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Qu’est-ce qu’une 
approche 
féministe 
du travail 
d’influence?

Nous avons le plaisir de vous présenter le Guide d’Oxfam pour le travail d’influence féministe, conçu pour aider le personnel d’Oxfam à 
appliquer des principes et des pratiques féministes dans le travail de campagne (y compris les campagnes traditionnelles et numériques), les 
politiques et le travail de plaidoyer. Ce guide vous aidera à traduire l’expression « mettre les droits des femmes au cœur de tout ce que nous 
faisons » en mesures, en idées et en actions simples, qui mettent l’accent sur la transformation des relations inégales de pouvoir et de genre. 
Les idées, les stratégies et les outils présentés ici sont applicables à tout domaine et peuvent donc servir dans l’ensemble des thèmes et des 
questions que nous couvrons, soit pour intégrer la question du genre, soit pour élaborer un travail centré sur le genre.

Le présent guide s’adresse à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine des politiques, du plaidoyer ou des campagnes. Vous n’avez 
pas besoin d’être un-e spécialiste des questions de genre pour condamner l’oppression et contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Le personnel à tous les niveaux, quel que soit le poste occupé, peut utiliser ce guide pour rendre son travail d’influence plus féministe.

Si ce guide se concentre sur le travail d’influence, qui comprend, à Oxfam, l’élaboration des politique, le travail de plaidoyer et le travail de 
campagne, y compris le renforcement des alliances et du mouvement, de nombreux thèmes qui y sont présentés sont également pertinents 
pour les programmes. Le présent document peut être utilisé parallèlement aux autres ressources d’Oxfam en matière de politique, de plaidoyer 
et de campagne (nous indiquons les liens au fil des pages), sur lesquelles il se base. Nous commencerons par une présentation générale 
de ce que signifie avoir une « approche féministe » du travail d’influence, et pourquoi cela est important, puis nous traiterons de la culture 
organisationnelle interne, le lieu où démarre véritablement toute approche féministe.

Vous trouverez un glossaire des termes (en anglais) dans le guide d’Oxfam Transformative Leadership for Women’s Rights (Le leadership 
transformationnel pour les droits des femmes).

Image: Coco McCabe / Oxfam America
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Une approche féministe :
• Est une approche fondée sur les droits et transformationnelle qui vise 
à éradiquer la pauvreté. Les inégalités en matière de genre, de pouvoir et 
de richesse ne font que s’exacerber les unes les autres : c’est pourquoi 
les femmes et les filles constituent la majorité des personnes en situation 
de pauvreté et la pauvreté affecte les femmes, les hommes, les garçons 
et les filles différemment. Les politiques, les campagnes, le travail 
d’influence et le travail de plaidoyer qui suivent une approche féministe 
reconnaissent cet état de fait et y répondent. 

• Veille à ce que l’élaboration de toute recherche ou stratégie reflète le 
fait que la pauvreté affecte différemment les hommes et les femmes. 

• Garantit que les objectifs et les tactiques en matière d’influence sont 
centrés sur une analyse axée sur le genre et que cette dernière n’est pas 
simplement ajoutée après coup ou reléguée à l’arrière-plan.

• N’est pas source « d’instrumentalisation », n’utilise pas les 
questions liées aux femmes pour satisfaire un autre objectif (croissance 
économique, etc.). Les problèmes auxquels les femmes sont confrontées 
doivent au contraire être présentés sous l’angle de l’importance des droits 
des femmes et doivent s’appuyer sur des engagements internationaux.

• Signifie que votre travail de plaidoyer se fonde sur les normes 
juridiques définies par la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes, en lien avec l’approche d’Oxfam 
fondée sur les droits.

• Accorde une place centrale à la mise en place de partenariats solides 
avec les défenseur-e-s des droits des femmes et leurs organisations/
réseaux. 

• Implique que vous devez vous assurer que votre équipe a le temps, les 
capacités, les connaissances, le budget et les ressources nécessaires 
pour intégrer le genre du début à la fin. Le personnel doit être redevable 
vis-à-vis de son engagement à intégrer le genre. 

• Ne se limite pas à l’intégration des femmes et des filles mais signifie 
garantir que les besoins et le vécu spécifiques des femmes et des 
hommes sont compris et pris en compte. 

• Implique d’examiner comment les identités croisées des personnes 
(classe, genre, couleur de peau, capacités, etc.) ont un impact sur leur 
pouvoir et leur privilège et sur la manière dont la marginalisation et la 
discrimination les affectent. 

• Veille à ce que personne ne soit laissé pour compte, que la voix des 
plus pauvres et des plus marginalisé-e-s, hommes, femmes, garçons 
ou filles, a le même poids et qu’ils/elles ont la possibilité de construire 
l’avenir.
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Pourquoi est-ce important d’adopter 
une approche féministe du travail 
d’influence ?

Si on ne prête pas attention au genre dans notre travail d’influence, des conséquences néfastes 
sont inévitables : nous exposons les personnes à des risques, notre impact est plus faible et, 
dans certains cas, le travail peut être finalement préjudiciable aux femmes et aux hommes3.

Ressources supplémentaires :
• Stronger Together GenderWorks Toolkit est une boîte à outils conçue pour aider les groupes 
de femmes à réussir leur travail de campagne sur les questions de genre, de pauvreté et 
d’exclusion sociale. Vous trouverez page 66 un argument de rentabilité en faveur de l’intégration 
de la dimension de genre.

• Le document Organizing with a Gender Frame, issu de la campagne Make it Work, explique 
l’importance d’une approche intersectionnelle.

• Ten Steps Towards Integrating Gender Equality into Campaigns, publié par Gender and 
Development Network, propose une introduction simple.

1.)  Adapté de Guidelines on engendering policy & advocacy 
work (ici) et de OI Gender Guidelines on Southern Influencing 
(ici). 
2.)  Adapté de Organizing with a gender frame
3.)  Adapté du recueil d’Oxfam sur la politique en matière de 
justice de genre, Oxfam’s Gender Justice Policy Compendium.

• Une approche féministe donne plus de 
chances d’avoir un impact. Les gens se 
rassemblent autour de questions qui les 
touchent personnellement. Adopter une 
optique axée sur le genre peut motiver 
davantage de personnes à rejoindre une 
cause et peut donner plus de sens à leur 
participation.

• Pour adopter une approche féministe, il 
est fondamental d’avoir une solide analyse 
axée sur le genre. Une analyse axée sur le 
genre permet de comprendre pleinement et 
de manière plus exhaustive les problèmes 
auxquels vous vous attaquez, les cibles et 
les obstacles. Sans une telle analyse, il vous 
manque une grosse pièce du puzzle.

• Avoir une campagne ou une stratégie qui 
inclut les femmes et apporte des réponses à 
leurs préoccupations est crucial pour que les 
femmes s’engagent et restent engagées. Cela 
peut sembler évident mais si vous ne vous 
occupez pas des problèmes des gens et des 
questions qui comptent pour eux de manière 
authentique (ces questions sont le résultat 
de leurs identités croisées, notamment leur 

couleur de peau, leur genre, leur classe, etc.), 
et si vous ne leur parlez pas de leur vécu, vous 
ne réussirez pas à embarquer les femmes dans 
votre mission et vous risquez de vous aliéner 
des partenaires et allié-e-s éventuels.

• Mieux savoir comment la question sur 
laquelle vous travaillez affecte de manière 
différente une grande diversité de personnes 
augmente votre légitimité, renforce la 
confiance et vous aide à défendre vos points 
de vue.

• Adopter une approche féministe signifie 
que vous ne participez pas aux discriminations 
mêmes que vous combattez. Une approche 
féministe vous aide à ne pas engendrer par 
inadvertance des conséquences négatives 
(par exemple si vous marginalisez certaines 
voix, vos cibles d’influence pourraient trouver 
plus facile de les marginaliser à leur tour).

• Lorsque vous adoptez une optique axée 
sur le genre dans votre travail d’influence, 
vous améliorez les choses pour tout le monde 
(pas uniquement pour les femmes, pour tout 
le monde !).

Intégrer une approche féministe est 
essentiel à la fois parce que c’est 
juste et parce que c’est fondamental 
pour comprendre et résoudre 
les problèmes d’inégalités et de 
déséquilibre du pouvoir qui sont à la 
fois la cause et la conséquence de  
la pauvreté et des inégalités2 :

Lors d’une réunion en face à face en Indonésie, la conseillère d’Oxfam sur les droits des femmes pour la région 
LAC (Amérique latine et Caraïbes) a suggéré que la campagne Ça suffit ! soutienne la grève initiée par plusieurs 
mouvements de défense des droits des femmes (dont #NiUnaMenos [Pas une de moins],  un mouvement qui combat 
les inégalités entre les hommes et les femmes, y compris la violence liée au genre, dans la région LAC). La grève, 
conduite à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et suivie dans plus de 40 pays, avait pour 
slogan « La solidarité est notre arme ». D’autres campagnes mondiales (CULTIVONS, À égalité !) ont travaillé avec 
l’équipe Ça suffit ! en appui à la grève. Des pays de chaque région ont participé à l’action en faisant grève, en portant 
du noir par solidarité, en prenant des photos de leurs actions et en les publiant dans les réseaux sociaux, en écrivant 
des blogs ou des tweets ou bien encore en soutenant l’action grâce à Facebook. Dans la région LAC, des messages 
sur Facebook ont appelé à faire grève et à participer à des événements en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Colombie, au 
Costa Rica, au Guatemala, au Mexique, au Panama, au Paraguay, au Pérou, à Porto Rico, en République dominicaine, 
au Salvador, en Uruguay et au Venezuela. Dans le cadre du soutien apporté par la campagne Ça suffit ! à la grève, le 
budget mondial a accordé des financements pour que Ni Una Menos puisse faire de la publicité sur Facebook. Ces 
publicités ont permis de toucher 1 071 611 personnes et d’assurer la participation de plus de 75 000 personnes. Par 
ailleurs, près de 50 000 personnes ont vu le message général expliquant les raisons de la grève et le lien vers la carte 
de l’évènement et 2 000 personnes se sont mobilisées. 

(Source: WIN in Practice: Learning from the Enough Campaign)

Exemple :

• Elle est basée sur les droits et étayée par une analyse 
du pouvoir axée sur le genre.

• Elle vise à transformer les rapports de force entre les 
femmes et les hommes, les normes et les structures.

• Elle intègre une compréhension de la manière dont 
des identités multiples (liées au genre, à l’âge, à la classe 
sociale, à l’ethnie, etc.) se croisent pour créer et entretenir 
la discrimination, la marginalisation et la violence.

• Elle facilite et soutient les individus et groupes 
d’individus dans leur capacité à entraîner un changement 
durable.

• Elle appuie l’opinion et les préoccupations propres aux 
femmes, et recherche le soutien des hommes dans cette 
voie.

• Elle crée un environnement habilitant pour le leadership 
des femmes à tout niveau et dans tout domaine (familial, 
économique, politique, social).

À quoi ressemblera une 
stratégie féministe de 
politique d’orientation, 
de plaidoyer ou de 
campagne1?
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Que signifie 
avoir une 
approche 
féministe dans 
le travail de 
mobilisation 
du public et 
de campagnes 
numériques?  

Le contenu du présent guide est pertinent pour tout le travail d’influence d’Oxfam, y compris les campagnes en direction du public et les campagnes 
numériques. Les mêmes risques, les mêmes questions et les mêmes approches sont en jeu, quelles que soient les personnes que vous souhaitez cibler 
et que votre travail soit en ligne ou pas. Si votre stratégie inclut un public en ligne, vous pouvez évaluer la valeur ajoutée et les risques associés aux 
stratégies, procédés ou messages potentiels vis-à-vis de ces destinataires en utilisant les approches féministes exposées dans ce guide.

Si vous utilisez ce guide comme base pour des campagnes numériques ou en direction du public, nous vous invitons à vous poser également les 
questions suivantes : 

Lectures supplémentaires:

• Mobilisation communautaire, 
diffusion et média est publié par 
le Centre virtuel de connaissances 
pour mettre fin à la violence contre 
les femmes et les filles d’ONU 
Femmes. Ce texte propose des 
recommandations, des exemples et 
des études de cas. 

• La page Internet du Women’s 
Resource Center « Social Media, 
Campaigning & Influencing » 
propose des guides, des études de 
cas, des outils et des ressources 
sur les campagnes numériques et 
sur les campagnes sur les réseaux 
sociaux, axés sur les droits des 
femmes. 

• La boîte à outils Women’s Rights 
Campaigning: Info-Activism a été 
mise au point par CREA et propose 
des recommandations sur la façon 
d’utiliser les outils et technologies 
numériques dans les campagnes 
axées sur le féminisme ou les droits 
des femmes.

