EN PRATIQUE:
LA JUSTICE DE
GENRE DANS LE
DÉVELOPPEMENT
RÉSILIENT
Partage des leçons tirées des
programmes implémentés en Afrique,
Asie du Sud et Amérique centrale

En décembre 2017, Oxfam a lancé son tout premier ‘Défi
sur la Justice de Genre dans la Résilience’, une initiative
visant à promouvoir l’apprentissage sur la manière dont la
justice de genre peut être intégrée avec succès dans les
programmes de résilience. Le défi a suscité la participation
des équipes Oxfam de 19 pays. Ce document présente
une sélection des études de cas qui illustrent le mieux
l’approche d’Oxfam.
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Tout au long de ce document, vous trouverez des références au Cadre d’Oxfam pour un Développement Résilient , sur lequel il est basé.

PSO = Plan Stratégique d’Oxfam
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LE DÉFI
Les études de cas présentées dans ce document sont tirées des réponses au
«Défi sur la Justice de Genre dans la Résilience» d’Oxfam, lancé par le Pôle
de connaissances sur la Résilience d’Oxfam en 2017. Cette initiative interne
de partage des connaissances visait à identifier les pratiques favorisant une
participation significative des femmes dans les initiatives de résilience tout en
s’attaquant aux inégalités structurelles.
Le Défi a permis au personnel national, régional et global d’Oxfam de partager des
informations sur les outils et les stratégies utilisés pour lutter contre les facteurs
d’inégalité et les relations inégales entre les hommes et les femmes dans le
cadre de leur travail visant à renforcer la résilience des communautés. Au total,
2
25 études de cas ont été présentées par 19 pays (voir la carte ci-dessous). Neuf
d’entre elles ont été sélectionnées et sont présentées dans le présent document
pour illustrer l’approche d’Oxfam en matière de justice de genre en tant que
composante essentielle du développement résilient. En partageant des pratiques
et des expériences issues de contextes si différents, nous visons à inspirer
les équipes de programme et à les soutenir dans leurs efforts pour créer des
trajectoires résilientes qui favorisent la justice de genre.
Moyen-Orient

Asie du Sud et
du Sud-est

Afrique de l’Ouest

Afrique Centrale
et de l’Est

Amérique Centrale

Pays ayant soumis des études de cas en réponse au Défi
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VISION D’OXFAM DU
DEVELOPPEMENT RESILIENT
Oxfam définit la résilience comme “la capacité des femmes et des hommes
à exercer leurs droits et améliorer leur bien-être en dépit des chocs,
des stress et de l’incertitude”. Le Cadre d’Oxfam pour un Développement
3
Résilient reconnaît que les contextes dans lesquels nous travaillons sont de
plus en plus caractérisés par des risques naturels et anthropiques, des inégalités
grandissantes, des changements démographiques rapides, et des chocs et stress
environnementaux et météorologiques liés au changement climatique de plus
en plus fréquents. Oxfam cherche à renforcer les capacités des communautés à
gérer ce changement de manière proactive et positive, de manière à contribuer à
“un monde juste sans pauvreté”.

Renforcement des capacités d’absorption, d’adaptation
et de transformation
Selon le Cadre d’Oxfam pour un Développement Résilient, trois capacités
doivent être renforcées pour obtenir des résultats de développement résilient:
Capacité d’absorption: C’est la capacité de «rebondir» après un choc.
Elle consiste à anticiper, planifier, faire face et se relever de chocs
spécifiques connus et des stress à court terme.4
Capacité d’adaptation: L’adaptation consiste à procéder aux
ajustements nécessaires afin de mieux gérer ou de mieux s’adapter
à une situation en évolution. La capacité d’adaptation est axée sur la
flexibilité et la capacité de réaliser continuellement des changements
progressifs grâce à des processus d’ajustements continus,
d’apprentissage et d’innovation. 5
Capacité de transformation: Les risques et la vulnérabilité ne
sont pas répartis de manière égale dans les sociétés et dans la
communauté internationale. Ils sont entretenus et perpétués par de
puissants intérêts acquis qui marginalisent et excluent certains groupes
en fonction de catégories telles que le genre, l’âge, l’appartenance
ethnique et la religion. La capacité de transformation vise à éliminer
les causes structurelles ou fondamentales qui créent ces risques et
vulnérabilités, et nous amène à repenser fondamentalement les voies
6
de développement afin d’éliminer la pauvreté et les inégalités.
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Pourquoi la justice de genre est-elle essentielle
pour un développement résilient?
Un développement résilient n’est possible que lorsque les inégalités basées sur le
genre sont transformées et que les hommes et les femmes peuvent pleinement jouir
de leurs droits. C’est pourquoi Oxfam a explicitement inclus la justice de genre et
le renforcement du pouvoir des femmes dans son Cadre pour un Développement
Résilient. En tant qu’organisation, notre ambition est d’intégrer la justice de genre et
les droits des femmes dans tout ce que nous faisons.
Ignorer les dynamiques de genre et les inégalités dans nos programmes peut
avoir des conséquences imprévues et risque de nuire aux personnes avec
lesquelles nous travaillons.
Les considérations de genre - comme toutes les autres considérations liées au
pouvoir - doivent être systématiquement intégrées dans la conception des initiatives
humanitaires, de développement et de campagne. Cela peut à son tour offrir aux
pays et régions de nouvelles opportunités de s’engager dans des initiatives de
justice de genre tout en poursuivant des résultats de développement résilient. Pour
plus d’informations, veuillez vous reporter au guide d’Oxfam sur la Justice de Genre
dans la Résilience. 7
Il existe toutefois dans la pratique un manque de connaissances sur la manière
de concevoir des programmes de qualité qui investissent dans la justice de genre
en tant que composante essentielle du développement résilient. Ce document
décrit les bonnes pratiques émergentes dans ce domaine et fournit des exemples
d’interventions et d’outils nous permettant: a) de mieux comprendre les contextes
qui façonnent la capacité des femmes, des hommes, des filles et des garçons à
renforcer leur résilience; et b) de développer des approches qui s’attaquent aux
causes profondes des obstacles liés au genre qui maintiennent les personnes en
situation de vulnérabilité.
Nous décrivons ci-dessous quatre étapes clés nécessaires à l’intégration d’une
approche de justice de genre dans les programmes de développement résilient. Les
études de cas provenant des pays sont ensuite présentées pour illustrer ces étapes
clés et les apprentissages que nous en avons tirés.
En Pratique - Justice de Genre
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QUATRE ÉTAPES CLÉS POUR L’INTÉGRATION DE LA JUSTICE
DE GENRE DANS LE DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT
1e ÉTAPE:
Analyser et différencier

3e ÉTAPE:
Travailler avec les bonnes personnes

Adopter une approche de la résilience fondée sur la justice de genre
implique de reconnaître que les femmes, les hommes, les filles et
les garçons ont des vulnérabilités différentes - et que nous devons
en comprendre les causes par le biais d’une analyse complète du
contexte.

