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1. Analyse genre

C’est un outil pour:

 Identifier les vulnérabilités et les bésoins spécifiques des
femmes et des hommes.

 Examiner les différences dans les rôles entre les hommes et
les femmes,

 Examiner le niveau de pouvoir exercé par les hommes et les
femmes dans l’accès et le contrôle des ressources,

 Les obstacles, contraintes et opportunités, les impacts sur la
vie des uns et des autres.



1. But de l’analyse genre

- Examiner des priorités des hommes et des
femmes

- Identifier les freins et les opportunités chez
les femmes et les hommes;

- Formuler des recommandations pour
répondre aux besoins pratiques des hommes
et des femmes



2. La  théorie de trois rôles
• Elle permet la définition des profils d'activité des

hommes et des femmes, à chaque étape d’un
projet/programme.

• Facilite l'étude des différences d'accès aux
ressources et aux bénéfices entre les hommes et les
femmes

• Suscite la collecte des données sur la répartition des
rôles au sein des ménages



2. Les différents rôle de la théorie de 3 rôles

a) Son rôle reproductif comprend les tâches
domestiques qui sont nécessaires pour que
soient garantis l'entretien et la reproduction
biologique ( mettre au monde et élever les
enfants) mais aussi la reproduction sociale (le
soin et l'entretien de la force de travail : les
adultes et les enfants en âge actif) et les
soins auprès de la future force de travail
(bébés et enfants en âge scolaire) ou de
l'ancienne génération (soins aux personnes
âgées).



2. Les différents rôle de la théorie de 3 rôles

b) Son rôle productif comprend le travail exécuté contre
paiement en nature ou en espèces.

Il comprend :

- la production de marchandises ayant une valeur
d'échange;

- la production de subsistance ou domestique ayant une
valeur d'usage, mais aussi une valeur d'échange
potentielle.

Pour les femmes impliquées dans la production agricole,
ceci comprend leur travail comme fermières
indépendantes, comme femmes de paysans ou comme
travailleuses auxquelles on paie un salaire.



2. Les différents rôle de la théorie de 3 rôles

c) Son rôle social /communautaire porte sur les
activités dans de la communauté.

Elles assurent à celles-ci services et cohésion
sociale.

Ce rôle est assumé par les pouvoirs publics, par des
groupements ou des personnes.

C'est ce rôle que l'on assume lorsqu'on s'exprime
en tant que citoyen.

Les groupements permettent souvent de poser des
questions d'ordre politique, de justice ou de
droits humains.



2. La théorie de 3 rôles (suite)  
La répartition de ces 3 rôles entre hommes et

femmes, jeunes/vieux,...) est différente d'une
époque à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une
culture à l'autre, d'un milieu socio-économique à
l'autre. Dans une même société, ces rôles
évoluent.

Dans beaucoup de sociétés, même si les femmes
exécutent des activités productrices (par
exemple, cultiver de petites parcelles), celles-ci
ne sont pas considérées comme représentant un
travail et ne sont donc pas rémunérées.



3.Profil d’accès et de contrôle

L'outil « Accès et contrôle des ressources et
bénéfices »

est utilisé pour la collecte et l’analyse
d’informations à différentes étapes:

avant l’élaboration d’un projet (ou d’une
intervention sociale) et lors de sa planification.
Il est généralement utilisé après l’outil des 3
rôles, car il complète l’information obtenue et
met en évidence le type de relations de genre.
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4. L’empowerment et les 5 
domaines

Le renforcement du pouvoir
Il s'agit d'un outil permettant d'évaluer le degré d'égalité

et d’évolution entre les hommes et les femmes dans un
mouvement, une organisation sociale, la société, etc.

Cette évolution passe par plusieurs étapes:

• Accéder au bien-être et aux revenus,

• Prendre conscience de sa condition et de sa position,
Participer au processus de prise de décisions, contrôler
les conditions d'égalité concernant les ressources, le
corps, les options personnelles, etc.



5.L’analyse socio-économique selon le genre 
(ASEG)

Développé par la FAO, l’Organisation
internationale du travail (OIT), la Banque
Mondiale et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)

Cet outil a pour objectif de:

• Accroitre la prise de conscience sur les questions
relatives au genre.

• Concevoir des politiques, programmes et projets
de développement qui intègrent une perspective
socio-économique selon le genre afin que les
besoins et les priorités des hommes et des
femmes soient pris en compte.



5.L’analyse socio-économique selon le 
genre (ASEG)

Principes directeurs de l’ASEG:

• Les rôles dévolus par la société aux hommes
et aux femmes sont décisifs.

• Les personnes défavorisées constituent une
priorité des actions de développement.

• La participation des acteurs au niveau local
est fondamentale pour un développement
durable.



6. Indicateurs sexo-specifiques

Objectif:

• identifier les manques de parité dans l’accès aux
responsabilités dans différents domaines

Indicateurs de participation:

• Le pourcentage de femmes inscrites dans
l’enseignement post-scolaire

• Le droit de vote des femmes

• Le pourcentage de femmes élues au parlement

• Le pourcentage de femmes dans le
gouvernement.



6.Indicateurs sexo-spécifiques

Objectif des indicateurs d’activités économiques
des femmes:

• Identifier les manques de parité dans l’économie,
• Taux d’activité économique des femmes
• Pourcentage de travail non rémunéré effectué

par les femmes
• Pourcentage de femmes travaillant dans les

secteur informel ou technique
• Ségrégation sexuelle dans certains types de

travaux.



7.Budget sensible au genre (BSG)

Le BSG est un outil important des politiques
publiques:
• Sans moyens financiers, la mise en œuvre des

engagements pour l'égalité est impossible.
• Les budgets sensibles au genre cherchent à

changer les inégalités existantes et à distribuer et
orienter plus efficacement et équitablement les
ressources.

• Le but est d'analyser comment les dépenses
publiques promeuvent ou empêchent l'équité de
genre, quel est leur impact sur les hommes et les
femmes.



7.Budget sensible au genre (BSG)

Le budget sensible au genre est  un outils pour intégrer 
la perspective de genre dans les politiques publiques, 
pour faire reconnaître et valoriser le travail visible et 
invisible des femmes dans l'économie des pays. 
Enfin, il agit comme un instrument de contrôle et de 
participation citoyenne.

Le budget sensible au genre n’est pas  un  budget pour 
les femmes ni un budget séparé d'un coté pour les 

hommes, d'un autre pour les femmes.



7.Budget sensible au genre (BSG)

Les effets positifs du BSG:
• Améliore l'efficacité des politiques gouvernementales.
• Réduit la corruption, permet la " transparence " de la 

gestion publique et améliore le contrôle de la société 
civile sur les dépenses de l'Etat.

• Donne l'opportunité de déterminer (de façon 
objective) la réelle valeur des ressources centrées dans 
les hommes, femmes, filles et garçons.

• Ouvre la possibilité de combattre des problèmes 
sociaux comme la pauvreté, les inégalités ethniques et 
régionales.

• Mettent en évidence le besoin de compter avec des 
données et de l’information sexo-spécifique.



7.Budget sensible au genre (BSG)

Les avantages du BSG pour les groupes de
femmes:

• Renforcement du lobbying et suivi des
engagements des gouvernements.

• Source d’information pour lutter contre la
discrimination, l’inefficacité et la corruption.

• Proposition de nouvelles politiques d'égalité.

• Mise en évidence des besoins des femmes,
ainsi que des personnes les plus défavorisées
économiquement et socialement.



8. Le Gender Marker

Un outil d’évaluation du niveau de prise en compte du Genre
dans un programme.

Pourquoi?

• Analyse Genre  dans l’Evaluation des Besoins

• Activités sensibles au genre  

• Résultats sensibles au genre

Comment? 

BESOINS       ACTIVITES       RESULTATS           



8 Gender marker pour qui?



9. ADAPTer et AGIR ...

•Analyser les différences entre les sexes

•Déployer des services conçus pour répondre

aux besoins de tous,

•Assurer l’accès des femmes, des filles, des

garçons et des hommes

•Promouvoir une participation équitable,

•Transmettre équitablement des connaissances

et des savoir-faire aux hommes et aux femmes,



10.ADAPTer et AGIR ...

• Agir contre la violence (GBV) a l’égard des femmes

et des hommes,

• Gérer la collecte et l’analyse des données

désagrégées par sexe et par âge et en rendre
compte,

• Instaurer des mesures ciblées en fonction d’une

analyse comparative entre les sexes,

• Renforcer la coordination des actions avec tous les

partenaires.