• Quels risques supplémentaires allez-vous 
peut-être faire peser sur les femmes et les 
filles en touchant une audience plus large 
par votre travail de mobilisation du public ou 
de mobilisation numérique ? Comment ces 
risques peuvent-ils être atténués ou comment 
y remédier ?

• Comment votre travail de campagne 
numérique ou en direction du public peut-il 
adapter des messages qui s’appuient sur des 

approches féministes en matière de leadership, 
par exemple un sentiment d’appropriation par la 
population, le fait de faire confiance aux idées 
et à l’expertise des femmes, la présentation 
des femmes en tant que leaders plutôt que 
victimes, etc. ? (Vous trouverez d’autres idées 
de messages pour des campagnes féministes 
sur le site du Centre virtuel de connaissances 
d’ONU Femmes.)  

• Comment pouvez-vous soutenir les militant-
e-s, les mouvements ou les organisations 
féministes qui existent déjà dans l’espace 
public et donner plus d’ampleur à leur travail 
sans en prendre le contrôle ?

• Comment pouvez-vous adapter des 
approches intersectionnelles qui mettent en 
valeur et donnent de l’ampleur aux multiples 
façons dont des personnes peuvent souffrir de 
marginalisation ?

Image: Percy Ramírez / Oxfam America

La fondation Change.org a mené une recherche sur des femmes militantes sur le terrain ayant été 
formées pour prendre la tête de campagnes (conduire avec succès des campagnes avec peu de soutien 
du personnel). La recherche a montré que le facteur le plus important pour que les femmes deviennent 
d’ardentes défenseures des campagnes était de croire en la capacité de sa communauté de générer le 
changement. Ce facteur était plus important que tous les autres (y compris la confiance en soi ou les 
compétences techniques). La croyance en sa communauté est le facteur le plus important pour favoriser 
un leadership de campagnes qui soit indépendant et qui ait un impact. 

(Source: Belief in the Power of Community, fondation Change.org)

Exemple :
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Commençons 
par nous-
mêmes : 
comment 
pouvons-nous 
intégrer le 
féminisme dans 
la culture 
interne 
d’Oxfam? 

Le personnel d’Oxfam vient de contextes divers et de parcours 
différents. Parfois, vous avez connu les mêmes privilèges 
ou expériences d’oppression que d’autres mais parfois, nos 
parcours et la façon dont nous percevons les choses sont très 
différents. Le travail d’influence d’Oxfam vise à provoquer un 
changement transformateur pour les femmes et les hommes, à 
soutenir une dynamique d’influence propulsée par les personnes 
et à développer un travail d’influence conjointement avec des 
alliés. C’est pourquoi nous devons être conscient-e-s des points 
suivants et en tenir compte:

• D’un point de vue individuel, vous êtes plus à même de mener 
un travail de campagne et d’influence avec des alliés si vous avez 
conscience des expériences vécues et des attitudes en matière de 
pouvoir et de privilège, sur lesquels vous voulez travailler (par exemple 
remarquer comment votre âge, votre genre, votre classe, votre couleur de 
peau, votre origine ethnique, votre religion ou votre origine géographique 
influe sur la façon dont vous voyez le monde). Ces identités indiquent 
souvent la façon dont vous êtes susceptible d’appréhender les questions 
de genre, d’entrer en relation avec les autres membres du personnel et 
les partenaires et d’être perçu-e par ces personnes.

• Du point de vue de l’organisation, la culture interne d’Oxfam est en 
partie définie par les individus mais elle possède aussi ses propres 
systèmes et pratiques de pouvoir et de privilège. La façon dont Oxfam est 
structurée, les processus qu’elle utilise, la façon dont le personnel est 
traité, tous ces éléments sont liés à la culture interne de l’organisation. 
Sont en particulier concernés : les façons acceptables et appréciées dont 
les membres du personnel interagissent ; quelles sont les voix écoutées 
de manière régulière ; quels sont les groupes ou individus qui ont le 
pouvoir d’influer ou de prendre des décisions (de manière informelle ou 
formelle) ; quels types de comportements sont mis en valeur tout au long 
du cycle d’influence. Chaque équipe et chaque bureau national aura aussi 
sa propre culture. 

Le travail d’influence d’Oxfam est plus fort lorsque la culture 
interne reflète directement l’égalité entre les femmes et les 
hommes qui est recherchée par le travail mené. Ne pas prêter 
attention à la culture interne d’Oxfam, et à votre rôle en son 
sein, comporte plusieurs risques:

• Vos préjugés et vos croyances profondément ancrées en matière 
d’identité de genre peuvent restreindre l’analyse et la conception 
d’un programme ou d’une politique. Par exemple, si un-e spécialiste 
en matière de politiques et son équipe estiment que les femmes sont 
uniquement victimes de violences dans les situations de conflits et n’en 
sont jamais les auteures, les politiques défendues n’incluront pas les 
femmes combattantes, ce qui affaiblit les chances d’une paix durable.

• Vous pouvez exclure les femmes ou d’autres groupes marginalisés 
des processus décisionnels. Par exemple, le personnel masculin peut 
être systématiquement chargé des contacts directs avec les acteurs 
gouvernementaux ou le personnel féminin peut se voir automatiquement 
allouer les rôles administratifs et de coordination interne. 

• Les organisations de défense des droits des femmes risquent de 
ne pas être perçues comme des parties prenantes valorisées, ce qui 
peut conduire à exclure les voix des femmes du cycle de campagne 
ou d’influence ou à ne les intégrer qu’à une phase avancée, quand les 
décisions cadres ont déjà été prises.

• Si Oxfam ne passe pas de la parole aux actes en matière de justice 
de genre au sein même de l’organisation, nous compromettons notre 
réputation. En tant qu’organisation qui met « les droits des femmes au 
cœur de tout ce que nous faisons », nous sommes résolus à créer un 
environnement sûr, encourageant et ouvert pour tout notre personnel 
et à combattre les discriminations liées au genre, les inégalités et le 
harcèlement sur le lieu de travail. 

4.)   Ces risques ont été énoncés dans le travail de Srilatha Batliwala sur le leadership féministe et dans le travail de David Kelleher, Aruna Rao et Rieky Stuart sur la structure 
profonde, et repris dans le guide d’Oxfam Transformative Leadership for Women’s Rights. 

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Comment pouvons-nous créer une 
culture organisationnelle plus 
féministe à Oxfam? 

Lectures supplémentaires
• Transformative Leadership for Women’s Rights: An Oxfam Guide explore ce qui distingue le leadership transformationnel des autres formes de 
leadership.

• Transformative and Feminist Leadership for Women’s Rights d’Oxfam Amérique présente une série de stratégies et de pratiques en matière de 
leadership transformationnel féministe en place dans les organisations qui mettent en avant les droits des femmes.

• L’alliance Men Engage propose des ressources pour travailler sur les questions d’égalité des genres avec une approche féministe.

• Promouvoir un leadership fort et une volonté politique visant 
à intégrer les questions de genre. En tant que leader, vous pouvez 
communiquer cette ambition en élaborant des politiques formelles au 
niveau de l’organisation, en les appliquant et en vous assurant que le 
personnel dispose des ressources adéquates. Oxfam et ses alliés ont 
fait beaucoup d’efforts pour promouvoir un leadership féministe et 
transformationnel pour les droits des femmes (voir la liste des ressources 
ci-dessous) et Oxfam sera un meilleur partenaire lorsqu’il apparaîtra 
évident que ces approches sont mises en pratiques et promues au niveau 
interne. 

• Évaluer et renforcer la sensibilisation du personnel en matière de 
justice de genre. Assurez-vous que vous-même et votre équipe avez 
suivi les cours en lignes Genre et pouvoir (Gender and Power) et Justice 
de genre (Gender Justice) à Oxfam. Servez-vous de ces formations pour 
déterminer les domaines où vous devez renforcer vos connaissances et 
votre compréhension puis discutez d’un plan avec vos collègues ou les 
responsables pour que l’éducation au genre soit un processus plutôt 
qu’un événement ponctuel. Gardez également à l’esprit que de nombreux 
conseillers/ères en matière de genre à Oxfam ont déjà une bonne 
connaissance et des réseaux dans le domaine du féminisme et des droits 
des femmes. Assurez-vous d’identifier ces membres du personnel et de 

les consulter lorsque vous démarrez votre travail d’influence. 

• Soyez des participant-e-s actifs/ves dans l’apprentissage. Apprendre 
et s’adapter au fur et à mesure bénéficie à l’ensemble du travail 
d’influence. Il s’agit notamment d’écouter vos alliés et de les consulter, 
ainsi que d’actualiser vos analyses du contexte et du pouvoir axées sur 
le genre. Pour suivre une approche orientée sur l’apprentissage, il faut 
d’abord être résolu à examiner et adapter ses propres pratiques et ses 
propres façons de travailler lorsque des erreurs sont faites ou que de 
nouvelles informations émergent. Pour plus d’informations à ce sujet, voir 
la section MEAL.

• Investir dans le leadership de femmes chargées de campagne. Il 
s’agit notamment de soutenir les organisations de défense des droits 
des femmes et les femmes au niveau local, qui doivent être entendues 
pour définir, mettre en œuvre et évaluer la campagne. La présente boîte à 
outils vous donnera plus d’informations pour y parvenir. 

• Les hommes à Oxfam peuvent encourager et influer sur les autres 
hommes en interne et dans les organisations partenaires afin qu’ils 
se saisissent des questions de genre lorsque le travail d’influence est 
élaboré, mis en œuvre et évalué.

Comme c’est le cas pour toute campagne qui vise à changer une politique d’orientation et à 
modifier des attitudes, croyances et normes, il n’existe pas d’activité ou de liste unique de points 
qui puisse transformer l’ensemble de la culture d’une organisation. Toutefois, des éléments clés 
sont à intégrer à la structure, la conception et la mise en œuvre de votre campagne, notamment :

Exercice: 
Lors des discussions sur la culture interne, il est bénéfique 
d’avoir un-e animateur/trice de confiance (interne ou externe 
à l’organisation). Cela peut être une personne de votre équipe, 
l’unité Travail d’influence au niveau national ou bien un-e 
conseiller/ère en matière de genre. Réfléchissez ensemble aux 
questions suivantes.

Individuellement, demandez-vous :

• Quelle est votre expérience personnelle des privilèges ou 
désavantages en lien avec le thème de votre campagne? Comment 
vos différentes identités (origine, âge, genre, etc.) façonnent 
cette expérience?

• Quel type de pouvoir avez-vous par rapport à la population 
avec laquelle vous travaillez, notamment les autres parties 
prenantes et les partenaires clés?

• Lorsque vous êtes témoin d’un comportement que vous 
estimez inacceptable, par exemple en cas d’exploitation ou de 
violence sexuelle, le signalez-vous immédiatement? Pourquoi ou 
pourquoi pas ? 

Du point de vue de l’organisation, demandez-vous :

• Existe-t-il des inégalités liées au genre parmi les personnes 
qui ont un rôle de leader dans votre campagne? Ces inégalités 
sont-elles discutées et combattues ? Comment?

• Existe-t-il des mécanismes de réparation en cas d’abus ou 
d’inégalités? Est-ce que tout le monde connait ces mécanismes 
et est à l’aise pour les utiliser?

• Est-ce que les dirigeant-e-s sont attentifs/ives à toutes les 
formes de discrimination (couleur de peau, genre, classe, origine 
géographique, sexualité, etc.) et encouragent et soutiennent tous 
les membres de l’équipe pour qu’ils/elles fassent de même?

• Comment les politiques, les principes et les valeurs de votre 
campagne sont-ils intégrés au processus décisionnel de la 
campagne et aux relations entre chargé-e-s de campagne? 

• Comment remédiez-vous aux obstacles à la participation 
active des femmes dans la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation de la campagne?

• Comment tirez-vous des enseignements et changez-vous 
votre pratique lorsque des erreurs sont commises?

8

https://www.oxfam.org/en/research/transformative-leadership-womens-rights-oxfam-guide
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Transformative_and_Feminist_Leadership_for_Womens_Rights_1.24.17.pdf
http://menengage.org/
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Image: Tineke D’haese/Oxfam

9
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contexte et de 
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sur le genre
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votre travail 
d’influence
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la stratégie et 
les tactiques

Concevoir 
une théorie du 
changement

Formuler 
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 sur le genre
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évaluation, 
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apprentissage

Procéder à 
une analyse du 

pouvoir axée sur 
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Le cycle d’influence
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Procéder à une 
analyse du 

contexte et de la 
situation axée 

sur le genre

Section 3

Image: Atul Loke / Panos for Oxfam America
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Qu’est-
ce qu’une 
analyse du 
contexte et 
de la situation 
axée sur 
le genre?