S’engager et collaborer avec diverses parties prenantes - y compris des alliés
inhabituels et des groupes souvent exclus - permet de s’assurer que les processus
de changement social sont définis et dirigés par les communautés. Le choix des
acteurs avec lesquels nous travaillons détermine si nous remettons en question les
structures de pouvoir existantes ou si nous nous contentons de les reproduire.

Les études de cas illustrent comment l’analyse sexospécifique permet
de développer une compréhension nuancée des causes profondes qui
créent et maintiennent les inégalités. Les exemples incluent l’intégration
d’une perspective de genre dans l’Analyse de la vulnérabilité et des
risques (Vulnerability and Risk Assessment) au Tchad, dans l’intervention
d’urgence au Sri Lanka et dans l’Analyse rapide des soins (Rapid Care
Analysis) au Nigéria

Ceci est illustré par les exemples en Ouganda, où une approche unique en matière
de partenariat a permis de plaider en faveur de prévisions météorologiques
inclusives et tenant compte des spécificités de genre, et au Bangladesh, où
le projet a impliqué les parties prenantes locales et nationales sur les droits
des travailleurs et travailleuses domestiques, contribuant ainsi à apporter des
changements du niveau familial au niveau politique.

2e ÉTAPE:
Défier les systèmes et les normes

4e ÉTAPE:
Surveiller et démontrer le changement

Tandis que les besoins immédiats doivent clairement être satisfaits,
l’approche d’Oxfam en matière de développement résilient a pour
but de s’attaquer aux causes systémiques de la vulnérabilité, des
inégalités et des relations de pouvoir inégales.
Les études de cas menées en RDC et au Sénégal montrent comment
Oxfam s’efforce de faire bouger les normes sociales discriminatoires
et préjudiciables, de renforcer le leadership des femmes et de
transformer des systèmes inégalitaires dans le cadre du renforcement
des capacités d’absorption, d’adaptation et de transformation.
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Définir des résultats spécifiques en matière de justice de genre lors de la conception
de systèmes MEAL (suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage) aide à rendre
compte de la mesure dans laquelle votre intervention a été sensible au genre
et transformatrice. Les systèmes MEAL doivent s’appuyer sur des théories du
changement qui montrent explicitement comment seront traitées les différences liées
au genre et au pouvoir.
Les études de cas au Ghana et à Cuba montrent comment les systèmes MEAL
peuvent être utilisés comme point de départ pour intégrer la justice de genre dans
les programmes. Au Ghana, le cadre MEAL du projet comprenait des résultats et
des indicateurs spécifiques au genre, et l’évaluation de l’impact a tenu compte des
dynamiques au sein même du foyer; alors qu’à Cuba, les femmes assurent le suivi
des efforts de rélèvement et mènent les évaluations communautaires.
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1e ÉTAPE:
Analyser et différencier
Adopter une approche de la résilience fondée sur la justice de genre implique
de reconnaître que les femmes, les hommes, les filles et les garçons ont des
vulnérabilités différentes et d’en dresser le tableau dès le départ.
La vulnérabilité est ancrée dans les inégalités structurelles, l’une des plus
répandues étant l’inégalité entre les sexes. Afin de construire une perspective
genrée du contexte 9, il est essentiel de veiller à ce que les outils et méthodologies
que nous utilisons soient conformes aux principes de justice de genre et de
protection (safeguarding). Ceux-ci devraient également englober l’inclusion,
la participation, la confidentialité et le libre arbitre. Grâce à une analyse de
genre, Oxfam et ses partenaires peuvent identifier des normes sociales, des
pratiques, des croyances et des lois discriminatoires qui entravent les voies de
développement résilient (par exemple, des stratégies d’adaptation des moyens
d’existence qui ne peuvent être adoptées que par des hommes). Le processus
d’engagement des femmes peut en soi aider à renforcer leur confiance et à les
encourager à participer à la prise de décisions. Cela est susceptible de soutenir
des changements plus larges dans les relations de pouvoir entre les sexes dans
leurs ménages et leurs communautés.

Qu’avons-nous appris?
“Un premier indicateur de l’intérêt porté par
les ONG aux questions de genre dans les
projets de résilience est si oui ou non elles
effectuent une analyse comparative du genre.”
8
Document de travail de BRACED (2015)

Les interventions qui ne tiennent pas compte de la dimension de genre
risquent d’exacerber les vulnérabilités préexistantes des femmes et des
filles.
Il est important de noter que lors de l’évaluation des dynamiques de pouvoir dans
un système, le genre n’est pas la seule considération. L’intersection et l’interaction
de différentes identités sociales, par ex. le genre, le statut, l’appartenance
ethnique, la classe, l’âge, la religion et les handicaps contribuent aux causes
sous-jacentes de la vulnérabilité des personnes, ainsi que de leurs capacités
de résilience.10 L’analyse du contexte doit donc mettre en évidence la manière
dont des groupes spécifiques sont exposés à différents risques et incertitudes
et sont affectés différemment par ceux-ci. Elle devrait également identifier les
différentes capacités des individus qui sont souvent formées, et limitées, par des
systèmes de pouvoir et de privilège.
Les exemples ci-dessous montrent combien il est important de comprendre
l’intersectionnalité du risque afin d’adapter nos activités et de veiller à ce que nous
travaillions en faveur d’un changement réellement transformateur.
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Tchad

Intégrer une perspective de genre
dans l’évaluation des risques et
vulnérabilités
L’indice de vulnérabilité aux changements climatiques de 2016 a classé le
Tchad au rang de pays le plus touché par les changements climatiques. Il
a également révélé une situation inquiétante pour les femmes et les filles,
caractérisée par des taux élevés de mortalité maternelle, d’analphabétisme
et de mariage précoce. En collaborant dans le cadre du Fonds Fiduciaire
d’Urgence, Oxfam, CARE et Action Contre la Faim contribuent à mieux
sécuriser les moyens d’existence dans les zones gravement affectées par le
climat. Cela implique d’anticiper les nouveaux risques et d’y faire face afin
de renforcer la résilience des communautés.
Afin d’aider à soutenir l’analyse de contexte d’Oxfam et de ses partenaires et
d’informer les Plans de Développement Local, une Analyse des Risques et
11
Vulnérabilités (Vulnerability
and Risk Assessment - VRA) a été réalisée en 2017.
Cette méthodologie a été choisie parce qu’elle adopte une approche inclusive
permettant d’améliorer l’échange de connaissances, la coopération et la cohésion
sociale au sein des communautés. Le processus de VRA réunit des acteurs et
actrices de différents niveaux de gouvernance et implique délibérément ceux et
celles dont la voix est généralement ignorée: les femmes chefs de famille, les
jeunes, et les femmes et les hommes marginalisés. En tant que tels, les résultats
sont pertinents et appartiennent à tous les participants et participantes.
Le VRA a analysé les effets des chocs ou stress en fonction du genre, de l’âge
et d’autres aspects de différenciation sociale, par ex. selon les différents moyens
d’existence. L’analyse a pu révéler les vulnérabilités et les capacités distinctes
et différenciées des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants, mettant
ainsi en évidence l’interaction entre les risques naturels, les normes sociales et
les comportements liés au genre et à l’âge. Comprendre que ces groupes sont
confrontés à des risques différents et qu’ils y sont exposés / affectés différemment
est essentiel pour définir les activités du programme. Le processus de VRA révèle
également à quel point les contributions des femmes sont importantes pour aider
à réduire leur propre vulnérabilité et celle des autres.
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Quatre des 11 principaux risques identifiés étaient causés par une
discrimination de genre. Parmi ceux-ci étaient: les faibles niveaux de scolarisation
des filles; le mariage précoce; la réticence à inclure les femmes dans la prise de
décision; et la violence sexiste. Les conclusions de VRA ont été utilisées pour
promouvoir des interventions transformatrices en matière de genre, telles que
la modification de la composition des groupes de gouvernance communautaires
afin de les rendre plus représentatifs, inclusifs et équilibrés entre les genres. En
conséquence, les personnes auparavant négligées peuvent désormais avoir leur
mot à dire dans les décisions qui les concernent – une condition préalable au
développement résilient.
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Nigéria

