JUSTICE DE GENRE en RÉSILIENce
Pour atteindre le plein
fonctionnement du système

L’inégalité de genre est l’un des principaux obstacles à
aborder, car elle limite la façon dont les femmes et les
filles, les hommes et les garçons, dans une communauté
et une société, peuvent réagir et gérer les changements
- ce qui entrave la capacité de toute la société à atteindre
la résilience. C’est comme si un oiseau essayait de voler
avec une seule aile.

La neutralité de genre n’existe pas
‘Les projets ne sont jamais neutres dans la
manière dont ils sont conçus ou dans leur impact
social, car ils traduisent, entre autres, les valeurs
et les priorités de l’organisation qui envisage leur
réalisation. Généralement, les projets censés
suivre des approches neutres ne parviennent pas
à répondre aux besoins spécifiques des groupes
de genre ni aux contraintes auxquelles ceux-ci sont
confrontés, ce qui fait que leurs vrais soucis soient
négligés et représente une aggravation potentielle
des inégalités préexistantes.’
Leduc, 2009
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1 Introduction
et synthèse
1.1 Pourquoi un guide sur la justice de genre dans les
programmes de résilience?
La résilience offre aux programmes de pays une nouvelle occasion pour mettre l’accent
sur la justice de genre. Un développement résilient ne peut être réalisé sans reconnaître
les implications sexo-spécifiques et les rapports de pouvoir que comportent nos
programmes ; ni sans y faire les ajustements nécessaires pour aborder, par exemple,
comment nos programmes ciblent les bénéficiaires ou comment l’analyse du contexte
est effectuée, les acteurs avec lesquels nous nous engageons et même, ce que nous
définissons comme - et comment nous abordons- les changements structurels.
Ce guide est conçu pour aider le personnel d’Oxfam à comprendre l’importance et les
implications du paritarisme pour les initiatives humanitaires, de développement et les
initiatives axées sur les campagnes qui visent à un développement résilient. Il vise à
démystifier le paritarisme et à modifier la manière dont les équipes l’abordent.
Nous voulons que tout le personnel d’Oxfam comprenne pourquoi la dimension de genre
doit être intégrée dans le travail que nous faisons, comment le faire, et les implications
de ne pas le faire. De cette façon, nous espérons que le guide contribuera au travail
d’Oxfam en matière de justice de genre et de résilience et sur la qualité générale des
interventions humanitaires, pour le développement et les campagnes d’Oxfam et celles
de nos partenaires.
Ce guide vient compléter (et devrait être utilisé conjointement avec) le Cadre d’Oxfam
2
pour un développement résilient, L’Avenir est un Choix, qui reconnaît le rôle central
de la justice de genre dans la réalisation d’un développement résilient. Outre le fait
de s’appuyer sur l’expérience et le leadership de longue date d’Oxfam en matière
d’autonomisation des femmes et de droits des femmes, il vient aussi les renforcer.
Oxfam – ainsi que d’autres organisations telles que l’Institut du Développement d’Outre3
mer (ODI) et l’alliance BRACED - entreprend un passionnant voyage d’apprentissage qui
rapproche les idées et les pratiques de la justice de genre et les approches de résilience
en un tout intégré. Ce guide est donc un document vivant, qui se développera au fur et à
mesure du développement de nos connaissances et de nos expériences, comme celles
des autres, avec la pratique, la recherche et l’apprentissage.
À la suite de cette introduction et synthèse, la deuxième partie du guide expose les
raisons d’intégrer les approches de résilience et de justice de genre. La troisième
partie présente les principales considérations fondées sur le genre dans la «voie
vers un développement résilient» qui sont énoncées dans le Cadre d’Oxfam pour un
développement résilient.
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1.2 Nos points de départ

Oxfam définit la résilience comme la capacité des femmes et des hommes à exercer
leurs droits et améliorer leur bien-être malgré les chocs, les contraintes et l’incertitude.
Notre approche de la justice de genre dans les programmes de résilience repose sur
les points de départ décrits ci-dessous

Risques, contraintes et incertitudes croissants – ainsi que des différents
impacts et différentes capacités

Les risques, les contraintes et les incertitudes augmentent. Les femmes et les
hommes qui vivent dans la pauvreté sont confrontés à de multiples chocs et
contraintes interconnectés qui se produisent avec une fréquence et une intensité de
plus en plus importantes. L’intégration de la justice de genre dans les interventions de
renforcement de la résilience signifie reconnaître que les femmes, les hommes, les
filles et les garçons ont des vulnérabilités différenciées, c’est-à-dire qu’ils sont exposés
aux risques et aux incertitudes différentes, et que ceux-ci les affectent différemment.
Cela implique également reconnaître que les distinctes capacités des individus pour
faire face aux risques et aux chocs sont façonnées - et souvent limitées - par un
système de pouvoir et de privilèges. Dans la plupart des cas, la discrimination et les
inégalités existantes basées sur le sexe limitent l’accès des femmes et des filles à
l’information clé, aux possibilités stratégiques de prise de décision ou aux ressources
dont elles ont besoin pour s’adapter de manière adéquate aux changements. Ce n’est
pas un hasard : cela se doit à des inégalités de genre profondément enracinées et à
des relations de pouvoir inégale.

Les normes sociales discriminatoires minent la capacité de résilience de
la société dans son ensemble
Les normes sociales discriminatoires - fondées sur le genre, mais aussi sur les castes,
le statut et de nombreux autres facteurs - empêchent certains groupes sociaux de
réagir de manière efficace aux chocs, aux contraintes et à l’incertitude. Ces normes
sociales discriminatoires attrapent les individus et la société dans des modèles rigides
qui les rendent moins souples, moins adaptables et, donc, plus vulnérables aux
risques, aux contraintes et aux changements. Par exemple, les hommes ne peuvent
pas s’engager dans des activités génératrices de revenus qui sont normalement
attribuées aux femmes, même si ce sont les seules activités génératrices de revenus
disponibles dans une communauté après un choc.4 De même, les femmes ne peuvent
pas avoir accès aux informations de prévision météorologique dont elles ont besoin
pour prendre une décision éclairée au sujet de leurs récoltes, si cette information est
disponible dans des espaces traditionnellement réservés aux hommes.5
En général, les normes sociales discriminatoires sont maintenues et renforcées par les
détenteurs du pouvoir, car c’est ainsi qu’ils conservent leur pouvoir et leurs privilèges.
Ces normes sociales discriminatoires peuvent être invisibles pour ceux qui n’en
sont pas affectés. Il est donc essentiel de les rendre visibles grâce à une analyse de
pouvoir. Il s’agit d’une première étape vers la «justice et l’autonomisation des genres»
- l’un des six processus essentiels de changement social du Cadre d’Oxfam pour un
développement résilient (voir schéma 1 ci-dessous).6
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Nous devons regarder de plus près, regarder à l’intérieur, et regarder la
différence

Pour faire face aux risques croissants, tout le monde doit s’y impliquer,
en utilisant tout son potentiel

Pour renforcer la résilience, nous devons donc veiller à bien comprendre la
différenciation de genre : a) au niveau des vulnérabilités, b) des capacités et, en
conséquence, c) de l’impact de nos stratégies d’intervention. Cela nous permettra de
définir et d’entreprendre un processus de changement social efficace en facilitant la
participation représentative et l’implication de tous les acteurs - hommes et femmes.

‘L’autonomisation n’est pas un jeu à somme nulle dans lequel le pouvoir est soustrait
aux hommes pour favoriser les femmes. L’objectif est d’utiliser toutes les forces pour
accroître les capacités de notre système pour gérer les changements, et renforcer les
capacités résilientes’. Alliance pour la résilience au changement climatique en Afrique
(ACCRA) 7
Le taux et l’ampleur des changements
actuellement en cours requièrent la
pleine participation des femmes, des
hommes, des filles et des garçons en
tant qu’individus, dans l’élaboration de
nouvelles stratégies pour façonner des
vies et des futurs plus résilients. Pour que
cela se produise, les obstacles à l’action
inclusive doivent être surmontés.

Le changement des rapports de pouvoir entre les sexes permet de transformer
progressivement les rigidités qui limitent la capacité de résilience. Les rigidités
deviennent des « courbes » souples, capables de surmonter les contraintes que
la discrimination fondée sur le genre impose dans l’ordre social. Peu à peu, ces
changements profonds au niveau individuel, familial et communautaire contribueront
au type de changement social requis pour développer les capacités d’absorption,
d’adaptation et de transformation (voir la figure 1 ci-dessous) requises pour mener au
développement résilient. Ces changements profonds peuvent également être évalués
comme résultats intermédiaires dans un cadre MEAL.

La justice de genre fait partie intégrante des changements sociaux
nécessaires au développement résilient

Résultats résilients
Gouvernance
responsable
et redevable
Information

Justice
de genre
et pouvoir
de dire et agir

Sécurisation
et renforcement
des moyens
d’existence

Planification
flexible
à long terme

Apprentissage
et Innovation

Capacité
d’adaptation
Situation
caractérisée
par la flexibilité

Capacité
de transformation
Situation
caractérisée
par le changement
structurel

Capacité
d’absorption

Le développement
résilient inclut
la Justice
de Genre

Situation
caractérisée
par la stabilité

Dans le cadre du développement
résilient, la justice de genre affecte
chacun des autres processus
de changement social

Figure 1: Résultats de résilience, adaptés du Cadre d’Oxfam pour un développement résilient

L’inégalité de genre est l’un des
principaux obstacles à aborder, car elle
limite la façon dont les femmes et les
filles, les hommes et les garçons, dans
une communauté et une société, peuvent
réagir et gérer les changements - ce qui
entrave la capacité de toute la société à
atteindre la résilience. C’est comme si un
oiseau essayait de voler avec une seule
aile.

Ignorer la dimension de genre handicape et empêche le système
d’atteindre son potentiel de plein fonctionnement
Il ne s’agit pas seulement d’une théorie intéressante ou d’un simple accessoire : les
efforts pour parvenir à la justice de genre dans la résilience doivent se trouver au sein
de notre approche et dans chaque étape de notre travail quotidien. Les systèmes
sociaux ne peuvent atteindre leur plein potentiel que lorsque tout le monde est pris en
compte.
Le guide explore et illustre trois idées fondamentales:
Ignorer la dimension de genre des risques est un risque en soi, et crée de
nouveaux risques.
Ignorer la dimension de genre empêche les personnes et les systèmes qui en
font partie d’atteindre leur plein potentiel et ajoute des rigidités qui minent leur
progrès vers un développement résilient.
Ignorer la dimension de genre dans une intervention donnée néglige
l’approche d’Oxfam basée sur les droits en matière de résilience.
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Six raisons pour lesquelles la
justice de genre est essentielle à
la résilience

Dans cette section, nous exposons six raisons qui démontrent pourquoi la justice de
genre doit être au cœur de nos stratégies et de nos interventions visant la résilience :
La vulnérabilité est déterminée par le pouvoir et les privilèges.
Les femmes, les hommes, les filles et les garçons ont des expériences de
risques distinctes.
La vulnérabilité des femmes et des filles est profondément enracinée dans
l’inégalité.

La vulnérabilité face aux risques ne concerne pas seulement le genre. Les
vulnérabilités se chevauchent et s’entrecroisent, et elles sont aussi complexes
et multidimensionnelles. «L’intersectionnalité» est l’idée que plusieurs identités
s’entrecroisent pour créer un ensemble différent de chacune des identités qui
le composent. Ces identités comprennent le genre, la race, la classe sociale,
l’appartenance ethnique, la nationalité, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, les
handicaps mentaux, les handicaps physiques, les maladies mentales et physiques,
ainsi que d’autres formes de l’identité.
Ces aspects de l’identité ne sont pas mutuellement exclusifs, mais ils se conjuguent
pour former une seule identité10. Nous devons donc penser à chaque élément d’un
individu comme étant lié et formant une identité complète et complexe.11
Cette idée d’intersectionnalité est très utile lorsque l’on pense à la vulnérabilité.
Bon nombre des outils que nous utilisons pour concevoir nos programmes tels que
l’Evaluation des risques de vulnérabilité (ERV) ou les Analyses de pouvoir peuvent
nous aider à comprendre cette image complexe et à concevoir des programmes qui
réduisent de multiples vulnérabilités.

Les approches instrumentales ne peuvent pas renforcer à elles seules
l’autonomisation ni renforcer la résilience.

2.2 Les femmes, les hommes, les filles et les garçons n’ont
pas les mêmes expériences des risques

Le fait d’ignorer la dimension de genre et de pouvoir conduit à des pratiques
inadaptées et mine les tentatives de résilience.

Lorsque nous comprenons que la vulnérabilité est basée sur le genre, nous
reconnaissons qu’il y a des causes structurelles qui font que les femmes, les hommes,
les filles et les garçons soient confrontés aux risques de différentes manières:

La composition et les méthodes de travail des équipes peuvent améliorer – ou
pas - les pratiques visant à la résilience.

2.1 La vulnérabilité est multidimensionnelle
‘Les projets visant à renforcer les
capacités résilientes des populations
doivent reconnaître les diversités sociales,
les inégalités et leur intersectionnalité (...)
Si elles ne le font pas, elles ne répondront
probablement pas aux divers besoins
et vulnérabilités des personnes qu’elles
visent à soutenir et elles risquent même
de marginaliser et de miner davantage les
capacités de ceux qui n’ont pas accès à
la prise de décision ou qui sont proie de la
discrimination.’ 8
‘Vous êtes privilégié lorsque vous pensez
que quelque chose n’est pas un problème,
parce que ce n’est pas un problème qui
vous affecte personnellement.’ 9
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Les femmes, les hommes, les filles et les garçons sont exposés différemment
aux mêmes risques.
Les femmes, les hommes, les filles et les garçons sont exposés à des risques
différents.
Les femmes, les hommes, les filles et les garçons ont des perceptions
différentes des risques.
Les risques les affectent différemment.
Même dans un même foyer, les individus subiront les chocs et les contraintes de
différentes manières en raison de leur sexe, leur âge et d’autres facteurs.

Exemples de différentes expériences face aux
risques
Voici des exemples de la façon dont différents groupes sociaux perçoivent et
agissent face aux risques:
Au Niger, les femmes étaient le seul groupe à identifier les maladies qui
affectent la volaille comme l’une des menaces les plus importantes dans leur
communauté, car les poulets font partie des rares ressources qu’elles
contrôlent et qu’elles utilisent pour la génération de revenus. La vente (ou la
consommation) de volaille est souvent la première ligne de défense pour les
ménages confrontés à une crise. 12
Justice de Genre en Résilience
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Les garçons des zones périurbaines du Mali ont été le seul groupe à citer les
grèves des enseignants et les interruptions dans la scolarité comme l’un des
risques auxquels ils sont confrontés.13
Les vendeurs et vendeuses ambulants à Hanoï (Vietnam) ont des capacités
différentes pour s’adapter au changement. La sécurité économique des femmes
repose sur le « capital social » (c.-à-d. les réseaux basés sur la solidarité, la
confiance et le partage des risques), tandis que la sécurité économique des
hommes est plus axée sur le capital et sur les actifs.14
Lorsque nous concevons des projets visant à renforcer la résilience, il est essentiel de
répondre à ce qui suit:
Comment les femmes et les hommes accèdent-ils et contrôlent-ils les ressources de
façon différente?

2.4 Les approches instrumentales à elles seules ne
peuvent pas renforcer l’autonomisation ni améliorer la
résilience
Reconnaître et répondre aux besoins immédiats d’une communauté n’est pas suffisant
pour créer un développement résilient. Les interventions à court terme - dont les
humanitaires - doivent être fondées sur des théories de changement qui répondent
aux besoins à court terme ainsi qu’aux inégalités structurelles ; par exemple, pour
renforcer la résilience, les programmes doivent répondre aux besoins immédiats,
«la pointe de l’iceberg», tout en visant et considérant le sous-jacent profond, les
changements structurels qui déplacent le comportement, les attitudes et, finalement, le
pouvoir: «le reste de l’iceberg».
Par exemple, nous devons éviter les interventions qui ne visent que la condition de
pauvreté des femmes (c.-à-d. qui ne se basent que sur leur situation matérielle) et non
leur position (c’est-à-dire leur poste et leur pouvoir au sein du foyer et de la société).16

Quels sont les obstacles auxquels les femmes, les filles et les garçons sont confrontés
pour participer et influencer la prise de décisions?
Quelles pratiques inadaptées sont établies par les rôles et les responsabilités attribués
aux femmes et aux hommes?

2.3 La vulnérabilité des femmes et des filles est enracinée dans
l’inégalité de pouvoir et s’exprime dans les normes sociales
‘L’ensemble des rôles, des comportements et des attitudes que les sociétés définissent
comme appropriés pour les hommes et les femmes pourrait bien être la cause, la
conséquence et le mécanisme des relations de pouvoir les plus persistantes, de la
sphère intime du ménage aux niveaux les plus hauts de prise de décision politique.’ 15
La vulnérabilité différenciée selon le genre est structurelle et elle est enracinée dans
les normes et les pratiques discriminatoires en matière de genre au niveau culturelle,
sociale, politique et économique. Nous devons comprendre ces normes et ces pratiques
en tant que causes sous-jacentes de l’inégalité qui compromettront les efforts visant à
développer des capacités résilientes. L’insensibilité ou la cécité à la vulnérabilité sexospécifique est un risque qui crée de nouveaux risques et exacerbe la vulnérabilité. Cela
compromettra davantage la résilience d’un groupe ou d’une personne vulnérable (voir la
section 2.5 ci-dessous).
Ces inégalités persistent à cause d’attitudes profondément ancrées qui considèrent les
contributions, la valeur et le pouvoir des femmes et des filles dans la société comme
moins valides que celles des hommes et des garçons. Les hommes et les garçons sont
également pris au piège dans des stéréotypes de genre particuliers. La vision d’Oxfam
quant à la justice de genre vise à ce que beaucoup plus de femmes prendront leur vie
en main et ne vivront plus dans la pauvreté, que les hommes se libèreront des rôles de
masculinité stéréotypés et que les hommes et les femmes contesteront les inégalités et
bénéficieront de rôles de genre moins restrictifs.
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2.6
La conformation de l’équipe et les méthodes de travail
peuvent consolider - ou pas - les actions visant la résilience

Exemples d’approches transformatrices qui abordent
les inégalités structurelles et sexo-spécifiques à long
terme:

Supprimer les barrières qui empêchent les femmes d’avoir le même accès
que les hommes à l’éducation, aux opportunités économiques et aux intrants
productifs.
L’amélioration du statut des femmes améliore à son tour les résultats du
développement pour les enfants, les familles et les communautés.
Le fait d’offrir aux femmes et aux hommes des chances égales de devenir
socialement et politiquement actifs, d’accéder et de
12 contrôler les ressources,
de prendre des décisions et de façonner les politiques, est susceptible de
conduire à des institutions et à des choix politiques plus représentatifs,
efficaces, inclusifs et pertinents pour tous et pour toutes.

2.5 Les approches qui ne sont qu’instrumentales peuvent
être nuisibles

14

Si nous ne prenons pas en compte les causes structurelles de l’inégalité entre les sexes
et n’y répondons pas, nos interventions pourraient exacerber certaines vulnérabilités et
risques déjà existants, voire venir en ajouter d’autres. Cela signifie que nos interventions
peuvent nuire et miner la résilience à long terme et / ou empêcher les conditions
nécessaires pour obtenir des résultats résilients.

Un exemple sur la façon dont l’intégration des approches
transformatrices est la clé pour ne pas défavoriser
BRACED a commandé une étude de cas sur la communauté Karamojong
en Ouganda et sa transition d’un mode de vie basé sur le pâturage afin de
dépendre de plus en plus de l’agriculture pluviale 17
. Malgré l’augmentation
spectaculaire des activités génératrices de revenus des femmes au cours des
années précédentes, ce qui a augmenté leur journée de travail et leurs tâches,
les rôles et les responsabilités des hommes se sont réduits car ils avaient
perdu leur bétail et leur identité de guerriers.

La façon dont Oxfam et ses partenaires organisent et opérationnalisent leur
travail est au cœur de la justice de genre. Par exemple, les équipes qui placent
la responsabilité de la justice de genre sur la conseillère/ conseiller en matière de
genre plutôt que de l’adopter en tant que responsabilité collective liée à la qualité
porgrammatique, sont moins susceptibles d’intégrer la justice de genre dans leurs
interventions.
Les équipes dont leur composition n’est pas équilibrée en matière de genre ou qui
sont sillonnées en spécialités ou des hiérarchies peuvent également fonctionner
de manière à limiter ou empêcher les interventions d’aborder et de comprendre
pleinement la justice de genre dans une intervention. La justice de genre doit être
intégrée dans nos méthodes de travail, les méthodologies de recherche, les profils
des facilitateurs/-trices et les stratégies d’engagement si nous voulons obtenir des
résultats résilients.

Un exemple sur les considérations pour assurer que
les compositions et les pratiques de nos équipes
permettent un développement résilient incluent:
Assurer l’équilibre entre les sexes et une participation significative des
femmes à la prise de décision.
Promouvoir les principaux points de convergence de la justice de genre.
Utilisation d’outils et de méthodes sensibles au genre pour suivre la qualité
programmatique.
Responsabilisation collective des indicateurs de la justice de genre.
Engagement et soutien des directeurs et des administrateurs.
Une analyse de données suffisante et représentative, ventilée par sexe et
fondée sur le genre.

Dans ce cas, les défis des hommes consacrés au pâturage pour s’engager
dans des moyens d’existence alternatifs entravaient la capacité de l’ensemble
de la communauté à s’adapter. La transformation des moyens d’existence
du pastoralisme à l’agro-pastoralisme et / ou à l’agriculture comporte
d’énormes changements dans les rôles identitaires et sociétaires. Lorsque
cela s’accompagne en outre d’une transformation socio-économique et
d’une marginalisation politique, les gens ont besoin de temps pour s’ajuster
et s’adapter à de nouveaux rôles, et l’on peut s’attendre à des pratiques
inadaptées. Nous devons reconnaître que les processus complexes de
changement social sont des éléments essentiels à la résilience et à la
réalisation d’un développement résilient, et doivent être intégrés dans toutes
les interventions orientées à construire de la résilience.
Foto: Sandra Sotelo Reyes - Anse Rouge, Haiti, 2016

1

2

3

4

Justice de Genre en Résilience

7

3

Comment le Cadre d’Oxfam pour le
développement résilient nous permet-il
d’implémenter la justice de genre

Cette section du guide décrit les points clé de départ pour la justice de
genre dans chacune des principales sections du Cadre d’Oxfam pour le
développement résilient.

Figure 2. Points de départ pour les interventions orientées vers la justice de genre, adaptées du Cadre Oxfam pour le développement résilient

1

2

3

4

Justice de Genre en Résilience

8

3.1 Comprendre le contexte
Une analyse de qualité du contexte est essentielle pour permettre la conception d’une
théorie du changement qui vise la justice de genre.
Il n’y a pas de formule miraculeuse ou d’outils complets permettant d’évaluer le
contexte de manière parfaite, car chaque contexte et chaque opportunité de projet
sont uniques. Il existe de nombreux outils pour soutenir une analyse de contexte
de qualité. Par exemple la méthodologie de l’Evaluation des Risques et des
Vulnérabilités (ERV), l’Etude participative des capacités et des vulnérabilités (EPCV),
l’analyse rapide des soins, la BRAPA (évaluation et planification des risques liés
à la communauté),18 les configurations sociales, les évaluations des besoins, les
politiques, ainsi que l’analyse économique et l’analyse du genre et du pouvoir.
Ce qui est fondamental, c’est que les outils et les méthodes utilisés intègrent les idées
et les principes de la justice de genre. Et les outils et les méthodologies devraient
également être utilisés de manière inclusive, sensibles au genre, participative et
conforme aux principes de protection et de confidentialité.
En cas de choc, les parties prenantes (y compris les membres de la communauté)
qui connaissent bien le contexte sont les mieux placées pour répondre et définir le
chemin vers un développement résilient.

Pour construire une perspective sexo-spécifique du contexte, nous
devons faire un zoom avant et arrière
Un système peut être observé et abordé sous différentes perspectives. La même
communauté peut également être comprise à partir de perspectives très différentes,
par exemple en tant qu’unité, en tant qu’ensemble de différents groupes ethniques ou
sociaux, ou en tant que groupe de foyers. Toutes ces approximations d’un système ou
d’une communauté sont valables, mais nous devons veiller à nous éloigner et à nous
approcher de façon appropriée aux objectifs et aux intentions de nos programmes.
Le zoom avant implique se poser des questions comme:
Comment les femmes, les hommes, les filles et les garçons perçoivent-ils
leurs propres risques, vulnérabilités et capacités, ceux de leur foyer et de leur
communauté?

Comment les normes sociales empêchent-elles les femmes d’accéder et
d’influencer la prise de décisions, et comment ces normes peuvent-elles être
contestées et modifiées?
Quels sont processus de changement social déjà en cours, qui les mène et
quelles sont leurs répercussions sur les femmes et les hommes?

Encadré 1. Exemple de zoom avant: L’analyse des soins
19

Des méthodologies telles que l’Analyse rapide des soins permettent de faire
un zoom avant sur le pouvoir au sein des foyers et la dynamique de genre pour
évaluer la manière dont les femmes et les hommes, les filles et les garçons d’un
même foyer utilisent leur temps dans différentes activités qui restent souvent
invisibles. L’objectif consiste à renforcer les systèmes en intégrant des capacités
résilientes dans les foyers grâce à la redistribution de la charge de travail et à la
redéfinition des rôles et des responsabilités des femmes, des hommes, des filles et
des garçons.
En voici les quatre étapes principales :
1ère Étape: Explorer les relations de soins dans la communauté
Comprendre les rôles et les relations de soins dans les ménages
2ème Étape: Identifier les activités de travail des femmes et des hommes.
Estimation de la moyenne d’heures par semaine
Moyenne d’heures consacrées par semaine aux différents types de travail
3ème Étape : Identifier les modèles de genre dans les services de soins, les
changements dans les modèles de soins et les activités de soins «les plus
problématiques»
Comment les rôles de soins sont-ils distribués?

Comment les individus perçoivent-ils (et elles) le bien-être?

En explorant les changements dans les modèles de soins

Qui sont ceux et celles qui composent un foyer?

Activités de soins problématiques

Quels sont les rapports existants entre les individus eux-mêmes?
Quelle est la dynamique de pouvoir sexo-spécifique existante parmi eux?
Quels rapports existe-t-il entre les individus et les organisations et institutions
qui leur sont essentielles et quelle est leur dynamique de pouvoir de genre en
ce sens?

4ème Étape : Commenter les services et les infrastructures disponibles.
Identifier les options pour réduire et redistribuer le travail de soins
Infrastructure et services qui soutiennent le travail de soins
Identifier les options pour résoudre les problèmes avec le travail de soins

Quelles sont les relations de pouvoir qui bloquent l’émergence des capacités
de résilience?
1
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2ème Encadré. Exemple de zoom avant: l’analyse de genre et de pouvoir

A.
Genre:
analyse
situationnelle et
problématique

A1. Quelle est la distribution des rôles et des responsabilités entre
les hommes et les femmes dans la(les) communauté(s) dans
laquelle(lesquelles) le programme va être mis en œuvre? Quelles sont
les différences?

E.
Participation

A2. Les hommes et les femmes ont-ils le même accès (= peuvent-ils
utiliser) et le même contrôle (= peuvent-ils prendre des décisions) sur les
ressources (terre, eau, nourriture, biens, éducation, information, services
de santé, marchés, argent)? Quelles sont les différences?
A3. Quels sont les besoins pratiques (fondamentaux, tangibles) et les
intérêts stratégiques (idéologiques, intangibles) des hommes et des
femmes? Quelles sont les différences?
A4. Les hommes et les femmes ont-ils le même pouvoir décisionnel
à différents niveaux (domaine familial, communautaire, public ou
politique)? Quelles sont les différences?

B.
Pouvoir:
analyse
situationnelle et
problématique

20

B5. Quelles différentes expressions de pouvoir (Pouvoir sur, Pouvoir
avec, Pouvoir pour) pouvons-nous découvrir chez quelles personnes
dans la situation ou la communauté que nous analysons (cartographie
du pouvoir)?

E13. Le programme garantit l’accès et la participation significative aux
activités pour les personnes marginalisées en raison de leur identité de
genre tout au long du cycle du programme.
E14. La sécurité des femmes, des filles et d’autres groupes vulnérables
est prise en compte lors de l’exécution des activités.
F15. Le programme inclut des indicateurs spécifiques de genre et de
pouvoir liés aux objectifs, et ceux-ci sont appliqués dans le suivi et dans
l’évaluation des interventions.

F.
MEAL

F16. Le programme comporte des mesures d’autonomisation, des
indicateurs de changement quantitatifs et qualitatifs.
F17. Le programme utilise des données ventilées par sexe et âge, à
partir desquelles effectuer une analyse sexo-spécifique du pouvoir. Ces
données sont reflétées dans le S&E.
F18. Les résultats et l’impact du programme en matière
d’Autonomisation et de Justice de Genre sont soigneusement
documentés, analysés et assimilés en tant que leçons apprises.

B6. Quel genre de pouvoir dans quels domaines (le domaine public, le
domaine privé, le domaine intime) voulons-nous impliquer et tenter de
changer dans les interventions que nous planifions?
C7. L’analyse du pouvoir de genre se reflète dans les objectifs du
programme, en faveur de la justice et de l’autonomisation des genres.

C.
Planification

C8. Le programme reflète l’allocation de ressources financières
appropriées (minimum 15% du budget par exemple) pour l’égalité de
genre.
C9. Le personnel chargé de l’exécution du programme dispose d’une
expertise suffisante et appropriée en matière de genre.
C10. Les organisations de défense des droits des femmes, ainsi que les
organisations d’hommes et femmes travaillant en faveur de la Justice de
Genre, participent à toutes les étapes du cycle du programme.

D.
Exécution

1

2

D11. Les activités / interventions portent sur l’autonomisation des
femmes et des hommes pour la justice de genre (différentes expressions
et domaines de pouvoir).
D12. Les interventions du programme aborderont tout possible effet
défavorable sur la sécurité des femmes et des filles (Par exemple
violence basée sur le genre comme conséquence involontaire)
3

4

Photos: Sandra Sotelo Reyes et Oxfam, Niger, Etiopie et Salomon Islands, 2016
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Faire un zoom arrière consiste à se poser des questions comme:
Comment les femmes et les hommes comprennent-ils différement les causes de
la situation actuelle ? (par exemple, les causes du conflit);
Comment les lois et les politiques nationales affectent-elles les femmes et les
hommes ? Par exemple, les politiques agricoles nationales reconnaissentelles le rôle des petites exploitantes agricoles ? Qu’en est-il de la RRC ou de la
politique sur le changement climatique ainsi que d’autres politiques (emploi, eau,
éducation, santé, etc.)?
Les femmes sont-elles actives dans les gouvernements locaux ou municipaux?
Pour les femmes ainsi que pour les hommes, quel est le risque à long terme
associé aux choix de développement actuels, aux changements climatiques et à
d’autres changements?
Comment les leaders locaux comprennent-ils une situation particulière dans une
communauté?

3e Encadré. Exemple de zoom arrière: Méthode d’évaluation des
risques et de la vulnérabilité
21

L’outil d’Evaluation des Risques et de la Vulnérabilité (ERV) développe une
compréhension globale de la vulnérabilité, en regroupant de multiples parties
prenantes, y compris les représentants de la communauté, le secteur privé et
les représentants des agences gouvernementales, afin d’identifier et d’analyser
conjointement les causes profondes des vulnérabilités de différents groupes
sociaux dans une zone ou un « paysage social » déterminés. Il fait un zoom avant
et arrière. Sa méthodologie détaillée intègre la justice de genre dans son approche
globale.
Considérations relatives à la justice de genre lorsque l’on effectue une ERV:
- Le personnel chargé d’utiliser les méthodes participatives appropriées et leur
facilitation devrait avoir une bonne compréhension de la justice de genre.
- Assurer une participation significative des femmes et des organisations
de femmes. Analyser si le dialogue doit être organisé dans des groupes séparés
selon le sexe ou dans des groupes mixtes. Le cas échéant, avoir des entretiens
séparés avec les femmes, les filles, les garçons et les hommes. Cela peut aider à
découvrir des vulnérabilités et capacités différenciées par sexe, et des réponses
adaptées qui tiennent compte de ces différences de genre.
- S’assurer que toutes les communications émises dans le cadre de l’ERV
soient sensibles au genre. Faire attention aux termes et aux expressions utilisés
dans les courriels, les notes de facilitation de la formation, les évaluations, les
réunions, les brochures et les rapports écrits, etc.
- Organiser les réunions à des heures plausibles pour les femmes, par
exemple, éviter l’heure des repas ou les heures où les femmes vont normalement
chercher de l’eau. Considérer également les responsabilités en matière de soins
et la façon dont on peut en tenir compte, par ex. explorer la possibilité de fournir
des structures de garde d’enfants et / ou de refléter les horaires scolaires dans la
planification de l’agenda.
- Il est tout aussi important de veiller à ce que l’expérience positive des femmes
participantes n’entraîne pas de conséquences négatives pour les autres
membres de la famille, par ex. que les filles n’aillent pas à l’école ce jour-là pour
assumer la responsabilité des devoirs à la maison.
- Choisir un lieu de réunion où les femmes se sentent à l’aise et puissent
accéder librement et en toute sécurité. Cela peut signifier fournir un transport
ou travailler avec la communauté pour mettre en place l’espace permettant aux
femmes et aux hommes d’interagir commodément, par ex. en séparant les sièges
selon le sexe, en ayant des facilitateurs féminins et masculins pour soutenir
le travail en groupe ou en prévoyant la nécessité d’utiliser des espaces privés
et sécurisés pour respecter les principes de confidentialité si des informations
sensibles sont partagées ou si les participants le demandent.

Photos: Sandra Sotelo Reyes et Oxfam, Niger, Etiopie et Salomon Islands, 2016
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3.2 Engagement des multiples parties prenantes
L’engagement multipartite, le réseautage et
le renforcement des relations sont au cœur
du Cadre d’Oxfam pour un développement
résilient; le réseau d’acteurs impliqués est
représenté par le cercle bleu de la figure 3.
Ce sont des aspects de la justice de genre
importants pour les processus multipartites.

Figure 3. Cercle d’engagement
multipartite

Commencer par penser qui est impliqué
dans les processus de parties prenantes,
par exemple les femmes leaders (qui ne sont
souvent pas identifiées ou reconnues en tant
que telles), les jeunes hommes et les jeunes
femmes, les femmes âgées et les hommes
âgés, les personnes appartenant à des
groupes culturels ou religieux minoritaires,
les survivantes de viol, les analphabètes, les
veuves et les divorcés, les célibataires et non
mariés, les mères célibataires.

Ensuite, nous devons veiller à ce que les personnes ayant moins de pouvoir dans
la société soient habilitées pour participer aussi pleinement que celles qui ont plus
de pouvoir. Par exemple, cela peut requérir développer leurs capacités et s’assurer
qu’elles ont accès aux connaissances et aux informations appropriées
Important:
le fait de veiller à ce que les organisations de femmes et les autres
groupes marginalisés soient reconnus et participent à la prise de
décision, est essentiel pour l’efficacité du processus d’engagement
multipartite visant à renforcer la résilience.

3.3 Intégration de la justice de genre et de l’autonomisation
dans les autres processus de changement social
La justice de genre et l’autonomisation est l’un des six processus essentiels
de changement social dans le Cadre d’Oxfam pour le développement
résilient. Mais comme nous l’avons vu (voir Fig. 1), la justice de genre doit
être intégrée dans tous les processus de changement social.
Les dimensions suivantes devraient être évaluées pour chacun des
processus de changement social:
Comment sont divisés le travail,
les rôles et les responsabilités en
fonction du genre?
Quel est l’accès des femmes et
des hommes à la prise de
décision?
Comment se font l’accès et le
contrôle des biens de production
pour les femmes et les hommes
(dont les terres, les outils, les
ressources, le temps et
l’information)?
Pour les femmes et pour les
hommes, comment se fait l’accès
aux espaces et aux services
publics (dont la protection
sociale, l’éducation, la santé, les
services financiers)?
Figure 4: Processus de changement social

Lors de la définition d’une stratégie d’engagement avec les parties prenantes, nous
devons veiller à ce que nos choix ne reproduisent pas simplement les déséquilibres
de pouvoir existants et les pratiques discriminatoires sexo-spécifiques, mais plutôt
qu’elles contestent ces normes et qu’elles y proposent des changements.
Comme susmentionné, ceci est important non seulement pour la justice de genre et
notre approche fondée sur les droits, mais pour un souci de résilience (voir la section
2.5, ‘Les approches qui ne sont qu’instrumentales peuvent être nuisibles’).

Photo: Pablo Tosco, Oxfam
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La justice de genre dans le processus de changement social concernant
l’Information
22

Dans les cas où les tâches ménagères sont attribuées de manière disproportionnée
à certaines personnes, souvent pour des raisons de genre fondées sur des normes
et des pratiques discriminatoires, cette analyse créera l’opportunité d’une répartition
alternative de la charge de travail, tandis que les changements de pouvoir et
les normes fondées sur le genre seront contestés et révisés. La méthodologie
25
participative: l’Analyse rapide des soins ouvre la possibilité d’innover et de créer
de nouvelles façons de partager des tâches dans le but de construire des pratiques
résilientes et au-delà de l’assignation rigide des responsabilités en fonction des rôles
de genre.

La justice de genre dans le processus de Préservation et renforcement
des moyens d’existence

3.4 Qu’est-ce que le ‘changement’ en matière de justice de
genre et d’autonomisation, et comment peut-il être évalué

En Ouganda, le modèle de prévision climatique d’ACCRA vise à rendre l’information
accessible à tous les petits agriculteurs, y compris les femmes. Les recherches
d’ACCRA ont d’abord compris les obstacles spécifiques auxquels font face les
femmes pour pouvoir accéder aux informations sur les prévisions climatiques.
L’ACCRA a ensuite travaillé avec diverses parties prenantes, dont les organismes
gouvernementaux et les groupes de femmes, afin d’élaborer une stratégie de
communication pouvant surmonter ces obstacles.

Le composant «Epargne pour le changement» du programme R4 d’Oxfam,
implémenté au Sénégal a permis aux femmes d’économiser et de recevoir des
23
micro-crédits pour s’engager dans des activités génératrices de revenus telles que
la riziculture, la culture de cacahuètes ou de légumes et le petit commerce ; et ceci
conjointement avec des activités plus transformatrices telles que le changement
de comportements et les initiatives d’engagement masculin pour soutenir les
changements dans les relations de pouvoir.

Justice de genre dans les processus de Gouvernance responsable
et de Planification prospective et flexible
Le projet actuel du Fond d’affectation spéciale au Tchad a veillé à intégrer la
dimension de genre dans les plans de développement local des communautés. En
améliorant les mécanismes de gouvernance et la composition des structures de
développement local, le projet vise à contribuer à assurer les moyens d’existence
pour tous dans les zones affectées par des climats extrêmes, à anticiper de nouveaux
risques et à y répondre avec des stratégies résilientes. Pour ce faire, le projet a
adapté la méthodologie d’Evaluation des risques et de la vulnérabilité pour aborder
le contexte, en travaillant avec un groupe de connaisseurs de multiples et diverses
parties prenantes. Lors de la première ERV menée à Moussoro (nord-ouest du Tchad),
un groupe représentatif et hétérogène de membres de la communauté a analysé
les scénarios actuels et futurs et a proposé un ensemble de solutions potentielles
pour s’intégrer dans les plans formels de développement local. Une étude de cas et
webinaire sur l’utilisation pratique de l’ERV au Tchad, y compris ses considérations
basées sur le genre, sont disponibles sur le lien suivant.24

Le guide MEAL et Résilience qui accompagne le Cadre d’Oxfam pour le
développement résilient donne des indications détaillées sur la façon de mesurer
l’impact des programmes de résilience. Les normes d’«Approche commune du
MEAL et de la responsabilité sociale» d’Oxfam (CAMSA) fournissent des conseils
sur la conceptualisation et la mesure des changements liés à la justice et à
l’autonomisation des genres.
Il est important de noter comment la conceptualisation du changement en termes de
«résultats intermédiaires» permet aux projets d’intégrer les changements adaptatifs
et transformateurs à long terme dans les théories du changement et des systèmes
MEAL. Faire de tels « micro » changements ou «changements intermédiaires»
visibles ne reflète pas seulement l’intention des interventions du projet de s’attaquer
aux causes des risques, mais la reconnaissance que les approches instrumentales
ne peuvent pas renforcer à elles seules l’autonomisation ni améliorer la résilience.

Justice de genre dans le processus de changement social
d’Apprentissage et d’Innovation

Réaliser des Analyse rapide des soins au niveau des foyers permet d’identifier les
dimensions de la vie quotidienne qui deviennent des défis et des limites réelles
pour certaines personnes en matière de résilience. Une telle analyse permettra au
programme de connaître les catégories les plus pertinentes pour chaque individu (qui
sont souvent différentes même au sein du même foyer) et comment s’assurer que
chacun d’entre eux est abordé de manière appropriée.
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