Le travail de campagne et d’influence doit se baser sur une bonne analyse du contexte et de la situation. Une bonne analyse inclut une analyse axée 
sur le genre qui vous permette de comprendre comment le pouvoir et les ressources sont répartis, comment on y a accès et comment ils sont affectés 
par des caractéristiques telles que le genre, l’âge, le handicap, la caste, la classe ou l’origine ethnique. Nous savons que les femmes et les hommes 
font l’expérience de la pauvreté différemment – une analyse axée sur le genre vous aidera à évaluer pourquoi et comment cela se passe. Parfois, 
les politiques gouvernementales officielles sont aveugles aux questions de genre ou exploitent les femmes (par exemple, dans de nombreux pays la 
législation empêche les femmes d’hériter des terres). Souvent, la culture et des pratiques informelles déterminent la façon dont les lois, les politiques 
et les structures sont mises en œuvre (par exemple, il se peut que les femmes aient juridiquement le droit d’hériter des terres mais que les traditions 
locales l’interdisent en pratique). Une analyse axée sur le genre vous permettra de comprendre les structures et les politiques sociales, économiques 
et politiques qui contribuent aux inégalités et à la pauvreté ; cette analyse mettra en évidence comment ces structures et ces politiques ont un 
impact différent sur les femmes et sur les hommes. Si vous vous dispensez d’une analyse de genre, vous ne pourrez pas comprendre l’une des causes 
profondes de la pauvreté et des injustices. N’oubliez pas que les informations collectées lors de votre analyse de genre contribueront aussi à votre 
théorie du changement.

Image: Oxfam Dominican republic
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Rassemblez des données et des informations

Première partie

Il est important de rassembler des informations et des données 
sur le contexte dans lequel vous mènerez votre travail de politique 
d’orientation, de plaidoyer ou de campagne afin de mieux comprendre 
comment les lois, les politiques, la pauvreté et les normes culturelles 
affectent les hommes, les femmes et les personnes qui ne se conforment 
pas aux normes en matière de genre. Notez que certaines des données 
recueillies pour l’analyse de genre seront également utilisées pour votre 
stratégie MEAL. Elles pourront servir de données de référence pour faire 
une comparaison avec les données rassemblées après la mise en œuvre 
de votre travail d’influence.

Déroulement :

Consultez la Stratégie pays d’Oxfam. Cette stratégie comprend 
une analyse du contexte et l’identification des problèmes qui 
touchent le plus la population locale. Toutes les stratégies 
pays doivent avoir une analyse axée sur le genre et vous êtes 
encouragé-e-s à l’utiliser et à en tirer parti.  

Identifiez les données existantes sur la situation des femmes, 
des hommes et des personnes qui ne se conforment pas aux 
normes en matière de genre provenant d’autres sources. Cela 
inclut les statistiques nationales et les rapports de recherche, en 
lien avec la situation et le contexte, qui expliquent la différence 
dans la manière dont les femmes et les hommes vivent le 
problème que vous cherchez à combattre. Les données doivent 
être ventilées par sexe (désagrégées en fonction du sexe) lorsque 
cela est possible. S’il y a lieu, vous devez aussi regarder s’il existe 
des lois et des institutions (par exemple ministère chargé des 
questions des femmes) qui protègent les droits des différentes 
populations dans le contexte en présence et si les lois sont 
appliquées et/ou si ces institutions ont le pouvoir nécessaire 
pour susciter des changements. Par ailleurs, il est important 
de prendre en compte les informations sur la composition 
démographique des décideurs/euses officiel-le-s (combien y 
a-t-il de femmes dans le gouvernement du pays et ont-elles un 
véritable pouvoir décisionnel ?). Enfin, il est également important 
de comprendre quelles structures informelles existent dans le 

contexte en présence, qui déterminent les relations de pouvoir 
entre les différents membres de la société. Par exemple, même 
si les femmes ont les mêmes chances que les hommes d’après 
la législation nationale, y a-t-il des pratiques culturelles qui les 
empêchent de profiter de ces chances ? Ce type d’informations 
se trouve notamment dans les ressources précieuses suivantes :

  a. études démographiques et de santé,

  b. rapports pays sur la Déclaration et le Programme d’action 

      de Beijing,

  c. portail de données sur le genre de la Banque mondiale,

  d. données pays d’ONU Femmes,

  e. analyses de genre nationales conduites par d’autres entités  
      notamment USAID, etc. 

 
Trouvez des informations qualitatives en discutant avec les 
populations des communautés avec lesquelles vous espérez 
travailler et en contactant directement les organisations de 
femmes. En général, les informations issues des bases de 
données nationales ne seront pas suffisantes pour comprendre 
la réalité que vivent les femmes et les hommes. Contactez 
les organisations locales de femmes, les groupes féministes 
ou les autres organisations de la société civile qui travaillent 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes pour discuter 
des problèmes qu’ils ont identifiés. Discutez avec les femmes 
directement touchées pour entendre leur histoire et intégrer leur 
point de vue. Consultez le/la conseiller/ère en matière de genre 
d’Oxfam lorsque cela est possible. Lorsque vous conduisez des 
recherches qualitatives, ayez à l’esprit que le foyer est partagé 
; pensez que les femmes ont peut-être besoin de s’éloigner des 
hommes pour parler librement, en particulier dans les discussions 
sur les problèmes de violence ou de planning familial. Notez ce 
qui manque et élaborez un plan pour combler les lacunes, par 
exemple en commandant une nouvelle recherche.

  

Quelle est la marche à suivre?

Préparez votre analyse de genre

Deuxième partie

Après avoir mené votre recherche initiale, analysez les conclusions 
en portant votre attention sur le genre et le problème spécifique que 
vous essayez de résoudre. Cet exercice est supposé être participatif. 
Pour préparer une analyse axée sur le genre, rassemblez votre équipe, 
les membres de la communauté, les organisations ou militant-e-s de 
défense des droits des femmes et toutes les autres parties affectées 
par les problèmes que vous cherchez à résoudre. Il est essentiel que 
les acteurs locaux soient intégrés à cette étape d’identification des 
problèmes afin d’avoir une représentation exacte des questions qui vous 
préoccupent. C’est l’occasion d’étudier ensemble les données que vous 
avez recueillies et d’identifier les similarités et les différences dans les 
expériences vécues par les hommes, les femmes et les personnes qui 
ne se conforment pas aux normes en matière de genre, y compris les 
multiples façons dont les gens vivent les discriminations engendrées par 
les structures, les politiques et les normes culturelles. Pour en savoir plus 
sur ce concept (nommé « intersectionnalité »), cliquez ici5. 

 

Steps:

Énoncez le but global de votre campagne ou stratégie. Par 
exemple :  « La population dans la ville X a un meilleur accès à 
l’eau. »

Identifiez les groupes de parties prenantes qui doivent entrer 
en jeu pour atteindre ce but global. Énumérez-les ci-dessous 
dans le tableau de l’analyse de genre. Dans l’exemple mentionné 
ci-dessus, vos groupes de parties prenantes pourront être « le 
gouvernement local » et « les compagnies des eaux ».

Créez des catégories. Pensez aux différents facteurs qui 
pourraient avoir un impact sur l’objectif, par exemple la culture, 
les ressource, les lois, les politiques, les structures, le travail, la 
santé ou encore le temps. Ce sont vos « catégories ». Insérez-les 
dans le tableau de l’analyse de genre ci-dessous.

1

2

3

1

2

3

5.)  Adapté de Gender Mainstreaming Tools publié par Oxfam.
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Organisez les éléments des recherches recueillis en première 
partie et déterminez ce qui sera pertinent pour votre analyse de 
genre. Énumérez les concept clés dans la colonne « éléments 
pertinents de la recherche » ci-dessous (tous les éléments 
identifiés doivent être mentionnés sous la catégorie et la partie 
prenante auxquels ils se rattachent). 

Analysez les recherches par rapport au problème du genre pour 
chaque « catégorie » et chaque « partie prenante ». Pour faire 
votre analyse axée sur le genre pour chaque facteur identifié, 
posez-vous les questions suivantes : 

• Quels rôles liés au genre existent dans ce contexte ou cette 
situation ?

• Quel impact ces rôles liés au genre ont-ils sur votre objectif? 

• Qui contrôle les ressources identifiées ? Comment le genre 
a-t-il un impact sur la capacité d’une personne à accéder 
aux ressources ou à les contrôler ? 

• Qui a déjà une voix dans ce domaine et quelles sont les voix 
qui ont besoin d’aide pour être entendues ?

• Comment les rôles liés au genre peuvent-ils avoir un impact 
sur la façon dont les groupes de parties prenantes tissent 
des liens avec la campagne ou s’y investissent ?

Catégories d’analyse

Catégorie #1 Catégorie #2 Catégorie #3 Catégorie #4

Analyse de 
genre

Éléments 
pertinents des 

recherches

Analyse de 
genre

Éléments 
pertinents des 

recherches

Analyse de 
genre

Éléments 
pertinents des 

recherches 

Analyse de 
genre

Éléments 
pertinents des 

recherches 

Groupe de 
parties 

prenantes #1

Groupe de 
parties 

prenantes #2

Groupe de 
parties 

prenantes #3

Groupe de 
parties 

prenantes #4

Catégories d’analyse: EXAMPLE

Catégorie #1 :  Culture Catégorie #2 :  Lois

Analyse de genre
Éléments pertinents des 

recherches
Analyse de genre

Éléments pertinents des 
recherches

Groupe de 
parties 

prenantes 
#1 : 

Petit-e-s 
agriculteurs/
trices dans la 

région X

70 % des personnes qui 
ont de petites exploitations 
agricoles sont des femmes. 

D’après les normes 
culturelles, les femmes 
n’ont pas le droit de se 

rendre à pied au marché 
donc celles qui ne sont pas 
mariées n’ont aucun moyen 

de vendre leurs produits 
à moins d’employer un 

intermédiaire (qui coûte 
cher).

• Études universitaires

• Données des Nations 
unies

• Entretiens avec des 
organisations de femmes 
locales

Les agricultrices ne peuvent 
pas posséder des terres ou 

en hériter. 

Note d’information juridique 
publiée par une organisation 

locale de femmes.

5

Inscrivez les points forts de vos analyses dans les cases « analyse de genre » ci-dessous, 
en fonction de la catégorie ou de la partie prenante auxquels ils correspondent.

4
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Rédigez votre analyse du contexte 
axée sur le genre

Troisième partie 

À ce stade, rassemblez les différentes informations recueillies jusqu’à 
présent (données, parties prenantes et facteurs clés identifiés dans 
l’exercice ci-dessus) afin de préparer une analyse complète du contexte 
axée sur le genre pour le problème ciblé par le travail d’influence. Discutez 
des questions suivantes en groupe puis rédigez un projet d’analyse basé 
sur les résultats. 

En quoi les normes et pratiques culturelles pertinentes dans 

ce domaine traitent-elles les personnes différemment 

en fonction de leur genre?

Cette analyse du contexte axée sur le genre doit être prise en 
compte dans votre stratégie, vos activités et votre approche MEAL ; 
les évaluations finales de la différence réalisée par votre travail de 
campagne, de politique ou de plaidoyer doivent aussi en tenir compte. Il y 
a plusieurs moyens de procéder. Vous pourrez par exemple : 

• prendre le résumé des points clés de votre analyse de genre et vous 
en servir pour  mettre à jour votre énoncé du problème ;

• utiliser votre analyse pour identifier des possibilités de travail qui 
intègrent les points de vue, les intérêts et les besoins de tout le monde 
(hommes, femmes et personnes qui ne se conforment pas aux normes en 
matière de genre) ;

• utiliser cette analyse pour identifier les problèmes qui touchent plus 
particulièrement les femmes et les autres groupes marginalisés ;

• partager ce que vous avez trouvé avec les groupes et organisations 
avec qui vous avez été en lien pour conduire l’analyse, dans le but 
de continuer à approfondir vos connaissances et de développer des 
opportunités de partenariat dans l’avenir.

2

De quelle façon le problème que vous cherchez à 
résoudre est-il vécu de manière différente en fonction 
du genre de la personne ? Ces personnes pourraient-
elles vivre les solutions à ce problème de manière 
différente?

4
Comment les organisations de femmes et de défense 
de la justice de genre comprennent-elles le problème? 
Comment travaillent-elles déjà à résoudre ce problème?

5

En quoi les politiques, structures ou institutions 
pertinentes dans ce domaine traitent-elles les femmes, 
les hommes et les personnes qui ne se conforment 
pas aux normes en matière de genre différemment? 
Les femmes ont-elles un siège dans les structures 
officielles qui déterminent ces politiques/structures/
institutions?

6
En quoi les normes et pratiques culturelles pertinentes 
dans ce domaine traitent-elles les personnes 
différemment en fonction de leur genre?