Comprendre l’inégal partage de la charge
des soins non rémunérés pour mieux
façonner les programmes de résilience
Le Nigéria est classé 118e sur 164 sur l’Indice mondial de l’écart entre
les genres, ce qui montre que la participation économique, l’éducation,
le pouvoir politique et le contrôle des ressources sont encore biaisés en
faveur des hommes. Les femmes effectuent la majeure partie des tâches
domestiques et de soins non rémunérées, ce qui signifie souvent que leur
contribution n’est pas mesurée et que leur participation à la gouvernance et
aux processus de prise de décision est extrêmement limitée.
La charge de travail disproportionnée des femmes les empêche également de
développer les capacités de résilience dont elles ont besoin pour faire face aux
chocs et aux stress auxquelles elles sont exposées. Oxfam travaille avec des
partenaires dans les États d’Adamawa et de Kebbi pour réduire la pauvreté,
améliorer la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des communautés les
plus vulnérables. L’équipe a eu recours à l’Analyse rapide des soins d’Oxfam
12
(Rapid Care Analysis - RCA) et elle a noué des alliances avec des personnes
clés assurant le rôle de «gardiens» (chefs religieux, enseignants, etc.) afin de
mieux comprendre les relations de soins, d’identifier les activités professionnelles
des hommes et des femmes et de mettre en évidence les modèles de soins
sexospécifiques.
L’analyse rapide des soins d’Oxfam a révélé des normes et pratiques religieuses
et culturelles profondément enracinées qui minent la valeur des femmes dans la
société et les empêchent de participer aux activités économiques et à la prise de
décisions au sein de leurs communautés.
L’analyse a montré que dans certaines régions, les femmes ne sont même pas
autorisées à parler en présence d’hommes ou à s’asseoir avec eux.
En identifiant les normes sociales sous-jacentes aux perceptions des soins
et les différentes attentes des hommes et des femmes, Oxfam a pu entamer
un processus de sensibilisation et explorer des potentielles solutions pour
résoudre ces problèmes. Lorsque les femmes et les hommes voient la véritable
charge de travail liée aux soins qui retombe sur les femmes et considèrent les
avantages du partage des soins non rémunérés pour la famille et la communauté,
il devient plus facile de remettre en question les normes sociales qui attribuent
aux femmes la charge des soins.
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Le processus a permis de renforcer le sentiment de responsabilité parmi
les membres de la communauté, y compris les dirigeants, et d’accroître leur
engagement à lutter contre la distribution inéquitable des soins. Les hommes ont
été impliqués en tant que défenseurs du changement et les dirigeants musulmans
ont pu agir comme mentors en diffusant des messages sur le partage des soins par
le biais de sermons lors des prières du vendredi.
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Sri Lanka

Promouvoir le leadership des femmes
dans la réponse aux catastrophes
La vulnérabilité du Sri Lanka aux catastrophes liées au climat est évidente
depuis les effets dévastateurs du tsunami de 2004 et, ces dernières
années, le pays a connu de nombreuses crises causées par la sécheresse,
les inondations et les glissements de terrain. Bien que ces événements
aient été plus localisés et de faible niveau, les perturbations qu’ils
entraînent pour le développement ne peuvent être sous-estimées. En
2017, les inondations provoquées par les pluies de la mousson ont affecté
plus de 700 000 personnes dans 15 districts. À Ratnapura, l’un des trois
districts les plus touchés, Oxfam a été l’une des premières agences d’aide
à mener une évaluation du genre après la catastrophe.
En situation d’urgence, lorsque les structures et les habitudes communautaires
normales sont gravement perturbées, les femmes et les filles sont souvent
confrontées à des niveaux de vulnérabilité plus élevés que les autres. Ces
risques sont profondément enracinés dans les inégalités préexistantes fondées
sur le genre au sein des familles et des communautés, ce qui laisse les
femmes avec des capacités moindres, une plus faible autonomie et une plus
grande dépendance. Il est essentiel d’intégrer une évaluation du genre dans la
planification des interventions d’urgence afin de s’assurer que les activités sont
fondées sur les besoins spécifiques des femmes et sont menées conjointement
par les femmes elles-mêmes.
Dans le cas de la réponse aux inondations de Ratnapura, l’évaluation du genre
a mis au jour de graves problèmes de protection et de sécurité qui affectaient
spécifiquement le bien-être des femmes et des filles dans les camps de
déplacés. Par exemple, l’éclairage était insuffisant, il n’y avait pas de WC ni
d’installations pour que les femmes puissent faire leur toilette séparément ;
les tentes étaient dotées de fermetures à glissière pouvant être ouvertes de
l’extérieur et de fenêtres permettant aux passants de regarder à l’intérieur.
La sécurité du camp était assurée par une surveillance policière constituée
d’hommes uniquement et il n’existait aucun système de référence pour signaler
les cas de violence ou d’abus. En outre, Oxfam a constaté que les normes
sociales discriminatoires limitaient le rôle des femmes aux soins non rémunérés
et au travail domestique, limitant ainsi leurs chances de prendre part à la
prise de décision. Cela compromettait la capacité des femmes à accéder aux
services humanitaires et créait un net fossé entre les prestataires de services
gouvernementaux et les femmes des communautés touchées.
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En utilisant ces preuves, Oxfam a commencé à s’engager avec les partenaires
gouvernementaux - depuis le camp-même jusqu’au niveau national - pour
proposer un modèle alternatif de gestion des urgences. Selon ce nouveau
modèle, les femmes à Ratnapura joueraient un rôle de premier plan dans la
résolution des problèmes de sécurité rencontrés par les femmes et sur le camp.
Oxfam et ses partenaires ont plaidé avec succès pour le recrutement de femmes
comme Agents de Développement dans les opérations de réponse et pour l’intégration
de normes minimales en matière de genre dans la politique humanitaire nationale et
dans les plans nationaux d’intervention.
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2e ÉTAPE:
Défier les systèmes
et les normes
Oxfam préconise une approche qui défie les causes systémiques de la
vulnérabilité et des inégalités. Cela va au-delà des besoins fondamentaux
des femmes, de leurs vulnérabilités et de leur exclusion et s’oriente vers «une
14
action collective capable de combattre les inégalités fondamentales».
15

