Classeur d’outils pédagogiques, IFIAD/MAE, 2001
Fiche n°. 4 : Profil socio-politique des femmes Adaptation à partir des cadres d’analyse de Harvard et POP de la part de consultants de NEDA (Netherlands Development Assistance) (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 : Approche comparative, permet de connaître le pouvoir relatif des femmes par rapport aux hommes. <BR>

Limites : Il peut s’avérer difficile de quantifier le pouvoir, ainsi l’analyse est superficielle et subjective.



Afin de mettre l’accent sur la répartition du pouvoir entre hommes et femmes, il peut s’avérer instructif de dresser le profil socio-politique des femmes dans une société donnée.
	Un tel profil peut être esquissé à l’aide du tableau suivant qui se base sur l’exemple de la participation des femmes dans la prise de décision au sein du ménage. Dans la première colonne figurent des aspects qui constituent (entre autres) le profil socio-politique. A l’aide des autres colonnes, il s’agit de comparer ce pouvoir de décision des femmes à celui des hommes :

·	Décision prise par des hommes : concerne les décisions qui se prennent par les hommes sans concertation avec les femmes
·	Position relativement inférieure : la décision se prend conjointement, mais la position des femmes dans ce processus décisionnel est relativement inférieure par rapport à celle des hommes
·	Position à peu près égale : la décision se prend conjointement, sur la base d’une position à peu près égale entre femmes et hommes
·	Position relativement supérieure : la décision se prend conjointement, mais la position des femmes dans ce processus décisionnel est relativement supérieure par rapport à celle des hommes
·	Décision prise par des femmes : concerne les décisions qui se prennent par les femmes sans concertation avec les hommes

Le tableau peut être rempli simplement par des croix dans les cases correspondantes, avec si nécessaire des commentaires complémentaires.


La position socio-politique des femmes comparée à celle des hommes
Décision prise par les hommes
Position relative-ment inférieure
Position à peu près égale
Position relative-ment supérieure
Décision prise par les femmes
Au sein du ménage : le pouvoir décisionnel des femmes comparé à celui des hommes

·	Décisions journalières (décision de consommation, etc.)





·	Décisions concernant les enfants (scolarisation, consultations médicales, etc.)





·	Décisions de mobilité (déplacements des femmes : lieu, moyen de transport, compagnie, etc.)





·	Décisions périodiques (choix des cultures, proportion de récolte commercialisée, etc.)





·	Décisions professionnelles (choix d’activité du mari / de l’épouse / du couple / de la famille, etc.)





·	Décisions d’investissements (achat d’outillage, demande de crédit, etc.)





·	Décisions de dépenses pour le ménage (réfection du toit, achat d’un poste de télévision, etc.)





·	Décisions de dépenses « sociales » (liées aux rites culturels, dépenses de soutien pour des membres de la famille élargie, etc.)






D’autres aspects concernant le degré de participation des femmes à la prise de décision sur d’autres niveaux que le ménage compléteront ce profil socio-politique : 
·	Participation des femmes dans la prise de décision au niveau de la commune
·	Participation des femmes dans la prise de décision dans la société en général
Selon le contexte donné et le degré de précision nécessaire pour l’intervention en question, il est nécessaire de détailler davantage les aspects qui relèvent de la prise de décision sur ces niveaux (de la même manière que l’aspect « prise de décision au sein du ménage » a été spécifié dans l’exemple ci-dessus).
Outre le pouvoir décisionnel sur différents niveaux, un deuxième élément constitutif du profil socio-politique peut être examiné : l’image de la femme, telle qu’elle se perçoit elle-même et telle qu’elle est véhiculée à l’intérieur de la société. Selon le besoin et la situation donnée, il peut s’avérer nécessaire de détailler davantage les aspects retenus (à titre d’exemple, pour « Image de la femme dans la société », on peut distinguer « Image dans les medias », « Image selon la religion », etc.)
La position socio-politique des femmes comparée à celle des hommes
Position relativement inférieure
Position à peu près égale
Position relativement supérieure
Image :

·	Perception des femmes de leur propre image 



·	Image de la femme dans la société





En outre, il est tout à fait possible de dresser plusieurs tableaux en fonction des catégories distinctes de femmes dans la société en question. A titre d’illustration, un profil qui considère les détails de la prise de décision au sein du ménage peut varier considérablement pour une première épouse et les autres épouses dans une société polygame, ou pour des jeunes femmes mariées vivant avec leur belle-mère et les femmes mariées qui ont des belles-filles, etc.
Le choix de la précision souhaitée et du nombre des profils nécessaires dépendent non seulement de la nature de la société (hétérogénéité de la position des femmes, complexité du partage des pouvoirs, etc.), mais aussi de la nature de l’intervention de développement envisagée. Le degré de détail choisi dans l’exemple donné ci-dessus, au sujet de la prise de décision au sein du ménage, peut s’avérer nécessaire pour un programme qui vise la création d’activités génératrices de revenus par des femmes.