3

Quelles personnes sont les plus marginalisées et les 
plus vulnérables en raison de leur classe, de leur 
caste, de leur couleur de peau, de leur âge ou de leurs 
capacités. Le problème est-il vécu de manière différente 
par ces groupes et pourraient-ils vivre les solutions de 
manière différente?

1 Quelles lacunes existe-t-il dans les données ou les 
éléments de recherche disponibles?

Ressources supplémentaires 

• WIN Basic Influencing Training Module & Facilitation Guide Topic 
3: formation et guide d’animation sur le travail d’influence de WIN qui 
contient un module détaillé d’animation d’un atelier.

• Intersectional Gender Analysis: la campagne Make it Work propose ce 
guide clair, simple et facile à utiliser sur l’analyse intersectionnelle axée 
sur le genre. C’est une ressource qui se concentre sur les États-Unis mais 
qui propose de bons exemples montrant comment le genre et les autres 
identités s’entrecroisent pour influer sur la façon dont les personnes 
vivent au quotidien le pouvoir et l’accès aux ressources. 

• Présentation générale de l’analyse de genre par l’agence suédoise 
SIDA : ce petit outil suggère quels sont les principaux éléments à 
envisager pour conduire une analyse axée sur le genre, ainsi que certains 
principes dont il faut tenir compte pour concevoir votre analyse.

Image: Percy Ramírez / Oxfam America
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Procéder à une 
analyse du pouvoir 

axée sur le genre

Section 4

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Qu’est-ce 
qu’une analyse 
du pouvoir 
axée sur le 
genre pour un 
contexte ou 
une situation?

Oxfam cherche à éradiquer les abus de pouvoir. 
La question du pouvoir porte sur qui contrôle 
les êtres, l’idéologie, l’accès et les ressources. 
Les détenteurs/trices du pouvoir varient 
en fonction du contexte, de la culture et du 
moment6. Maintenant que vous avez conduit 
votre analyse du contexte axée sur le genre, 
vous disposez d’informations précieuses 
sur les multiples rôles et relations, l’accès 
et le contrôle des ressources, ainsi que sur 
le pouvoir décisionnel que les personnes 
(en raison de leur genre) détiennent dans le 
contexte qui vous occupe. La prochaine étape 
consiste à conduire une analyse genre-pouvoir, 
qui montrera explicitement qui détient le 
pouvoir et si ces personnes vont défendre ou 
bloquer vos politiques ou objectifs, ou bien 
encore s’il est possible de les influencer pour 
gagner leur soutien. 

En appliquant une approche féministe à votre 
analyse du pouvoir, vous identifierez le rôle 
du genre dans la configuration du pouvoir, 
en lien avec le changement sur lequel vous 
voulez peser. Par exemple, à quels obstacles 
spécifiques se heurtent les femmes qui veulent 
engager la responsabilité des gouvernements 
qui ne protègent pas leurs droits fonciers ? Quel 
pouvoir les femmes possèdent-elles déjà (de 

manière individuelle et de manière collective), 
qu’elles peuvent exploiter pour susciter le 
changement ? 

L’analyse du pouvoir axée sur le genre va 
identifier les personnes qu’il faut influencer, 
celles qui sont des alliées et comment mobiliser 
ces différents groupes le plus efficacement 
possible. Il est important de vérifier et 
d’actualiser fréquemment votre analyse genre-
pouvoir tout au long de votre travail d’influence. 
Tout comme l’analyse du contexte axée sur le 
genre, l’analyse genre-pouvoir vous aidera à 
mettre au point une théorie du changement.

En premier lieu, il est important de comprendre 
les différentes manières par lesquelles le 
pouvoir se manifeste dans la vie des gens.

• Sphère privée :  la façon dont le genre et le 
pouvoir s’entrecroisent est souvent apparente 
au niveau du foyer et dans les espaces privés 
que constituent nos vies. Réfléchissez aux 
rôles des femmes et des hommes dans le 
foyer où vous avez grandi : qui s’occupait des 
enfants ? qui contrôlait l’argent ?

• Sphère publique :  les dynamiques de genre 
et de pouvoir sont exacerbées dans l’espace 
public. La manière dont s’exprime le pouvoir 

dépend aussi étroitement des croisements 
entre les différentes identités sociales 
et économiques (par exemple genre, âge, 
classe, origine ethnique, sexualité, religion ou 
handicap).

Le pouvoir d’une femme dans l’une des sphères 
peut changer dans d’autres sphères. Par 
exemple, même si une femme occupe une 
fonction politique, elle n’a souvent pas le même 
pouvoir dans son propre foyer. Le pouvoir peut 
être économique, politique, social, culturel 
ou symbolique. Il est rare qu’une personne 
ait du pouvoir de toutes ces manières ou 
d’aucune d’entre elles. La façon dont les gens 
vivent le pouvoir dépend souvent de leurs 
identités, liées à l’âge, le genre, la couleur de 
peau, la classe, l’origine ethnique, la religion, 
l’orientation sexuelle ou le handicap. Vous 
trouverez d’autres débats sur le pouvoir dans 
le module d’apprentissage en ligne d’Oxfam sur 
Genre et pouvoir (Gender and Power), auquel 
vous avez accès sur Learning at Oxfam. 

6.) Présentation du Cash Learning Partnership (CaLP) 
d’Oxfam, Gender and Power.

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Pouvoir oppressif... Pouvoir transformationnel...

Pouvoir sur Pouvoir sous Pouvoir avec Pouvoir de Pouvoir intérieur

Se rapporte à 
l’autorité et/ou au 

contrôle officiel sur 
les ressources et les 
décisions ; peut être 
une forme de pouvoir 
très préjudiciable et 

dominatrice.

Émerge lorsque 
qu’une personne qui 
a été victime d’abus, 

d’oppression et de 
traumatismes prend du 
pouvoir et l’utilise d’une 

manière destructrice 
envers elle-même et 

envers les autres, par 
exemple avec des actes 

de sabotage et de 
subversion.

Se rapporte au fait de 
donner des capacités 

à d’autres, de créer 
de la solidarité, 

des systèmes de 
soutien mutuel et 

des filets de secours. 
Nécessaire pour toute 

transformation. 

Se rapporte à l’action 
collective et la capacité 

d’agir ensemble.

Ce type de pouvoir 
rapproche les 

personnes et les 
mobilise en faveur d’un 
programme collectif qui 
s’appuie sur les forces 

individuelles.

Se rapporte au 
sentiment d’estime 

de soi, de valeur et de 
dignité, que ce soit 
au niveau individuel 
ou collectif. Est une 

source de force face à 
l’adversité et constitue 
l’une des façons pour 

les gens d’avoir la 
capacité à surmonter 

les difficultés.

Exemples...

• Des entreprises qui 
profitent du pouvoir 
qu’elles ont sur les 
populations locales 
pour extraire de 
manière déloyale les 
ressources naturelles.

• Des personnalités 
politiques qui prennent 
des décisions 
uniquement en fonction 
des intérêts des 
individus fortunés.

• Des maris qui 
contrôlent les 
décisions concernant 
la régulation des 
naissances pour leur 
femme.

• Des personnes 
ayant vécu des 
violences conjugales 
qui violentent à leur 
tour leurs enfants ou 
leur conjoint.

• Des leaders qui 
ont connu la guerre 
et les conflits qui 
imposent des violences 
psychologiques à 
d’autres pour obtenir 
gain de cause.

• Négocier des 
campagnes conjointes 
entre différents 
groupes de personnes 
marginalisées.

• Des coalitions qui 
incluent des acteurs 
du secteur public et du 
secteur privé.

• Des leaders qui 
initient ou maintiennent 
des processus 
collectifs avec leurs 
pairs/collègues.

• Des coalitions 
visant à éradiquer les 
violences faites aux 
femmes.

• Des membres 
de la population qui 
reconnaissent leur 
capacité à influencer 
les dirigeant-e-s du 
village.

• Des femmes 
défenseures des droits 
humains qui font preuve 
de résilience face aux 
réactions hostiles.

• Des hommes qui ont 
davantage conscience 
de leur rôle dans les 
violences sexuelles ou 
psychologiques.

Les formes du pouvoir sur peuvent être visibles, cachées ou invisibles8.

• Pouvoir visible :  c’est le type de pouvoir que l’on « voit » – les politiques, les lois, les 
règlementations, les institutions. Exemple : être un roi. 

• Pouvoir caché :  ce type de pouvoir s’exprime lorsque des personnes ou des institutions 
maintiennent leur influence en définissant et en manipulant les programmes, ainsi qu’en 
marginalisant les préoccupations et les voix des groupes moins puissants. Les personnes qui 
ont le pouvoir voient ces règles du jeu et les comprennent ; ce n’est pas le cas des autres. 
Exemple : une réunion de l’exécutif où l’ordre du jour et les procédures ne sont pas dévoilés 
au personnel.

• Pouvoir invisible :  ce type de pouvoir est détenu par les personnes qui prennent des 
décisions en fonction de systèmes de croyance créés par celles et ceux qui ont le pouvoir. 
C’est là que l’impuissance est intériorisée. Exemple : lorsqu’une personne pense « Je ne peux 
pas diriger parce que je suis une femme ».

L’exemple ci-dessous montre les types de pouvoir qui sont en jeu, qui les détient et quelles 
sont les possibles stratégies de changement et de transformation9.

Ce tableau  illustre les différentes manières par lesquelles le pouvoir s’exprime. 

Thème de notre travail 
d'influence:

 le manque de droits fonciers

Notre but: 
une législation qui renforce les droits fonciers 

des femmes

Formes de 
« pouvoir 

sur »

Détenteurs du 
pouvoir

Stratégies pour avoir 
un impact, remettre 
en cause, résister

Stratégies pour avoir un impact, 
remettre en cause, résister

Visible 
Décideurs 
politiques, 

médias 

Travail de 
pression, de 

plaidoyer, 
pétitions, 

manifestations, 
actions directes

Soutenir la mobilisation des 
femmes pour la responsabilité 

sociale, tisser des relations 
entre les groupes de femmes 
et les détenteurs du pouvoir, 

introduire des politiques 
progressistes

Caché Entreprises

Manifestations, 
tableaux de bord, 
réunions de haut 
niveau, actions 

directes

Soutenir le leadership des 
mouvements de femmes, les 
alliances stratégiques entre 

l’État et les acteurs non-
étatiques

Invisible

Leaders 
traditionnels, 

leaders 
communautaires, 

groupes de 
citoyens, 

organisations de la 
société civile

Campagnes de 
sensibilisation, 

remise en cause des 
normes et pratiques 

préjudiciables, 
construction 
d’alliances

Amplifier les campagnes et les 
voix des femmes, peser sur les 
discours publics, les attitudes 

et les comportements, formuler 
des visions pour un meilleur 

avenir 7.)  Les concepts du pouvoir sont tirés de A New Weave of Power, de Lisa VeneKlasen et Valeries Miller (2002, page 55) et du site http://www.
mspguide.org/tool/forms-power.
8.)  Ces concepts sont présentés en détail dans Power Cube Net.
9.)  Ce tableau est tiré de l’analyse des pouvoirs de JASS dans la boîte à outils Feminist Movement Building, publiée par WeRise.
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Quelle est la marche à suivre? 

Jeter les bases d’une analyse genre-pouvoir 

Première partie

Déroulement:
 

1   Identifiez le but recherché, le processus et   
   les outils pour élaborer votre analyse   
    du pouvoir avec une approche féministe.   
   Cela implique :
• d’être clair-e et transparent-e auprès de votre équipe et de vos 
partenaires sur la façon dont cette analyse sera intégrée à votre stratégie 
d’influence ;

• de mobiliser des voix différentes, en particulier la voix des personnes 
touchées par les abus de pouvoir, et d’avoir des idées sur la façon de 
peser sur le changement transformateur (par exemple les femmes, les 
populations locales et les organisations et militant-e-s de défense des 
droits des femmes) ;

• de décider quand/comment vous impliquerez les autres acteurs clés 
dans ce processus ;

• de clarifier qui, dans votre équipe, conduira le processus et de vous 
assurer qu’il y a un équilibre entre les hommes et les femmes dans les 
rôles de leadership ;

• de demander l’aide d’une personne experte en matière de genre dans 
votre équipe ou de faire appel à un-e consultant-e si nécessaire.

 2   Examinez votre analyse du contexte axée   
   sur le genre. 
Regardez ce que l’analyse du contexte axée sur le genre vous dit en 
matière de relations de pouvoir entre les personnes de genre différents 
(et les relations de pouvoir en fonction des autres identités telles que la 
couleur de peau, la classe, l’âge, etc.). Vous en aurez besoin, ainsi que 
des différents points de vue au sein de votre équipe et parmi les parties 
prenantes qui ont été identifiées pour participer à ce processus, afin de 
formuler votre analyse genre-pouvoir. 