Selon le Cadre d’Oxfam pour un Développement Résilient, les théories
du changement des projets doivent associer les besoins à court terme à
des changements stratégiques à moyen et à long terme afin de s’attaquer
aux principaux facteurs de vulnérabilité et d’inégalité. Nous devons certes
veiller à ce que les principes humanitaires continuent d’être respectés et à
aider les populations à faire face aux problèmes actuels, mais il est clair que
reconnaître et répondre aux besoins immédiats d’une communauté ne suffit
pas. Les normes sociales discriminatoires et la répartition inégale des droits,
du pouvoir et des ressources sont parmi les principaux facteurs de vulnérabilité
et d’inégalité. Afin de construire des sociétés réellement résilientes, il est donc
essentiel que les ONGs adoptent des approches qui cherchent à changer
radicalement les relations de pouvoir existantes. 16

Qu’avons-nous appris?
“Pour améliorer la qualité de vie des personnes,
aussi bien l’intégration transversale du genre
que le renforcement de la résilience doivent
être transformateurs. Cela implique de changer
fondamentalement les relations de pouvoir et de
reconnaître les structures sociales qui minent et
limitent la résilience.”
13
Document de travail de BRACED (2015)

Les exemples ci-dessous illustrent certaines des manières dont Oxfam et
ses partenaires s’emploient à ce changement transformationnel en défiant et
en faisant évoluer activement les normes et les comportements sociaux. Ils
montrent en quoi le fait de permettre aux femmes de participer à la prise de
décision au sein du ménage et de la communauté peut être bénéfique pour
la communauté au sens le plus large. Les bénéfices incluent une meilleure
nutrition, un investissement plus important dans les stratégies de gestion des
risques de catastrophe de la communauté et une augmentation des revenus au
niveau des ménages.

Le Défit

La Vision d´Oxfam

Quatre étapes clés

Conseils

Conclusion

En Pratique - Justice de Genre

11

Sénégal

Renforcer la résilience des communautés
en facilitant aux femmes rurales l’accès
à la microfinance
Au Sénégal, les populations rurales, et en particulier les femmes, n’ont pas
accès aux équipements agricoles modernes ni aux services financiers,
qui sont essentiels pour l’investissement dans les moyens d’existence
et constituent un filet de sécurité en temps de crise. En conséquence,
les hommes comme les femmes ont du mal à maintenir leurs activités
économiques et à faire face aux chocs et aux stress. Oxfam adopte une
approche innovante pour accroître l’autonomisation des femmes et
renforcer leurs capacités de résilience.
Le Sénégal est l’un des pays les plus stables d’Afrique de l’Ouest. Pourtant,
plus de la moitié de ses 12,5 millions d’habitants vivent au-dessous du
seuil de pauvreté et il se classe au 166e rang sur 199 pays dans l’Indice du
développement humain (IDH) du PNUD pour 2009. Le programme d’Oxfam
Epargner pour le Changement (Savings for Change - SfC), qui compte près de
700 000 membres dans cinq pays, repose sur un modèle simple: les équipes de
projet forment des groupes de femmes pour qu’elles soient capables d’épargner
régulièrement, d’emprunter sur les fonds de leur groupe et de rembourser les
emprunts avec les intérêts correspondants. Au Sénégal, le programme SfC mis
en œuvre par l’ONG locale « La Lumière » a permis aux femmes de devenir des
actrices clés de la vie économique, sociale et politique de leur communauté.
Les prêts permettent désormais aux femmes d’acquérir des actifs de production,
tels que des outils agricoles ou du bétail, qui traditionnellement n’appartenaient
qu’aux hommes, ce qui leur permet de s’engager plus facilement dans des
activités génératrices de revenus, notamment la culture du riz et de l’arachide.
Grâce à leurs économies, les femmes peuvent améliorer la santé de leurs
familles, car elles peuvent se procurer une plus grande variété d’aliments.
Le projet utilise l’inclusion financière comme point d’entrée pour briser
la croyance bien établie selon laquelle seuls les hommes peuvent être
responsables de la génération de revenus et de la prise de décisions dans
le ménage.
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En permettant aux femmes rurales de constituer des groupes d’épargne, le projet
a développé les capacités d’absorption et d’adaptation des femmes pour faire
face aux chocs et aux stress; par exemple, les femmes sont désormais en mesure
d’investir dans des pratiques d’adaptation, telles que la réhabilitation de puits. Le
pouvoir économique accru des femmes leur donne plus d’autonomie pour décider
du mode d’utilisation du revenu du ménage. Le programme incite les femmes à
exercer leurs droits et à remettre en question les dynamiques de pouvoir qui limitent
leur accès aux ressources et aux espaces de prise de décisions. Les femmes
ont créé des groupes de revendication pour demander aux autorités locales de
respecter leurs droits, notamment le droit de posséder des terres. En faisant ces
choix avec des implications à long terme, les femmes établissent les bases d’un
avenir plus résilient pour l’ensemble de leurs communautés.
Le projet vise également à identifier et à remettre en question les attitudes, les
perceptions et les pratiques discriminatoires qui ont tenu les femmes en retrait,
empêchant ainsi la communauté de réaliser son plein potentiel. Pour ce faire,
il engage les hommes dans la lutte pour la justice de genre – en sensibilisant
les maris et les chefs religieux et traditionnels à l’approche du SfC par le biais
de séances de sensibilisation, afin qu’ils soutiennent les femmes dans leurs
communautés. Avec l’adhésion de leurs homologues masculins, les voix des
femmes ont maintenant un impact plus important. Comme le dit un membre du
groupe SfC: «Les hommes ne peuvent plus prendre de décisions dans les ménages
sans consulter les femmes, car [maintenant] le fardeau de la famille est partagé.”

© Rebecca Blackwell / Oxfam
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République
Démocratique
du Congo

Bâtir des communautés plus sûres
et plus égales
Après deux décennies de conflit, 71% des habitants de la RDC vivent sous le
seuil de pauvreté. Les femmes travaillent dans l’agriculture de subsistance
mais reçoivent une part minimale des avantages. En raison des inégalités
structurelles de genre et de pouvoir, elles ont un accès limité à la terre et
aux marchés et peu de possibilités de prendre des décisions au niveau
du ménage ou de la communauté. Ces inégalités sont aggravées par les
menaces qui pèsent sur la protection des femmes et de leurs communautés,
telles que l’extorsion, l’enlèvement, la détention illégale, la violence et le
travail forcé. Oxfam est présent au Sud-Kivu depuis 2015 et a adopté une
approche fondée sur la justice de genre afin de réduire l’exposition des
femmes et leur vulnérabilité face à ces risques.
Dans les pays où la violence à l’égard des femmes et des filles est normalisée
et fait partie de la vie quotidienne, il est très risqué pour les femmes de prendre
la parole et de remettre en question les croyances et les traditions culturelles
discriminatoires. Le projet d’Oxfam au Sud-Kivu adopte par conséquent une
approche volontairement transformatrice des dynamiques de genre / pouvoir et
de la protection des droits humains dans le cadre de ses travaux sur les moyens
d’existence résilients.
Grâce au projet, les agriculteurs et agricultrices augmentent leurs revenus et
renforcent leur résilience face aux effets du changement climatique et des conflits.
Le projet leur permet d’améliorer leur accès à la terre, de produire des cultures de
meilleure qualité et plus commercialisables, de créer des magasins d’alimentation
et d’adopter des mesures de conservation des sols. Il a également mis en place
un mécanisme de filet de sécurité qui protège les agriculteurs et agricultrices des
pertes dues aux mauvaises récoltes et les a encouragés à s’engager auprès des
autorités afin qu’ils puissent influer sur les changements au niveau local. Lors
d’une évaluation réalisée en 2017, près de 70% des personnes interrogées ont
déclaré avoir désormais accès à des banques de semences grâce au projet. La
majorité des personnes qui en ont bénéficié sont des femmes.
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Oxfam a également organisé des formations et des activités sur la bonne
gouvernance pour sensibiliser le public aux questions de protection et de justice,
et mis en place des comités de protection qui offrent aux femmes et à leurs maris
un espace propice à la réflexion sur les problèmes qui affectent leur sécurité et leur
bien-être et à apporter des solutions qui rétro-alimentent les plans de protection de la
communauté.
Bien que beaucoup d’efforts et d’investissements soient encore nécessaires pour
continuer à remettre en question et à modifier les normes sociales qui sont au cœur
de l’inégalité de genre en RDC, le projet au Sud-Kivu a permis une avancée décisive
sur la manière dont les femmes sont perçues et valorisées dans la communauté. Les
entretiens avec des membres masculins de la communauté ont montré les débuts
d’un changement de mentalité, tandis que les femmes soutenues par le projet ont
déclaré avoir plus de contrôle sur leur propre vie et une plus grande confiance en
elles-mêmes pour participer au processus de prise de décision communautaire. Ces
changements sont les résultats intermédiaires de la trajectoire de transformation à
long terme qui est exposée dans la théorie du changement du projet.
Des activités continues de sensibilisation à la justice de genre, avec la
participation des autorités locales, des services de sécurité et des structures de
protection communautaires, ont permis aux hommes de reconnaître leurs rôles et
responsabilités dans la perpétuation des déséquilibres entre les genres et donc
dans l’exacerbation de la pauvreté des femmes. Les membres masculins de la
communauté reconnaissent maintenant que leurs homologues féminins ont le
pouvoir et la capacité d’améliorer leurs vies. Cela est illustré par le cas d’un chef de
village qui, après avoir maintenu son épouse hors de la gestion et des comptes du
ménage pendant de nombreuses années, l’a laissée diriger le ménage et prendre des
décisions - remettant en question les croyances de longue date et donnant l’exemple
aux autres familles.
© Eleanor Farmer / Oxfam
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3e ÉTAPE:
Travailler avec les
bonnes personnes
18

Le Cadre d’Oxfam pour un Développement Résilient préconise une approche
inclusive de la participation des parties prenantes et identifie six processus de
changement social qui soutiennent un développement résilient: 1) l’information;
2) la gouvernance responsable; 3) la planification flexible et prospective; 4)
l’apprentissage et l’innovation; 5) la sécurisation et le renforcement des moyens
d’existence; et 6) le renforcement du pouvoir de dire et d’agir et la justice de
genre. En plus de constituer un processus de changement à part entière,
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont intégrées dans chacun
des autres processus afin de veiller à ce qu’une «perspective de genre» soit
appliquée à tout notre travail.
Ces processus de changement social sont motivés par des changements
d’attitudes, de comportements et, finalement, de pratiques. En tant que
tels, ils sont définis, dirigés et surveillés par un ensemble de parties
prenantes. Il est donc essentiel de savoir de qui relèvent les opinions et
les besoins qui sont pris en compte. Cela requiert une décision consciente
de s’engager avec des parties prenantes qui n’étaient généralement pas
impliquées dans les décisions de développement communal prises par les
autorités ou par les personnes occupant des postes de pouvoir.

Qu’avons-nous appris?
“Les projets ne sont jamais neutres du point
de vue du genre dans leur conception…
Les projets supposés suivre des approches
neutres en matière de genre ne répondent
généralement pas aux besoins spécifiques
des groupes de genre et aux contraintes
auxquelles ceux-ci sont confrontés, ce qui
conduit à négliger leurs préoccupations et
risque d’augmenter les inégalités existantes.”
Leduc (2009) 17

Cela implique souvent de planifier de façon intentionnelle la participation des
groupes qui sont souvent exclus et de déterminer quels alliés inhabituels
peuvent être associés. Une méthodologie inclusive doit être utilisée à la
fois pour décider des activités à réaliser et de la manière dont elles seront
réalisées. Cela garantira que nous incluons les personnes les plus vulnérables
et marginalisées, et que nous n’augmentons pas par inadvertance leur charge
de travail et ne leur causons pas de tort. Par exemple, cibler les femmes pour
des activités de subsistance sans soutenir également un meilleur partage des
tâches domestiques et activités de soins non rémunérées ne fait qu’augmenter
leur charge de travail globale.
Comme le démontrent les études de cas suivantes, cette approche permet de
s’assurer qu’un échantillon représentatif des différentes expériences, besoins,
intérêts, capacités et perspectives d’une communauté est entendu par les
celles et ceux qui prennent les décisions et influence l’implémentation du
programme.
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Ouganda

Accroître la résilience des agricultrices
en améliorant l’accès aux informations
météorologiques
Les informations météorologiques et climatiques sont essentielles
pour aider les agriculteurs et agricultrices à se préparer et à s’adapter
aux conditions météorologiques changeantes. Jusqu’à récemment, les
prévisions climatiques saisonnières en Ouganda utilisaient un jargon
technique et n’étaient disponibles qu’en anglais. La plupart des populations
rurales, et en particulier les femmes, étaient incapables d’accéder aux
prévisions, de les comprendre ou d’utiliser ces informations pour décider
quand planter, récolter ou protéger leurs cultures. Le plaidoyer d’Oxfam
et de ses partenaires a abouti à l’adoption d’un modèle de prévision
météorologique dirigé par le gouvernement, spécialement conçu pour
atteindre les hommes et les femmes des zones rurales.
L’Alliance africaine pour la résilience face aux changements climatiques (Africa
Climate Change Resilience Alliance - ACCRA) est un consortium multi-agences
dirigé par Oxfam qui a fonctionné en Ouganda, au Mozambique et en Éthiopie de
2011 à 2016. Elle a noué des partenariats avec divers acteurs gouvernementaux
pour plaider en faveur de plans et des politiques de lutte contre le changement
climatique inclusifs et tenant compte des spécificités de genre. ACCRA et
l’Autorité météorologique nationale ougandaise (UNMA) ont collaboré avec
d’autres agences gouvernementales locales et nationales pour faire en sorte que
les agriculteurs et agricultrices puissent recevoir des prévisions météorologiques
appropriées, faciles à comprendre et des conseils adaptés à leurs besoins.
Pour s’assurer que les prévisions météorologiques atteignent tous les groupes
de population, le personnel de l’ACCRA et de l’UNMA a tout d’abord étudié la
manière dont les communautés et les ménages recevaient les informations,
en tenant compte des équilibres hommes-femmes et des rapports de force.
Au cours des discussions de groupe, les femmes ont expliqué que les groupes
communautaires locaux, les marchés et les églises étaient leurs espaces préférés
pour recevoir des informations, alors que les hommes avaient tendance à utiliser
des radios.
Les résultats ont conduit l’UNMA à modifier la manière dont elle diffusait
ses prévisions saisonnières afin de répondre aux différents besoins et
préférences des groupes communautaires, y compris les femmes.
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L’ACCRA a ensuite plaidé au niveau national pour que le nouveau modèle soit
institutionnalisé. Un groupe de travail composé de représentants de divers
ministères, tels que l’Autorité nationale de la planification, le ministère des
Gouvernements locaux et le ministère de l’Eau et de l’Environnement, ainsi que
d’ONGs internationales et d’agences des Nations Unies, simplifie les prévisions
scientifiques et analyse ce que cela signifie pour l’agriculture, l’eau, la réduction
des risques de catastrophe, l’éducation, la santé et les transports. Les prévisions
météorologiques régulières sont ensuite traduites dans les 56 langues parlées en
Ouganda - un processus qui est maintenant soutenu par la GiZ et USAID, grâce au
plaidoyer de l’ACCRA.
L’adoption d’une approche de partenariat stratégique et l’investissement dans des
systèmes intégrés dans les autorités nationales et les ministères ont permis de
réaliser des gains durables en matière de justice de genre et de renforcement de la
résilience. En plus d’aider les femmes rurales à subvenir à leurs besoins immédiats,
le programme visait clairement à influencer les processus de changement social, à
nouer des alliances et à faire participer diverses parties prenantes. Ce faisant, il a
veillé à ce que les agriculteurs et les agricultrices d’Ouganda aient un accès égal,
une compréhension et une capacité à tirer parti des informations météorologiques
vitales - leur permettant de surveiller et de réagir aux variations climatiques,
d’améliorer leur sécurité alimentaire et de renforcer leur résilience face aux chocs et
stress liés au climat.
© Julius Caesar Kasujja / Oxfam
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Bangladesh

Améliorer les revenus,
l’autonomisation et les opportunités
des travailleurs et travailleuses
domestiques
Les travailleurs et travailleuses domestiques - dont 90% sont des femmes
et des enfants - font partie des groupes les plus vulnérables de la société
bangladaise. Que ce soit au travail ou à la maison, leur vie est caractérisée
par l’exploitation, les abus physiques / psychologiques et le harcèlement
sexuel. Ils perçoivent des salaires bas et ne bénéficient pas de droits tels
qu’un contrat sécurisé, un salaire minimum et une protection sociale.
L’absence de protection juridique et de reconnaissance de ces droits, à la
fois par les familles pour lesquelles ils travaillent et par l’État, entraînent ces
travailleurs et travailleuses dans un cycle de pauvreté et de marginalisation.
En collaborant avec divers alliés, un projet d’Oxfam a permis de réaliser
des changements du foyer jusqu’au niveau politique, ce qui contribuera à
protéger les travailleurs et travailleuses domestiques à l’échelle nationale.
Le projet d’Oxfam vise à soutenir le développement de moyens d’existence
plus résilients pour les travailleurs et travailleuses domestiques. Il a créé
des partenariats avec le Réseau des Droits des travailleurs et travailleuses
domestiques, des ONGs locales, des organisations de santé, des organisations
juridiques et des droits humains, ainsi qu’avec les forces de police et le secteur
privé. Les activités comprennent la création d’espaces sûrs où les travailleurs et
travailleuses domestiques peuvent discuter des défis et des changements qu’ils
souhaitent voir, ainsi qu’une aide à accéder aux services de santé, aux services
juridiques et de protection.
Le projet organise régulièrement des réunions et des manifestations au niveau
local avec la participation de dirigeants syndicaux, d’agences de placement
de travailleurs et travailleuses domestiques, d’employeurs et d’autres parties
prenantes, afin de sensibiliser le public aux injustices subies par les travailleurs
et travailleuses domestiques. Des questions telles que les salaires, les conditions
de travail, la violence et la santé sont discutées et des mesures sont prises pour
les résoudre. Cela inclut l’engagement des employeurs en tant qu’«agents de
changement».
Le programme a encouragé les acteurs masculins à différents niveaux
à devenir des défenseurs des droits des travailleurs et travailleuses
domestiques.
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Il s’agit notamment de s’engager auprès des époux de travailleuses domestiques
pour les sensibiliser à la charge de travail disproportionnée des femmes et à l’impact
de la violence à leur égard. Cela a marqué le début d’importants changements au
niveau des ménages et de la communauté au sens le plus large. Les hommes sont
progressivement devenus plus solidaires avec leurs femmes et certains sont devenus
des alliés importants dans le mouvement visant à mettre fin aux abus et à la violence
à l’encontre des employés de maison. La gente masculine parmi les dirigeants
syndicaux ainsi que les défenseurs des droits humains se sont fait entendre pour
soutenir les revendications des travailleurs et travailleuses domestiques et défendre
le programme auprès des décideurs. Les dirigeants communautaires ont également
soutenu les efforts visant à protéger les travailleurs et travailleuses domestiques de la
violence familiale et sur le lieu de travail. Le projet permet également aux travailleurs
et travailleuses domestiques eux-mêmes de défier ceux et celles qui détiennent le
pouvoir et de les tenir responsables de la réalisation effective de leurs droits.
Avec l’aide de la société civile locale et nationale, Oxfam a réussi à influencer la
politique nationale. Après avoir formé des alliances avec des parties prenantes clés
telles que l’Institut d’Etudes Sociales et les syndicats, rassemblé des preuves et
mené plusieurs entretiens sur les politiques avec des agences gouvernementales et
des groupes de travailleurs et travailleuses domestiques, la Politique de protection
et de bien-être des travailleurs et travailleuses domestiques a été adoptée en 2016.
Les travailleurs et travailleuses domestiques ont désormais un accès illimité aux
filets de sécurité sociale et aux programmes de protection sociale du gouvernement,
ainsi qu’aux services d’aide juridique et de santé fournis par des organisations
non gouvernementales. Des unités gouvernementales ont également été créées
spécialement pour protéger les travailleurs et travailleuses domestiques et leurs
droits.

© Peter Caton / Oxfam
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4e ÉTAPE:
Surveiller et démontrer
le changement
Les systèmes MEAL sont essentiels pour intégrer la justice de genre dans
nos programmes. Ils nous permettent d’apprendre et de démontrer ce qui a
fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, et nous aident à bâtir une base de
données probantes. Comme nous ne pouvons pas parler de changements
dans la résilience et de progrès vers un développement résilient sans tenir
compte de la justice de genre, il est donc nécessaire de construire des
théories du changement qui montrent explicitement comment la justice
de genre sera intentionnellement promue et définissent des résultats
spécifiques en matière de justice de genre. Cela signifie aller au-delà
d’une approche « minimale » sensible au genre et basée sur des informations
20
ventilées par sexe, et préconiser l’utilisation d’outils de suivi permettant de
prendre en compte les changements vers l’égalité de genre - ou l’inégalité - lors
de l’implémentation du programme, afin de favoriser une adaptation continue
de nos activités pour mieux soutenir les processus et les résultats en matière
de justice de genre.

Qu’avons-nous appris?
“Pour renforcer la résilience, nous
devons donc veiller à bien comprendre
la différenciation de genre au niveau : a)
des vulnérabilités, b) des capacités et, en
conséquence, c) de l’impact de nos stratégies
d’intervention.”
19
Sotelo Reyes (2017)

Pour appréhender le changement, les processus MEAL doivent être
consciencieusement attentifs aux dynamiques existantes basées sur
le genre et le pouvoir, à la fois en termes d’impact sur ces dynamiques
et sur la manière dont les activités du projet peuvent intentionnellement
provoquer un changement structurel. Cela peut impliquer de reconsidérer et
d’adapter les outils existants en décomposant l’unité d’analyse («ménage»
ou «communauté», par exemple) d’une manière différenciée et ventilée par
genre; utiliser une perspective de genre pour déterminer qui devrait faire partie
des équipes qui mènent les activités de MEAL; ou d’utiliser des méthodes
participatives MEAL grâce auxquelles nous pouvons aider les femmes à se
faire entendre et renforcer leur pouvoir. 21
Utiliser le système MEAL pour intégrer la justice de genre dans les
programmes de résilience se penche donc à la fois sur quelles données
doivent être collectées (indicateurs) et comment doivent-elles être collectées
(méthodologies qui soutiennent la participation, l’apprentissage et le leadership
des femmes). Cette approche est illustrée par les études de cas ci-dessous.
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Cuba

Les femmes créent des communautés plus
sûres après la catastrophe
En octobre 2016, l’ouragan Matthew a ravagé la pointe Est de Cuba en
détruisant 42 338 logements dans la municipalité de Baracoa. Immédiatement
après la catastrophe, des glissements de terrain ont empêché l’aide du
gouvernement d’atteindre des communautés isolées telles que Mata Guandao
pendant plusieurs jours. Sur proposition du gouvernement, Oxfam a lancé
une intervention à Mata Guandao et a aidé les autorités et plus de 500 familles
à réhabiliter des infrastructures essentielles, à prévenir les maladies d’origine
hydrique et à promouvoir des pratiques d’assainissement et d’hygiène
sûres. Ce programme d’intervention d’urgence est devenu une occasion
pour les femmes de diriger les efforts de secours, de reconstruction et de
réhabilitation conjointement avec les hommes - et de créer des communautés
plus sûres et plus résilientes.
L’on a créé des Brigades Communautaires ont été créées où les groupes d’hommes
réhabilitaient les toits à l’aide d’une technologie plus sûre et les groupes de femmes
bénévoles assuraient le suivi et le compte-rendu des progrès accomplis en matière
de réhabilitation et de sécurité des foyers et formulaient des recommandations aux
chefs de communauté et au personnel du projet Oxfam concernant l’assistance
nécessaire. Les membres du groupe de femmes ont été identifiés par les dirigeants
locaux et d’autres femmes de la communauté. Leurs avis ont permis de s’assurer
que le projet prenait en compte les besoins spécifiques de différents groupes de la
communauté en fonction de l’âge, du genre, de la localisation et d’autres facteurs
souvent négligés, notamment les infirmités.
Ces groupes ont non seulement permis aux femmes de prendre des décisions
concernant leur capacité à prévenir les risques; ils ont également servi de lieu de
réflexion propice aux discussions entre femmes et à la recherche de moyens pour
mettre fin à la violence domestique.
Les groupes de femmes ont réclamé l’élargissement des définitions de «sécurité»,
au-delà des infrastructures, afin de prendre également en compte les risques
sociaux et de protection, tels que la violence domestique, changeant ainsi l’objectif
du projet: le but n’étant plus celui de sécuriser uniquement les toitures mais la
communauté tout entière. Les femmes ont ensuite travaillé main dans la main avec
leurs homologues masculins sur les inégalités, en mettant particulièrement l’accent
sur le genre.
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Le projet a fourni un fonds flexible qui a permis aux femmes de créer de petites
entreprises, ce qui leur a permis de mieux résister aux phénomènes météorologiques
extrêmes en fournissant des sources de revenus alternatives. Ensemble, ces activités
ont permis aux femmes de devenir des actrices essentielles - et des leaders - dans la
reconstruction de la communauté.
Les membres de la communauté pouvaient voir les femmes jouer des rôles non
traditionnels et, ce faisant, apporter une contribution vitale au développement local.
Les femmes ont gagné en confiance en découvrant qu’elles étaient capables de
répondre aux différents besoins de leur communauté tout en intégrant de nouvelles
méthodes de travail.
Du fait de leur rôle dans les interventions d’urgence, certaines femmes sont
désormais reconnues comme des dirigeantes locales, s’affranchissant des
normes sociales qui auparavant rendaient les capacités des femmes invisibles
et empêchaient leur leadership politique, économique et social.
Dès le départ, l’équipe du projet avait clairement l’intention d’éviter les dommages
potentiels causés par les interventions qui ne tiennent compte ni des relations de
pouvoir ni du genre, et de promouvoir une plus grande équité par le biais des activités
locales de relèvement ; comme en témoignent le fait d’intégrer la cartographie des
pouvoirs dans les activités développées, de créer le fonds flexible spécifique pour
les activités visant la justice de genre, et d’identifier des indicateurs de qualité du
programme sur la justice de genre, y compris la prévention de la violence à l’égard
des femmes. A Cuba, grâce au soutien des dirigeants communautaires formels et
informels ainsi que des autorités locales et nationales, Oxfam a trouvé un moyen
différent d’intégrer la réponse humanitaire et le développement, en permettant aux
femmes de renforcer leur leadership tout en aidant leurs communautés à devenir plus
résilientes.
© Oxfam Cuba
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Ghana

Les femmes ouvrent la voie en
matière d’adaptation au changement
climatique
Le nord du Ghana est de plus en plus vulnérable aux effets du changement
climatique. Les communautés qui n’avaient jamais connu les inondations
ni la sécheresse doivent maintenant faire face à ces réalités. Cela ébranle
la vie quotidienne des populations: en sapant leur sécurité alimentaire, en
menaçant les ressources naturelles dont elles dépendent et en limitant les
moyens d’existence. Ces risques modifient également la dynamique des
ménages, renforcent les inégalités de genre et minent la cohésion de la
communauté. Face à ces multiples défis, un projet Oxfam a été lancé pour
permettre aux femmes de prendre l’initiative de renforcer la résilience de
leurs communautés.
Oxfam a conçu le projet de Systèmes agricoles et alimentaires résilients face
au changement climatique (Climate Resilient Agriculture and Food Systems CRAFS), qui concerne 4 500 petits exploitants agricoles (dont 70% de femmes)
dans quatre districts (Mamprusi Est, Garu-Tempane, Nandom et Daffiama-BusieIssa). Le CRAFS aide les agriculteurs et agricultrices à mettre en place des
systèmes agricoles et alimentaires résilients au climat, à adopter des moyens
d’existence alternatifs et à générer des sources de revenus pendant la saison
sèche, à mieux comprendre les effets du changement climatique et à protéger
leurs ressources naturelles.
Une composante clé du projet s’attaque aux causes profondes de l’inégalité entre
les genres, en reconnaissant que les groupes sociaux marginalisés, y compris
les foyers dirigés par une femme, sont souvent plus exposés et plus sensibles
aux risques liés au changement climatique et à l’épuisement des ressources
naturelles. Ces groupes disposent également de moins de moyens pour faire
face aux risques, tels que l’accès à d’autres activités génératrices de revenus ou
aux informations qui pourraient les aider à adapter leurs pratiques agricoles en
fonction des tendances météorologiques. L’équipe du projet a donc défini des
résultats spécifiques de genre dans son système MEAL, tels que: «Les femmes
deviennent des leaders et s’engagent avec les détenteurs du pouvoir»; «Remettre
en cause les stéréotypes de genre autour du rôle des femmes et des hommes
dans la production agricole»; «Les femmes soulèvent des problématiques
concernant la sécurité alimentaire et l’adaptation au changement climatique
dans les médias»; et «Les femmes participent aux processus de planification du
développement local».
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L’évaluation de l’impact du projet a porté sur les régions du Nord et du Haut Ghana
oriental entre 2015 et 2018 et a adopté une approche pratiquement expérimentale.
Elle ne s’est pas contentée de chercher à savoir si les «ménages dirigés par une
femme» et les «ménages dirigés par un homme» ont bénéficié de l’intervention
da manière égale, mais elle a également pris en compte les dynamiques au sein
du foyer, telles que l’accès à l’information et le contrôle des ressources pour les
principaux décideurs et décideuses au sein du ménage. Cela a permis au projet
non seulement d’étudier les impacts différentiels sur les femmes et sur les
hommes, mais également d’examiner la dynamique entre partenaires en
termes de renforcement des capacités de résilience.

© Nana Kofi Acquah / Oxfam
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CONSEILS POUR LES
PRATICIENS ET PRATICIENNES
Voici quelques points clés à garder à l’esprit lors de la conception ou de
l’implémentation de composantes de justice de genre dans le cadre de
programmes de développement résilient:
Évitez d’exacerber les risques et la vulnérabilité
Le développement n’est résilient que lorsqu’il réduit et transforme les
inégalités de genre. Tout projet ou programme ne tenant pas compte
des risques et capacités distinctes des femmes, des hommes, des filles
et des garçons, favoriserait une voie de développement non résiliente,
en exacerbant plutôt les risques et vulnérabilités, et pourrait donc
aggraver l’inégalité.
Tirez parti des changements progressifs
L’intégration de la justice de genre dans les programmes de résilience
est un véritable défi et prend du temps, car il s’agit de corriger
les déséquilibres de pouvoir et des règles qui sont profondément
enracinées et très difficiles à changer. Allez-y pas à pas et faites-vous
forts de chaque réussite, si petite soit-elle.
Attribuez un budget à la justice de genre
Vous ne pourrez implémenter des activités spécifiques de genre que si
vous disposez du budget pour ce faire.
Collaborez avec des partenaires pour faire avancer le changement
Engagez les organisations de défense des droits des femmes et invitez
tout allié, même inhabituel, qui puisse vous aider à changer le ton de la
conversation.
Faites en sorte que les hommes soutiennent les résultats du
projet.
Efforcez-vous de toujours penser à l’autonomisation des femmes
tout au long de l’implémentation d’un projet ou d’une campagne, et
n’oubliez surtout pas de travailler conjointement avec hommes et
femmes pour éviter de nuire ou de créer de nouvelles barrières.
Choisissez une approche adaptée au contexte.
Aucune solution n’est meilleure qu’une autre, mais vous devez toujours
vous mettre d’accord sur des résultats et des indicateurs clairs, tout en
utilisant des méthodologies qui soient participativent et instaurent le
dialogue.
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CONCLUSION
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Le Cadre d’Oxfam pour un Développement Résilient montre que la résilience n’est
possible que lorsque les inégalités de genre sont transformées et que les femmes,
tout comme les hommes, peuvent pleinement jouir de leurs droits. La théorie est
claire, mais la traduire dans la pratique requiert un processus d’apprentissage
et d’engagement continu. Les études de cas et les enseignements décrits dans
ce document fournissent des exemples de la façon dont Oxfam cherche à
implémenter cet engagement, ainsi que des suggestions pour continuer d’améliorer
ce travail.
Il est important de toujours garder à l’esprit que l’inégalité de genre est l’une
des principales causes de la vulnérabilité: il s’agit d’un obstacle préexistant à la
réalisation effective de résultats de développement résilients pour tous. Notre
programmation doit y remédier, car l’injustice de genre limite la façon dont les
femmes et les filles, les hommes et les garçons d’une communauté et d’une
société peuvent réagir au changement et le gérer. Incorporer la justice de genre
et s’attaquer aux causes structurelles des relations de pouvoir inégales dans
les programmes de renforcement de la résilience réduit les vulnérabilités et les
risques, tout en augmentant la capacité à faire face aux chocs et aux stress.
Pour atteindre un véritable changement transformationnel, nos programmes
doivent aller au-delà de la satisfaction des besoins spécifiques à chaque genre, et
s’attaquer aux normes sociales, y compris les déséquilibres de pouvoir et les prises
de décision inégales. Parmi les mécanismes pour ce faire se trouvent: renforcer le
leadership et la participation des femmes à la prise de décisions; améliorer l’accès
à l’information et aux ressources; et engager les hommes et les garçons pour
aborder la masculinité et les droits des femmes. Les processus de changement
social collaboratifs et participatifs doivent accorder une attention particulière aux
parties prenantes impliquées et garantir à tous les participants et participantes la
possibilité d’y prendre part activement. C’est ainsi que l’on peut donner la parole
aux groupes exclus et remettre en cause les structures de pouvoir préexistantes.
Changer la façon dont nous abordons l’analyse de la vulnérabilité et intégrer une
analyse structurelle du genre et du pouvoir est une première étape essentielle
pour la mise au point de théories du changement assorties de résultats et
d’indicateurs spécifiques en matière de justice de genre. Les systèmes MEAL dans
les programmes de renforcement de la résilience doivent être sensibles au genre.
Ce n’est que lorsque nous définissons et contrôlons les résultats sur le genre, que
nous établissons des indicateurs associés et incluons un budget spécifique pour le
genre, que nous sommes en mesure de travailler intentionnellement en faveur du
changement et de faire le suivi des changements qui se produisent.
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Si nous ne prenons pas en compte la justice de genre dans nos systèmes d’analyse,
de conception, d’implémentation et de MEAL, nous risquons de nuire et d’ébranler
la résilience, de renforcer les inégalités existantes, d’exacerber les vulnérabilités et
d’en créer même des nouvelles. Pour Oxfam, répondre aux besoins spécifiques des
femmes, des hommes, des filles et des garçons et intégrer la justice de genre est
une condition préalable au développement résilient.
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