possibles, une intervention peut être élaborée. Il semble utile de distinguer les activités qui visent les objectifs immédiats de celles qui visent davantage les objectifs intermédiaires ou à long terme. De plus, il est important de réfléchir dès ce stade aux indicateurs qui permettraient de vérifier ultérieurement si les activités ont été menées avec succès et si les objectifs sont atteints. Pour s’assurer que ces indicateurs sont utilisables, dans les contraintes temporelles et financières données, il est opportun de se poser d’emblée la question de la source qui pourra fournir les informations correspondant à chaque indicateur. On peut choisir de présenter l’ensemble de ces aspects sous forme de tableau :

Objectifs
Activités
Indicateurs
Sources d’information
Objectifs à long terme



Objectifs intermédiaires



Objectifs immédiats