Procédez à une analyse du pouvoir axée sur le genre

Deuxième partie

Déroulement:

 
1  Identifiez les détenteurs/trices du pouvoir et la façon dont ils/elles exercent le pouvoir et l’influence. Identifiez, conjointement avec les alliés  

  et les parties prenantes que vous avez repérés, qui a le pouvoir de peser sur le changement pour le thème de votre travail d’influence. Il   
  pourra s’agir de leaders traditionnels, de responsables politiques, d’entreprises, de médias, de bailleurs de fonds ou d’hommes et femmes  
  spécifiques. En utilisant votre analyse du contexte axée sur le genre, inscrivez les parties prenantes sur ce tableau pour indiquer les types de  
  pouvoir qu’ils/elles détiennent.

Un autre outil utile est la « carte du pouvoir »10, 
qui peut vous aider à déterminer qui, parmi les 
détenteurs/trices du pouvoir ci-dessus, a le plus ou 
le moins d’influence pour atteindre vos buts. Inscrivez 
les noms des différents détenteurs/trices du pouvoir 
sur le diagramme. Cela vous aidera à repérer celles 
et ceux qui vous soutiennent le plus (ardent-e-s 
défenseur-e-s), le moins (agent bloquant) et les 
indécis-e-s (qui peuvent faire pencher la balance).

Pouvoir oppressif... Pouvoir transformationnel...

Pouvoir sur Pouvoir sous Pouvoir avec Pouvoir de Pouvoir intérieur

Les plus influents ou ayant 
le plus de pouvoir (en ce qui 

concerne vos objectifs)

Les moins influents ou ayant 
le moins de pouvoir (en ce qui 
concerne vos objectifs)

Soutiennent fortement vos 
objectifs ou votre position

S’opposent fortement à vos 
objectifs ou votre position

10.)  Élaboré par Change Agency et repris dans le guide 
d’Oxfam Influencing for Impact (Le travail d’influence pour 
avoir un impact).
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2   Vous pouvez maintenant répertorier les stratégies d’influence possibles, qui serviront à concevoir la théorie du changement, les   
   objectifs et votre stratégie & vos tactiques. Le tableau11 ci-dessous peut vous aider à identifier les différentes manières d’utiliser les  
   formes transformationnelles du pouvoir (pouvoir intérieur, avec, de) pour contester et changer les formes abusives du pouvoir (pouvoir  
   sur). Référez-vous au tableau ci-dessus pour avoir des idées sur qui et quoi inscrire dans chaque section. Pour commencer, réfléchissez  
   en groupe aux questions suivantes et répertoriez vos réponses ci-dessous :

• Qui détient le pouvoir? En quoi cela est-il renforcé par leur genre et leurs autres identités? 

• Où sont prises les décisions? Quelles personnes sont exclues de ces espaces ou marginalisées en raison de leur genre? Quels sont les 
obstacles au changement?

• Quelles stratégies d’influence pourraient remédier à ces obstacles au changement? Quelles stratégies utiliserons-nous pour transformer le 
pouvoir?

• Quelles femmes veulent conduire un changement transformationnel? Comment garantir que leurs voix soient au cœur du processus?

• Comment modifier les déséquilibres du pouvoir dans notre façon de mener campagne avec les autres? 

• Quelles sont les formes de pouvoir transformationnel déjà en place dont nous pouvons tirer parti ou accentuer? 

• Comment encourager les gens à comprendre et utiliser le pouvoir qu’ils/elles possèdent déjà en faveur d’un changement positif et 
transformationnel?

 
Indiquez les formes de pouvoir sur qui sont en jeu et notez qui détient ce type de pouvoir dans les deux colonnes de gauche. Identifiez les 
stratégies de changement et de transformation possibles dans les colonnes de droite.

Une analyse du pouvoir axée sur le genre, tout comme une analyse du contexte axée sur le genre, ne doit pas être considérée comme figée ; les 
situations politiques se modifient, les réalités sociales changent. Votre campagne peut connaître de beaux succès ou vos partenaires peuvent 
recevoir des réactions très hostiles. Il est important d’être prêts, conjointement avec vos alliés, à revoir vos analyses sous-jacentes et votre 
théorie du changement et à en tirer des enseignements (voir la section suivante et la section sur MEAL).

Thème de notre travail 
d'influence : Notre objectif :

Forme de pouvoir sur : Détenteurs/trices du pouvoir
Stratégies pour avoir un 

impact, remettre en cause, 
résister

Stratégies pour construire un 
pouvoir transformationnel

Visible 

Caché 

Invisible 

Ressources supplémentaires

• Note d’information du DLP, Politically Informed, Gender Aware 
Programming: ce guide utile présente les principaux enseignements tirés 
de la pratique de l’analyse du genre et du pouvoir dans le contexte du 
travail d’influence politique. 

• Analyse des pouvoirs de JASS, tirée de la boîte à outils Feminist 
Movement Building publiée par WeRise: une activité pour vous aider à 
faire le lien entre l’analyse du pouvoir et les stratégies de changement.

• «Gender, Power and Influencing » du Cash Learning Partnership 
(CaLP): cette présentation Ppt apporte des informations de base utiles 
sur l’analyse du genre et du pouvoir et propose d’autres cadres de travail 
importants pour l’analyse de genre, permettant d’examiner comment le 
pouvoir s’exprime dans différents domaines et à différents niveaux.

• Site internet de The Change Agency : propose différents outils pour 
cartographier et analyser le pouvoir.

11.)  Adapté de la boîte à outils WeRise, de JASS.

20

http://www.dlprog.org/publications/politically-informed-gender-aware-programming-five-lessons-from-practice.php
http://www.dlprog.org/publications/politically-informed-gender-aware-programming-five-lessons-from-practice.php
https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/Power-Analysis-for-Strategy_0.pdf?file=1&force=
https://www.slideshare.net/RichardEnglish/gender-and-power-analysis-calp-2015-1
https://www.slideshare.net/RichardEnglish/gender-and-power-analysis-calp-2015-1
http://www.thechangeagency.org/campaigners-toolkit/training-resources/strategy/


Concevoir une 
théorie du 

changement

Section 5

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Quelle est votre vision globale du changement ? Comment 
suggérez-vous d’y parvenir ? Qui sont les principaux acteurs 
? Comment ces acteurs peuvent-ils être mobilisés et ciblés 
le plus efficacement possible ? La théorie du changement 
formule une réponse cohérente à ces questions ; elle servira de 
boussole pour le reste de votre stratégie et travail d’influence. 
Une théorie du changement se base sur l’analyse du contexte 
axée sur le genre et sur l’analyse genre-pouvoir que vous 
avez déjà effectuées ; elle étaye les objectifs, les stratégies 
et les procédés que vous concevez. Elle peut être très simple 
ou plus détaillée. Dans tous les cas, elle vous aide à formuler 
explicitement quels changements sont souhaités et comment ils 
sont censés survenir. 

Lorsque vous élaborez votre théorie du changement, vous devez 
inclure vos alliés clés et les principales parties prenantes. Une 
bonne théorie du changement résulte de la participation et de 
l’engagement, ce n’est pas le point de vue d’une organisation 
sur la façon d’obtenir le changement. Mobiliser les alliés et les 
parties prenantes permettra aussi de préparer le terrain pour une 
approche féministe de l’évaluation (voir la section MEAL).

La théorie du changement doit aussi énoncer le rôle d’Oxfam 
dans les changements que vous voulez provoquer et pérenniser. 
Cela vous aidera à formuler les grandes lignes de la façon 
dont vous-mêmes, vos alliés et vos partenaires, pensez que 
le changement adviendra. Elle doit être régulièrement revue et 
c’est une référence importante dans votre approche MEAL. Vous 
trouverez ci-dessous un schéma sur la façon de concevoir, de 
suivre et d’adapter le changement en utilisant une théorie du 
changement.

1
Quels changements cherchez-vous à obtenir? 
Comment ces changements s’entrecroisent et/ou dépendent les uns 
des autres? 

Où sera conduit ce travail et dans quelles circonstances?4

3 Avec qui cherchez-vous à collaborer et qui voulez-vous influencer pour 
parvenir à ces changements?

2 Comment vous-même et les autres allez y parvenir?

5 Pourquoi pensez-vous que le changement sera tel que vous l’imaginez?

Une bonne théorie du changement doit 
répondre à ces grandes questions :

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Une théorie du changement pour un travail d’influence féministe ne 
ressemble pas toujours aux théories du changement plus traditionnelles 
conçues pour la programmation du développement. Vous en trouverez 
d’autres dans les références à la fin de cette section, qui reflètent les 
différentes approches au travail d’influence.

Comprendre COMMENT LE CHANGEMENT 
A LIEU dans le contexte dans lequel 
vous travaillez

1

Identifier VOTRE RÔLE 
pour contribuer à ces 
changements

2

DÉFINISSEZ LES LIENS DE 
CAUSALITÉ illustrant la 
façon dont vos efforts 
contribueront aux 
changements identifiés

3

Formuler les SUPPOSITIONS qui 
devront être testées tout au long 
du programme

4

Élaborer un 
cadre MEL pour 

votre théorie du 
changement

5

Effectuer un 
SUIVI CONTINU DU 

CHANGEMENT et de 
vos liens de causalité 
pour le changement, 

et TESTEZ LES 
SUPPOSITIONS. Adaptez 

selon les besoins

6

Des politiques améliorées

Des changements «significatifs» dans les institutions
Des changements «significatifs» dans les politiques

Impact

Des changements dans les conditions 
sociales et/ou physiques

Des alliances renforcées

Plus grand nombre d’alliés/de partenaires

Un soutien de base renforcé

Plus grande visibilité du problème

Changement dans les normes sociales

Prise de conscience accrue face au problème

Un soutien de base renforcé

Plus grande attention des médias

Changement dans les normes sociales

• Entente accrue sur la définition du problème 
et du besoin de changement
• Plus grande importante et priorité pour le 
problème

Un soutien de base renforcé

Plus grande volonté politique et publique 
concernant le problème

Mobiliser de nouveaux acteurs
• Public
• Législateurs
• Nouveaux alliés / alliés inhabituels

Obtenir l’attention des médias sur la 
nouvelle conception ou le nouvel aspect 
d’une politique

Redéfinir le problème/Cadre du problème

ST
RA

TÉ
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ES
RÉ

SU
LT

AT
S

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Ressources 
supplémentaires

• What is a theory of change 
and how do we use it? de Duncan 
Green.

• Center for Theory of Change 
: un site internet proposant des 
outils et des exemples sur la 
manière de construire une théorie 
du changement.

• Pathways for Change : 
exemples de différentes théories 
du changement pour le plaidoyer.

• The Advocacy Strategy 
Framework : un outil pour élaborer 
une théorie du changement et 
une stratégie pour le plaidoyer.

Il existe beaucoup d’outils que vous pouvez utiliser ; le cadre analytique Gender at Work a toutefois été élaboré pour analyser le type de changements nécessaires pour parvenir à 
l’égalité des genres. Cette version a été adaptée pour une utilisation à Oxfam et peut servir à mettre en lumière les nombreux niveaux et domaines qui peuvent connaître un changement 
grâce à un travail d’influence.

(veillez à regarder chaque quadrant lorsque vous suivez ces étapes)

Déroulement :

1   Identifiez les changements que vous voulez voir advenir
il ne s’agit pas uniquement des changements de politique d’orientation désirés mais également des changements qui résulteront de cette modification de la politique d’orientation et 
de sa mise en œuvre (c’est-à-dire quel est l’impact du changement de politique). En matière de travail d’influence féministe, il s’agit aussi d’identifier 1) à quoi pourrait ressembler une 
modification du pouvoir et de l’injustice, 2) comment, selon vous, les rapports de force entre les genres se modifieront et 3) quelles seront les différences d’impact en fonction du genre 
des personnes.

2   Énoncez votre «hypothèse la plus probable» sur la façon dont ces changements adviendront.
Dites à quoi, selon vous, ressemblera le changement. Que faut-il faire pour générer le changement ? Quelles personnes doivent penser différemment ? Agir différemment ? Comment 
déplacer le pouvoir et qui peut le faire ? De quelles alliances pourrait-on avoir besoin ? Quels événements extérieurs pourraient être nécessaires ? Qui pourrait propulser ou bloquer ces 
changements ? Dans quel ordre les changements (dans les normes culturelles, les lois, l’accès ou les mentalités) doivent-ils advenir pour être les plus efficaces possibles ? Cette partie 
sera directement tirée de l’analyse du contexte axée sur le genre et de l’analyse genre-pouvoir. Elle explique comment, selon vous, le changement adviendra (avec ou sans Oxfam) pour 
aller vers l’objectif de votre travail d’influence.

Informel

Changement individuel

L’accès des femmes 
aux ressources

Prise de conscience des 
femmes et des hommes

Normes, valeurs et 
pratiques culturelles

Institutions formelles, 
lois, pratiques

Changement systémique

Foyer

Communauté

National

Mondial

Formel
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1
2
3

Quels changements fondamentaux souhaitez-vous obtenir?

IMPACT

Court terme

Moyen terme

Long terme

Quelles personnes doivent penser ou agir différemment?

CIBLES/PARTIES INTÉRESSÉES

Court terme

Moyen terme

Long terme

Qu’est-ce qui doit exister ou être en place pour que des 
changements adviennent?

HYPOTHÈSES/CONDITIONS PRÉLIMINAIRES

Court terme

Moyen terme

Long terme

Quels seraient les indicateurs de succès? En quoi contribuent-ils 
au(x) changement(s) que vous cherchez à obtenir?

RÉSULTATS

Comment, selon vous, pouvez-vous (ainsi que vos alliés et partenaires) 
obtenir un changement? Comment le pouvoir peut-il être déplacé? 

Quels sont les rôles de vos cibles/des parties intéressées pour générer 
des changements?

STRATÉGIES

Court terme

Moyen terme

Long terme

Vous trouverez ci-dessous un tableau conçu pour vous aider à rassembler des informations sur les éléments clés d’une théorie du changement12. Vous pourrez ensuite utiliser les résultats pour créer un schéma plus visuel 
destiné à un public interne ou externe.

12.)  Adapté de Theory of Change Reference Document, publié par Informing Change

25

http://informingchange.com/uploads/2015/01/Theory-of-Change-Template-9.1.16.pdf


Formuler des 
objectifs dans une 

optique axée 
sur le genre

Section 6

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Que signifie 
formuler des 
objectifs dans 
une optique axée 
sur le genre

Maintenant que vous avez une théorie du changement, il est 
temps de formuler des objectifs pour votre travail d’influence. Un 
objectif constitue un premier pas sur le chemin visant à élaborer 
le but plus large de votre campagne. Vos objectifs doivent porter 
sur les grands problèmes et la logique identifiés dans la théorie 
du changement, en tenant compte des différentes manières par 
lesquelles les politiques, les structures et la culture affectent les 
personnes en fonction de leur genre (sans oublier les identités 
croisées comme la classe, les capacités, l’identité de genre, 
l’orientation sexuelle, le statut ou la couleur de peau). Votre 
analyse genre-pouvoir aura identifié ce qui doit changer ou 
être transformé pour atteindre votre but global. Vos objectifs 
portent sur les obstacles à éliminer pour parvenir au changement 
recherché. 

Par exemple, si votre but est d’améliorer les droits fonciers et que 
vos analyses de genre et votre théorie du changement indiquent 
que la législation existante est bonne mais que les normes 
culturelles restreignent l’accès des femmes à leurs droits en 
raison d’attitudes ou de croyances discriminatoires, alors vos 
objectifs doivent (notamment) chercher à changer ces attitudes 
ou croyances restrictives. Notez que «s’attaquer à ces obstacles 
et introduire dans la sphère politique les questions de l’égalité des 
genres et des droits des femmes peut s’avérer aussi important que 
les objectifs qui se concentrent sur le changement de la législation, 
l’influence des politiques publiques ou l’accroissement des 
ressources allouées13.» 

13.)  GADN Ten Steps : https://gad-network.squarespace.com/s/GADN-Ten-
steps-towards-integrating-gender-equality-into-campaigns.pdf

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Lorsque vous déterminez vos objectifs, assurez-vous que les 
féministes, les organisations de défense des droits des femmes, ainsi 
que les femmes et les hommes des groupes marginalisés qui seront 
affectés par votre travail d’influence, sont représentés (et participent 
activement !). Le processus de détermination des objectifs doit se faire 
en collaboration avec la communauté qui sera bénéficiaire et partenaire 
de votre travail.

Déroulement :

 
1   Faites le point et commencez à aiguiser  

   votre approche.
Au vu de votre théorie du changement et de ce que vous ont appris vos 
analyses, nous vous invitons à poser les questions suivantes dans un 
groupe de discussion:

• À la suite de ce que vous avez découvert jusqu’à présent, comment le 
discours lié à votre travail d’influence s’est-il modifié ? Quels nouveaux 
discours voulez-vous tenir?

• Le discours est-il convainquant du point de vue du déplacement et 
de la transformation des inégalités de genre et de pouvoir? 

• Votre processus et votre réflexion à ce jour sont-ils conformes à 
une « approche féministe » ? (Voir la section ci-dessus pour plus de 
précisions.)

• Au vu de vos analyses à ce jour, quelles nouvelles questions 
s’entrecroisent maintenant avec les questions sur lesquelles vous avez 
travaillé? (Par exemple, votre analyse de genre a peut-être mis en lumière 
un lien entre handicap et genre, des femmes en chaise roulante n’ayant 
pas la possibilité de participer aux réunions communautaires.)

Quelle est la marche à suivre? 

2   Pour élaborer vos objectifs avec une approche féministe, 
répondez aux questions suivantes (si pertinentes), en vous basant sur les informations rassemblées dans la section sur les analyses et la théorie du 
changement14. Les réponses à vos questions doivent pouvoir être transformées en objectifs, comme le montre l’exemple ci-dessous.

Question Réponse Projet(s) d’objectif(s)

Quels sont les messages publics qui légitiment 
et encouragent les différences dans la façon 

dont les hommes et les femmes vivent l’accès 
aux ressources, au pouvoir et au contrôle?

EXEMPLE : Les leaders communautaires disent 
aux femmes qu’elles n’ont juridiquement pas 
le droit d’hériter des terres de leur père, alors 
que la loi le leur permet. Les femmes doivent 
comprendre quels sont leurs droits juridiques 

afin de pouvoir hériter des terres et exiger 
que les leaders communautaires réfutent les 

fausses informations.

Les femmes comprennent quels sont leurs 
droits juridiques en matière d’héritage foncier.

Les femmes réussissent à travailler avec les 
leaders communautaires pour les sensibiliser 

aux droits fonciers des femmes en matière 
d’héritage et obtenir leur soutien.

D’après votre analyse des différentes 
expériences vécues par les femmes et les 

hommes, qu’est-ce qui doit changer en 
matière de politique d’orientation?

D’après votre analyse des différentes 
expériences vécues par les femmes et les 

hommes, qu’est-ce qui doit changer en 
matière de législation?

D’après votre analyse des différentes 
expériences vécues par les femmes et les 

hommes, qu’est-ce qui doit changer en 
matière de normes culturelles?

D’après votre analyse des différentes 
expériences vécues par les femmes et les 

hommes, qu’est-ce qui doit changer en 
matière d’actions gouvernementales?

Quels obstacles votre analyse du pouvoir a-t-
elle identifiés et comment les combattre?

14.)  Adapté des directives d’OI Guidelines on Southern Influencing, de Organizing with a Gender Frame issu de la campagne Make it Work, de Ten Steps Towards Integrating 
Gender Equality into Campaigns publié par Gender and Development Network et du guide d’Oxfam GB Guide to Gender Mainstreaming in Advocacy.

28

https://oxfam.box.com/s/823c4bxjppae8ja98lwripu2we32embb


3   Use Utilisez vos analyses et votre théorie du changement pour définir vos objectifs et spécifier des cibles pour chaque objectif. Le tableau ci- 
   dessous, adapté du guide Influencing for Impact, est un bon moyen de tout regrouper dans un seul endroit. 

4   Examinez les objectifs en adoptant une approche sensible au genre15 :

Objectif Cible prioritaire Position actuelle (ardent défenseur, 
cible, agent bloquant) Position désirée (soutien à l’objectif) Alliés/défenseurs à mobiliser

1

2

3

2 Ces objectifs augmentent-ils le sentiment de pouvoir chez les femmes marginalisées? Comment?

4 La réalisation de ces objectifs profitera-t-elle aux femmes, aux hommes et aux personnes qui ne se conforment pas aux normes en matière de genre de manière adéquate, et favorisera-t-elle en particulier 
les droits et l’autonomisation des femmes à long terme?

5 Des propositions d’influence spécifiques («demandes») en matière d’égalité des genres et de droits des femmes ont-elles été formulées sur la base des réponses aux questions ci-dessus?

Ces objectifs sont-ils conçus «à propos» des femmes ou «pour» elles? Un objectif qui est conçu «à propos» des femmes tiendra parfois un discours aux femmes qui est en fait destiné à d’autres fins, par 
exemple une sensibilisation ou un rapprochement avec le programme d’un bailleur de fonds. Un objectif qui est conçu «pour» les femmes conduit à des changements à long terme et modifie les rapports de 
force entre les genres.

3

1 Avez-vous utilisé l’analyse des différentes expériences et situations vécues par les femmes et les hommes pour vous aider à définir vos objectifs? Vos objectifs d’influence tiennent-ils compte des 
différentes expériences et situations vécues par les femmes, les hommes et les personnes qui ne se conforment pas aux normes en matière de genre?

15.)  Adapté de Ten Steps Towards Integrating Gender Equality into Campaigns, publié par Gender and Development Network.
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Concevoir 
la stratégie et 
les tactiques 

Section 7

Image:  Tineke D’haese/Oxfam
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Que signifie concevoir votre 
stratégie et vos tactiques 
dans une optique axée sur 
le genre?

Maintenant que vous avez conduit vos analyses, clarifié comment le changement 
va selon vous advenir et formulé vos objectifs, il est temps de concevoir votre 
stratégie et vos tactiques. C’est là que vous expliquez votre réflexion générale sur 
la façon dont vous allez atteindre le but global recherché, y compris en indiquant les 
types d’activités et le budget. Parmi les activités pourront figurer : recherches pour 
plaidoyers, élaboration de lignes de conduite et produits communicationels ou rapports 
sur les politiques publiques ; travail avec des partenaires ; mieux faire entendre 
la voix de la population dans les médias ; mobilisation de la population ; travail de 
pression ; discussions sur les politiques ; travail auprès des médias, communication 
et militantisme en ligne ; événements. Intégrer une approche féministe signifie vous 
assurer que vos projets correspondent aux réalités vécues par les femmes, les hommes, 
les filles et les garçons dans le contexte que vous avez étudié. Cela signifie également 
prévoir les ressources et le budget nécessaires pour encourager la participation des 
organisations de défense des droits des femmes que vous voulez mobiliser.

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Quelle est la marche à suivre? 

Pré-stratégie et planification tactique

Première partie 

assurez-vous que tout est en place pour pouvoir élaborer une stratégie 
et des tactiques dans une optique féministe.

Déroulement:

1   Continuez à bâtir des partenariats avec   
   les organisations féministes et de défense   
   des droits des femmes.
Cela est essentiel à une approche féministe et concerne tous les aspects 
du cycle d’influence. Dans cette étape, ces relations sont cruciales 
pour garantir que la mise en œuvre et les résultats intègreront la voix 
des femmes et répondront à leurs besoins et leurs problèmes. Travailler 
au sein d’alliances solides augmente votre impact. Si vous avez accès 
au pouvoir, partagez-le. Si les alliances dont vous faites déjà partie ne 
laissent pas de place aux femmes, faites pression pour que cela change. 
Donnez la possibilité à d’autres de profiter de votre accès ou aidez à la 
mobilisation au profit des campagnes conduites par des organisations de 
femmes si elles souhaitent ce soutien. Assurez-vous de diffuser toutes 
les informations que vous recueillez aux militant-e-s et organisations de 
femmes avec lesquelles vous vous êtes associés.

2   Examinez les risques pour les organisations  
   de défense des droits des femmes. 
Dans le monde entier, l’espace civique se rétrécit et les femmes 
militantes sont tout particulièrement menacées. Oxfam a la responsabilité 
d’évaluer ce risque, en consultation avec les femmes militantes et 
leurs organisations. Commencez par demander à vos partenaires et vos 
alliés si le fait de participer aux activités d’influence d’Oxfam ou d’y être 
associés va leur faire courir des risques pour leur sécurité ou leur dignité. 
Demandez-vous si vous avez pris des mesures pour réduire ces risques. 
(Voir ci-dessous les recommandations détaillées en matière d’évaluation 
des risques).

3   Vérifiez auprès de vos autres partenaires.
Si vous travaillez avec une autre organisation chargée de la mise en 
œuvre, vérifiez à ce stade si elle suit des politiques, des pratiques et des 
approches intersectionnelles et sensibles au genre. 

4     Examinez les projets de suivi et d’évaluation
(voir la section Suivi et évaluation ci-dessous pour plus de 
recommandations). Vérifiez que tous les impacts et les risques qui 
peuvent affecter les femmes sont suivis. Assurez-vous que l’impact 
possible du projet sur l’égalité entre les genres a été anticipé, y compris 
tout impact négatif tel que l’augmentation de la charge de travail des 
femmes ou l’accès préférentiel des hommes aux ressources du projet 
ou à la prise de décision. Vérifiez que les indicateurs de suivi incluent la 
mesure des changements dans l’égalité entre les hommes et les femmes 
(s’il y a lieu) et que des données de référence ont été recueillies.

5   Examinez votre budget
Assurez-vous que des financements ont été prévus pour conduire des 
recherches axées sur le genre, atteindre vos objectifs ou engager un-e 
conseiller/ère en matière de genre. Assurez-vous que des financements 
ont également été prévus pour soutenir la participation des militant-
e-s et des organisations de défense des droits des femmes (veillez 
à les dédommager pour leur temps, leurs déplacements et les repas 
pris à l’extérieur). Veiller à la disponibilité de ressources adéquates est 
essentiel pour s’assurer que la vision du travail d’influence intégrant les 
questions de genre ou axée sur le genre devienne une réalité ; c’est un 
aspect important d’une approche féministe.

Avez-vous examiné comment les femmes et leurs 
organisations pourront s’engager dans la stratégie dans 

le cadre du travail mené par le biais de vos alliances? 
Assurent-elles la mise en œuvre conjointement avec 

vous ou sont-elles invitées à participer aux activités de 
campagne? Comment allons-nous les aider à atteindre 

leurs objectifs parallèlement aux nôtres?

Question

Résolue à aider les mouvements des droits des femmes à 
conduire leur propre programme, la campagne mondiale Ça 
suffit! (menée dans de nombreux pays) a alloué un certain 

pourcentage des financements du budget 2017/18 au 
militantisme de jeunes féministes. 

(Source : WIN in Practice: Learning from the Enough Campaign)

Exemple

Il est essentiel de veiller à ce que le processus de construction de 
partenariats avec les organisations de femmes ne soit pas extractif 
(c’est-à-dire que vous n’utilisiez pas les organisations pour leurs 
connaissances, leur expertise et leur temps avant de les écarter ou de 
mener un travail qui va à l’encontre de leurs intérêts). Ces partenariats 
doivent être respectueux et mutuellement bénéfiques. Pour en savoir plus 
sur les principes de partenariat, veuillez consulter ce guide16.

• Les partenariats se basent sur un investissement dans les relations, 
les personnes et les organisations ; ils ne concernent pas juste 
l’exécution de projets.

• Les partenariats se basent sur l’écoute (particulièrement des femmes 
des populations locales et des personnes marginalisées), la réflexion et 
l’apprentissage en commun. 

• Les partenaires se retrouvent dans des espaces de collaboration et 
d’intégration, où chacun-e a une voix, est reconnu-e pour la valeur qu’il/
elle apporte et peut apprendre les un-e-s des autres.

• Les partenariats laissent la possibilité aux partenaires d’innover, 
de réagir face aux changements dans le contexte qui les occupe et de 
diriger.

• Les mécanismes d’évaluation ne sont pas trop exigeants et 
respectent le fait que le changement n’est pas un processus linéaire, 
qu’atteindre des buts communs implique nuance et complexité.

Comparez vos pratiques à la liste ci-dessous concernant 
les partenariats transformationnels.

16.)  https://oxfam.box.com/s/95tlk8055oc6ppoejqnkm0wgg0kp3def
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6   Examinez votre personnel, vos bénévoles et  
   vos responsables de campagne.
Il est également important de vous assurer que votre équipe a les 
connaissances, les ressources et l’engagement nécessaires pour intégrer 
véritablement le genre dans son travail et qu’elle a le sentiment d’avoir 
les moyens et le soutien pour le faire. Cet examen doit se passer au cours 
de la phase de définition de la stratégie et des tactiques ainsi que tout 
au long de la mise en œuvre (voir section ci-dessous). Cette phase de 
conception constitue par ailleurs un moment essentiel pour investir en 
direction des femmes militantes et les encourager à prendre des rôles de 
direction. Quelques éléments importants à prendre en compte17 :

• Souvent, les femmes n’ont pas de rôle actif dans la conduite des 
campagnes en raison de leurs compétences insuffisantes en lecture 
et écriture, de leur moindre engagement dans la sphère publique et du 
manque de temps pour participer. Les intérêts des femmes sont ainsi en 
général sous-représentés dans les politiques, le travail de plaidoyer et 
les campagnes. Ces obstacles ne sont toutefois pas insurmontables. Si 
la planification des campagnes tient compte des questions de genre et 
si les réseaux de femmes au niveau local et national sont renforcés, il est 
possible de donner aux femmes les moyens de faire entendre leur voix et 
de contribuer au but plus large, l’égalité entre les femmes et les hommes.

• Les postes à responsabilité et de direction dans le travail d’influence 
sont souvent confiés aux hommes plutôt qu’aux femmes. Cela peut 
encore un peu plus empêcher les femmes de participer aux mouvements 
et au travail d’influence. En donnant aux femmes les moyens d’occuper 

Utilisez les questions suivantes pour examiner votre budget :

Les budgets prévoient-ils des activités spécifiques 
au genre, par exemple le renforcement des capacités 
sur les questions de genre, des projets qui ciblent des 
femmes, des ressources pour le transport ou la garde 

d’enfants afin d’aider les femmes à participer?

1

Des ressources financières et humaines ont-elles été 
allouées pour garantir que les objectifs d’égalité des 

genres prévus dans votre stratégie de plaidoyer peuvent 
être mis en œuvre?

2

des rôles de leaders dans les mouvements, les besoins et les intérêts des 
autres femmes ont davantage de chance d’être représentés. 

• Les femmes doivent être véritablement intégrées aux discussions 
et aux processus décisionnels et doivent pouvoir travailler avec les 
décideurs/euses au niveau national. Souvent, les femmes ont besoin 
d’espaces sûrs dans lesquels exprimer leur point de vue sans craindre 
la répression ou les représailles des hommes de la communauté. En 
s’engageant dans ces mouvements, les femmes sont plus à même de 
tenir les gouvernements pour responsables, d’accéder aux ressources et 
de faire leurs propres choix.  

7   Examinez vos projets pour le travail en   
   matière de médias et de communication.
Assurez-vous que votre travail auprès des médias touche les femmes 
aussi bien que les hommes, et que les problèmes sont présentés de 
manière adéquate, sans renforcer les stéréotypes liés au genre. Pour en 
savoir plus, voir la section Communication.  

17.)  Adapté de Women’s Rights Survival Toolkit pour la campagne Cultivons - 
https://oxfam.box.com/s/lzqav2cr8d2q811y8w11ouhz0acrpyoh

Image: Oxfam
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Concevez votre stratégie et vos tactiques

Deuxième partie

En tenant compte des objectifs et des analyses de pouvoir des sections précédentes, formulez une stratégie 
qui prévoit une coordination, un encadrement et des ressources adéquats.  

Déroulement :

Objectifs Approche en matière d’influence (outils et tactiques)

1

2

3

Prenez les objectifs définis dans la section précédente et 
énumérez-les dans la colonne de gauche. 
Servez-vous de vos analyses du contexte et du pouvoir axées sur le genre, ainsi que du travail que vous 
avez déjà effectué pour identifier les acteurs/trices et les parties prenantes clés (ainsi que leur pouvoir 
et leur influence). Énumérez vos approches en matière d’influence ci-dessous.

Maintenant, examinez vos approches en matière d’influence 
(outils et tactiques) en utilisant les questions suivantes :

1

2

Avez-vous identifié et inclus des stratégies et des opportunités pour que les femmes soient 
impliquées de façon à s’organiser, à identifier les problèmes et priorités qui leur sont propres et 

à gagner en expérience et en confiance?

Avez-vous identifié et inclus des stratégies et des opportunités pour augmenter la 
sensibilisation et générer du soutien vis-à-vis des questions de genre, en particulier chez  

les hommes?

Avez-vous fait en sorte que vos stratégies soient adaptées aux personnes de tout genre, sans 
marginaliser quiconque, en particulier les femmes et les personnes qui ne se conforment pas 

aux normes en matière de genre?

Avez-vous réfléchi à comment votre stratégie et vos tactiques vont mobiliser les personnes de 
manière efficace (parce qu’elles traitent de leurs problèmes et leurs besoins) et réfléchie (afin 

que la mobilisation soit véritable), en tenant compte du genre?

Avez-vous inclus des stratégies qui touchent différents groupes de personnes, y compris les 
plus marginalisés (rappelez-vous ici de la notion d’« intersectionnalité » : les identités croisées 
telles que le genre, la classe, la couleur de peau, l’identité de genre, l’orientation sexuelle et les 

capacités peuvent influer sur le degré de marginalisation)?

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Il est temps maintenant d’examiner vos approches pour évaluer les risques.
Il est important de ne pas perdre de vue que vos plans peuvent impacter des personnes de différentes manières en raison de leur genre et de leurs autres identités croisées (par exemple les capacités ou la séropositivité 
au VIH). Servez-vous du tableau ci-dessous pour évaluer les risques et prévoir comment les réduire. Puis, si nécessaire, assurez-vous que vous rendez des comptes aux femmes et aux organisations de femmes et prenez 
des mesures pour prévenir les réactions hostiles que votre campagne pourrait causer ou pour y réagir. Tenez compte également d’un autre type de risque : discuter des questions de genre peut être problématique pour les 
personnes qui ont vécu des traumatismes par le passé ou qui en souffrent actuellement .18

3

Action/
tactique 
proposée

Impact d’influence 
potentiel et comment 

les femmes/les 
hommes seront touchés 

différemment

Risques (quels sont les risques potentiels? 
comment ces risques seront accrus/

réduits en fonction du genre et des autres 
formes d’identité?)

Probabilité (forte, 
moyenne, faible)

Impact potentiel du 
risque

(fort, moyen, faible)

Poids et statut (les bénéfices 
l’emportent-il sur les risques 

? Oui/Non) Faire cette action ? 
(vert/orange/rouge)

Actions prévues pour réduire 
les risques

1

2

3

Lectures supplémentaires
• La note d’information du DLP comprend une section sur les systèmes de management qui encouragent le personnel et les partenaires locaux à travailler en tenant compte des questions de genre.

• Dealing with Threats, Risks and Safety de JASS est un module d’animation sur l’évaluation des risques pour travailler avec les militant-e-s des droits humains des femmes.

18.)  Adapté du guide d’Oxfam Influencing for Impact.

Image: Eric de Mildt
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Concrétiser 
votre travail 

d’influence

Section 8

Image: Sokunthea Chor / Oxfam America
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Que signifie 
intégrer 
le genre dans 
la mise en 
œuvre?

Maintenant que vous avez conduit vos analyses du pouvoir et du 
contexte, élaboré une théorie du changement, identifié des objectifs et 
conçu votre stratégie et vos tactiques, le moment de la mise en œuvre 
est arrivé. Il est important de revoir, en tant qu’équipe, les engagements 
pris d’intégrer le genre, de vous assurer que tous les membres de 
l’équipe mettent régulièrement à jour leurs connaissances sur les 
questions de genre et qu’ils/elles ont conscience des glissements 
ou des changements dans le pouvoir ou le contexte. Il est par ailleurs 
important de veiller à ce que la mise en œuvre du projet soit confiée de 
manière équilibrée à des femmes et des hommes, que les femmes ne 
sont pas reléguées aux rôles traditionnels (notamment administratifs) 
et que leur participation est véritable (y compris en les impliquant 
activement dans chaque étape du processus décisionnel)19. 

19.)  Cette section est adaptée de différentes ressources d’Oxfam et du Gender and 
Development Network, notamment son guide Ten Steps.

Image: Rebecca Blackwell / Oxfam America
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Quelle est la marche à suivre?

Adopter une approche féministe de la mise en œuvre est un processus plutôt qu’un résultat. La phase de mise en œuvre du travail d’influence requiert 
la vigilance de tout le personnel, en particulier les dirigeant-e-s, pour veiller à ce que l’accent porté sur le genre (dans les objectifs, la conception, les 
tactiques, le budget, la communication et le personnel) soit maintenu.

Première partie

Déroulement :

 
1   Rappelez les engagements fréquemment et   

   publiquement.
Assurez-vous que toutes les personnes impliquées dans la campagne ou 
le travail d’influence comprennent pourquoi nous intégrons le genre et 
sont déterminées à suivre une approche féministe.

2   Assurez-vous que le personnel dispose   
   constamment des connaissances et des   
   ressources nécessaires pour assurer   
   l’intégration du genre dans le travail   
   d’influence.
Vous avez déjà évalué la capacité de votre personnel à intégrer des 
approches féministes dans la phase de conception ; il s’agit d’une 
nouvelle occasion de vérifier et vous assurer que votre équipe a ce dont 
elle a besoin pour faire cela de manière adéquate. Pour ce faire, il se peut 
qu’il faille organiser occasionnellement des ateliers, des formations ou 
des réunions avec un-e conseiller/ère en matière de genre tout au long 
de la phase de mise en œuvre.

 
3   Maintenez les engagements auprès des   

   organisations de défense des droits des   
   femmes et des partenaires communautaires  
   et tenez-les informés.

Deuxième partie

Examiner votre impact sous l’angle des risques

 
Durant la mise en œuvre de votre travail d’influence, les objectifs, 
la stratégie et les tactiques doivent être régulièrement revus pour 
s’assurer que tout le monde bénéficie des progrès, indépendamment 
de son identité de genre. Il est par ailleurs essentiel d’être à l’affût 
de tout effet préjudiciable induit par vos approches. Cette vigilance 
doit être intégrée à votre stratégie MEAL (voir la section ci-dessous). 
Pour faire des vérifications régulières, vous pouvez utiliser la liste de 
feux tricolores. Pour une évaluation plus légère, vous pouvez aussi 
rassembler votre équipe et discuter des questions suivantes.

• Notre mise en œuvre a-t-elle conduit à des conséquences 
involontaires ou imprévues pour les femmes et les filles? 

• La mise en œuvre de notre travail d’influence est-elle conforme à nos 
objectifs et aux approches féministes de notre conception et de nos 
tactiques?

• Avons-nous mis à jour les analyses du contexte et du pouvoir axées sur 
le genre comme nécessaire et avons-nous ajusté la mise en œuvre pour 
tenir compte des changements ou glissements du contexte?

• Intégrons-nous véritablement les organisations de femmes dans la 
mise en œuvre (lorsque cela est possible)?

• Nos communications et notre travail de campagne donnent-ils plus 
d’ampleur aux voix des femmes et des filles, tout en tenant compte des 
risques accrus résultant de l’exposition?

Renforcez les relations créées lors des phases d’analyse et de 
conception et assurez-vous que tous les partenaires, en particulier 
les organisations de défense des droits des femmes, sont inclus dans 
la mise en œuvre ou reçoivent des mises à jour lorsque cela s’avère 
opportun.

4  
Répondez aux questions suivantes :

Les femmes parties prenantes et les organisations de 
défense des droits des femmes sont-elles activement 

impliquées dans la mise en œuvre du projet?

Des structures sont-elles en place (vérifications 
du plan de travail, examen du personnel) pour 
s’assurer que tout le monde met en œuvre son 
travail axé sur le genre ou qui intègre le genre?

Le personnel comprend-il pourquoi l’égalité entre 
les genres est importante et soutient-il le principe 

d’un processus décisionnel équilibré entre les 
hommes et les femmes.

Les femmes sont-elles activement impliquées 
dans les décisions de la direction?

Le personnel et les parties prenantes ont-ils un 
accès égal à l’information, aux ressources et aux 

opportunités pour mener à bien leur rôle?

Les capacités du personnel en matière d’analyse et 
de planification autour des questions de genre sont-

elles en train d’être renforcées?
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Suivi, évaluation, 
redevabilité et 
apprentissage

Section 9

Image: Rebecca Blackwell / Oxfam America
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Le MEAL féministe ne constitue pas un ensemble unique de « 
méthodes ». Au contraire, il intègre la philosophie et les valeurs 
féministes pour examiner le contexte et la dynamique du 
pouvoir des changements structurels et veut faire reconnaître 
que les décisions liées à la quantification, l’apprentissage 
et les connaissances sont des décisions politiques. Le MEAL 
féministe reconnait que le « succès » dépend du contexte et 
varie en fonction de la dynamique du pouvoir. C’est pourquoi 
les évaluations du progrès, des changements et de l’impact 
doivent être faites d’une manière et dans des espaces qui 
permettent une véritable participation, où des voies diverses et 
représentatives sont entendues.

Il existe plusieurs préceptes au MEAL féministe communément 
admis, qui reflètent les principes féministes du travail 
d’influence exposés dans ce guide21.

Pour s’assurer que nous tenons compte de ces préceptes et 
que nous les respectons, Oxfam a adopté en 2013 une série 
de principes féministes MEAL22, qui stipulent que le processus 
MEAL doit examiner les relations de genre et de pouvoir, 
comment elles changent et pourquoi. Si vous n’appliquez 
pas une approche féministe à votre mécanisme MEAL, vous 
risquez de ne pas connaître les véritables résultats de votre 
travail d’influence sur la vie des personnes. Vous pourriez 
même empirer la situation, en particulier pour les femmes. Il 
est très important de garder à l’esprit que les changements 
qui découlent du travail d’influence, en particulier ceux liés 
au genre et au pouvoir, sont souvent plus difficiles à mesurer 
que, par exemple, le nombre de rations alimentaires fournies. 
Remettre en cause le pouvoir est complexe. Il est difficile de 
prédire si vous parviendrez à engager la responsabilité des 
personnes qui détiennent le pouvoir vis-à-vis des droits de la 
population, à peser sur les politiques qu’elles élaborent pour 
que les plus marginalisés soient intégrés ou à modifier leurs 
attitudes et leurs convictions quant à savoir si les violences 
faites aux femmes sont acceptables. Quand des individus, des 
groupes ou des systèmes puissants sont contestés, les revers 
et les contrecoups sont fréquents.

Qu’est-ce que le suivi, l’évaluation, la redevabilité 
et l’apprentissage féministe20 

20.)  Tiré du document de travail d’Oxfam : « Applying Feminist Principles 
to Program Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning ».
21.)  Capturing change in women’s lives: the experiences of Oxfam 
Canada in applying feminist evaluation principles to monitoring 
and evaluation practice, Carol Miller et Laura Haylock, Gender and 
Development, 2014.
22.)  Tiré du communiqué et de la présentation sur l’événement 
d’apprentissage d’Oxfam, International Gender and Feminist Monitoring, 
Evaluation, Accountability and Learning (MEAL), juin 2013

3

l’évaluation est politique – les contextes dans lesquels se 
déroulent les évaluations sont politisés et les évaluateurs/
trices portent en eux/elles une combinaison particulière 
d’expériences, d’attitudes et de caractéristiques qui influent 
sur la conception de l’évaluation, sa mise en œuvre et les 
conclusions/recommandations ;

la discrimination et les inégalités sont structurelles et 
systématiques ;2

4
la connaissance est une puissante ressource, qui doit 
appartenir et être destinée aux personnes qui la créent, la 
possèdent et la partagent ;

1 les inégalités des genres conduisent à l’injustice sociale;

il existe de nombreuses manières de savoir – certaines sont 
privilégiées par rapport à d’autres.6

5
la connaissance et les valeurs sont contingentes du point de 
vue culturel, social et temporel et sont filtrées par celui ou celle 
« qui sait » ;

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Les éléments du MEAL féministe23

Il existe de nombreuses façons de vous assurer que votre stratégie 
MEAL est féministe et qu’une approche féministe du processus MEAL 
est intégrée tout au long de l’ensemble du processus d’influence. 
Vous devez concevoir votre stratégie MEAL au début de votre travail 
d’influence, après avoir conduit vos analyses et élaboré la théorie 
du changement. Les objectifs et les stratégies que vous concevez 
ne doivent pas perdre de vue le processus MEAL, afin que toutes les 
données et toutes les observations générées puissent vous aider à 
améliorer vos initiatives et votre impact. Vous trouverez ci-dessous les 
éléments de base d’une approche féministe MEAL. 

Intégrer une approche féministe 
au processus MEAL

Élément 1

 
Assurez-vous que votre stratégie MEAL incorpore toutes les questions 
clés sur le genre et le pouvoir. 

Lorsque vous concevez votre stratégie d’influence, vous chercherez 
à savoir si vous contribuez réellement aux changements nécessaires. 
Les questions relatives à l’influence concernent en général la portée, 
l’accès et l’influence ; les indicateurs doivent être élaborés de manière 
participative. Lorsque vous concevez vos indicateurs, réfléchissez aux 
questions suivantes. 

Portée

• Combien de femmes, d’hommes et de personnes qui ne se 
conforment pas aux normes en matière de genre touchons-nous par le 
biais des médias, des réseaux sociaux, des événements, de nos alliés et 
des personnes influentes? 

• Combien de membres de la communauté avons-nous mobilisés 
comme agents du changement ? Quelle est la proportion de femmes?

Accès

• Des femmes des groupes marginalisés sont-elles présentes dans les 
discussions visant à définir les politiques publiques? Connaissons-nous 
les obstacles éventuels à leur participation et dans quelle mesure nous 
avons contribué à leur élimination? 

Influence

• Diffusons-nous des politiques qui prennent en compte les besoins, 
les intérêts et les demandes des femmes, en particulier celles des 
groupes marginalisés? 

• Changeons-nous les attitudes et les croyances qui discriminent les 
femmes? 

• Remettons-nous en cause les normes sociales préjudiciables qui 
portent atteinte aux droits des femmes? 
 

Résultats et impact

• Quelle différence les changements en termes d’attitudes, de 
croyances et de normes ont-t-ils fait dans la vie des femmes (positive ou 
négative)?

• Les femmes des groupes marginalisés ont-elles l’impression d’avoir 
plus de pouvoir ? Comment cela s’exprime-t-il?

• Les femmes ont-elles l’impression d’être en mesure de mieux exercer 
leurs droits ? Comment cela s’exprime-t-il?

23.)  L’approche commune d’Oxfam relative au suivi, à l’évaluation et à 
l’apprentissage, ainsi qu’à la redevabilité sociale (CAMSA) énonce les normes 
minimales au niveau de l’organisation pour réaliser un processus MEAL, par exemple 
la fréquence des évaluations. Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Le tableau ci-dessous pourra vous aider à réfléchir à la manière dont votre stratégie MEAL (principes, indicateurs, approches et participant-e-s) 
intègrera les perspectives et les approches féministes définies ci-dessus et à évaluer votre théorie du changement, en vous guidant de certaines 
questions24.

Les réponses à vos questions deviennent les données que vous voulez recueillir et doivent mélanger du qualitatif et du quantitatif. Ne recueillez 
pas plus de données que vous n’en utiliserez car le recueil excessif est une perte de temps, d’énergie et de ressources (pour Oxfam, pour vos alliés 
et pour les parties prenantes clés) et utiliser des données à des fins d’engagement participatif, de connaissance et d’apprentissage doit avoir 
priorité sur l’obligation de rendre des comptes en amont. Réfléchissez très soigneusement à vos choix en fonction des dimensions du genre les 
plus importantes dans votre théorie du changement.

Principe du 
MEAL féministe

Suppositions clés et 
principales caractéristiques Questions clés Implications et considérations MEAL

Accent mis sur 
le pouvoir et les 

inégalités

Ex. : La discrimination concerne 
à la fois la classe, l’origine 

ethnique, la caste, etc.

Ex. : Comment ces intersectionnalités 
agissent sur la portée? sur l’accès ?

Ex. : Nécessité de repérer les obstacles et 
chacun des impacts afin de comprendre qui 

est bénéficiaire et qui ne l’est pas.

Les inégalités 
sont structurelles

Ex. : Comprendre les 
changements en matière de 

discrimination et les préférences 
institutionnalisées

Ex. : Dans quels domaines les 
discriminations en matière de genre 
se sont montrées particulièrement 

résistantes au changement? Pourquoi? 
Quels changements de comportement 

étaient attendus? Qu’est-ce qui a 
propulsé ces changements?

Ex. : Utilisez des outils participatifs pour 
évaluer les changements dans les relations 

de pouvoir et examiner le(s) rôle(s) des 
dirigeant-e-s communautaires dans 
la remise en question des inégalités ; 

cherchez à comprendre quelles inégalités 
sont résistantes au changement et 

pourquoi.

L’évaluation est 
politique

Ex. : La confiance est essentielle 
pour susciter les changements 

lorsque les attitudes, les 
comportements et les structures 

de pouvoir institutionnalisées 
sont issues d’un système 

traditionnel patriarcal.

Ex. : Quelles sont les pratiques 
traditionnelles acceptées et comment 
les communautés les contestent (ou 

pas) ?

Ex. : Impliquez toute une série de parties 
prenantes pour comprendre les réalités 
politiques. Demandez-vous qui conduit 
l’évaluation et comment ces personnes 
travaillent avec les parties prenantes.

Il existe de 
nombreuses 
manières de 

savoir

Ex. : Il est important d’avoir 
une variété de méthodes pour 

recueillir des données afin 
que la mobilisation des parties 
prenantes soit authentique et 

profonde.

Ex : Comment repérons-nous les 
changements personnels ? Comment 
définissons-nous et mesurons-nous 
l’autonomisation ? Quelles nouvelles 
manières de savoir et d’exprimer ont 

été démontrées ?

Ex. : