Fiche n°. 7 : La matrice d’analyse de genre Adaptation à partir du cadre d’analyse GAM (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).


Utilisation : Outil de suivi participatif, utilisable aussi dans des processus de planification participative ou lors d’une évaluation.
Points forts : Utilisable sous des contraintes de temps et de financement, voire dans un contexte d’illettrisme. Comme il s’agit d’un outil participatif, il peut contribuer à déclencher un processus de réflexion et d’analyse parmi les participantes (potentiel formatif).
Limites : Nécessite un bon animateur. Les catégories peuvent sembler limitatives, certains effets peuvent donc être difficiles à classer.

	Ce tableau croisé contribue à déterminer les divers effets que des interventions de développement peuvent avoir respectivement sur les femmes et les hommes, en identifiant et analysant les différences en fonction du genre. Il peut être utilisé en groupes (commune, etc.), encourageant leurs membres à identifier et à remettre en question, de manière constructive, les pré-supposés quant aux rôles des deux genres.

La matrice d’analyse de genre est fondée sur les principes suivants :
·	L’information nécessaire pour une analyse de genre se trouve dans le quotidien de la vie des personnes qui sont l’objet de l’analyse ;
·	L’analyse de genre ne nécessite pas d’expertise technique particulière de la part de ceux qui sont extérieurs à la communauté, ils sont des « facilitateurs »
·	L’analyse de genre ne peut promouvoir une transformation si elle n’est pas impulsée par les personnes concernées qui sont au cœur de l’analyse.

Le tableau doit être rempli par un groupe (issu de la communauté concernée) comportant de préférence autant de femmes que d’hommes. On peut analyser pendant la phase préparatoire l’impact potentiel d’une intervention sur les relations de genre ou l’impact réel (pendant ou après une intervention). 
Si l’outil est appliqué pendant la phase préparatoire, il permettra de déterminer si les effets potentiels sur les rapports de genre sont ceux que l’on voulait « produire » et en conformité avec les objectifs de l’intervention ; s’il est utilisé au cours du suivi ou de l’évaluation, il permettra de détecter certains aspects des impacts qui pourraient ne pas être conformes aux objectifs visés.
Les quatre lignes du tableau analysent l’impact (potentiel ou réel) sur quatre niveaux : 
·	Femmes : femmes de tous âges de la population cible ou de la communauté
·	Hommes : hommes de tous âges de la population cible ou de la communauté
·	Ménages : tous les hommes, femmes et enfants vivant ensemble, même s’ils ne font pas partie d’une famille nucléaire. Même si les types de ménages varient au sein d’une communauté, chaque individu sait quel est son « ménage » ou sa « famille ». Il faudrait se fonder sur leur définition comme unité d’analyse.
·	Communauté : ce niveau inclut toutes les personnes dans le rayon de l’intervention. L’utilité de ce niveau réside dans le fait d’étendre l’analyse au-delà du niveau du ménage ou de la famille. Néanmoins, il arrive que les communautés soient complexes et comprennent différents groupes avec des intérêts différents. Si dans ce contexte la communauté n’est pas clairement identifiable, il est préférable de ne pas utiliser ce niveau.

Les quatre colonnes du tableau mettent l’accent sur quatre types d’impact (potentiel ou réel) :
·	Travail : Cette catégorie comprend des changements de tâches et de leur façon de les exécuter, le niveau de compétences nécessaire, et la capacité de travail (Combien de personnes exécutent une tâche ? Les membres d’un ménage peuvent-ils l’exécuter ? Le recours au travail salarié est-il nécessaire ? etc.)
·	Temps : Changements de la durée en temps nécessaire pour exécuter une tâche modifiée par  l’intervention
·	Ressources : Cette catégorie fait référence aux changements dus à l’intervention,
Au sujet de  l’accès aux ressources (revenu, terre, crédit,…) et à l’évolution du degré de contrôle de ces ressources en fonction de chaque groupe analysé.
·	Culture : Il s’agit des changements concernant les facteurs socioculturels structurant le quotidien  des personnes concernées par l’intervention.
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	En fonction des objectifs visés et de la communauté concernée, d’autres niveaux peuvent être ajoutés (sous-catégories de femmes, d’hommes, etc.).

	Le tableau est rempli en groupe, animé par un « facilitateur » ( au moins  les premières fois). L’idéal est de le revoir et de le réviser régulièrement : une fois par mois pendant les trois premiers mois, tous les trois mois par la suite. Lors des révisions, chaque case est considérée spécifiquement, en considérant non seulement les effets attendus, mais aussi les inattendus.
	Une fois le tableau rempli, le groupe discute les questions suivantes : 
·	Les effets cités, sont-ils désirables ? 
·	Comment l’intervention touche ceux qui ne participent pas ?
·	Quels effets sont inattendus ? (question à poser uniquement si l’intervention est déjà en cours)
Si l’exercice se fait pour une intervention en cours ou terminée, le groupe peut ajouter les signes suivants :
·	« + » si l’effet est conforme aux objectifs
·	« – » si l’effet est contraire aux objectifs
·	« ? » si les participants  sont  incertains quant à la conformité des effets et des objectifs.

Ces signes permettent de donner une image des différents effets d’une intervention.

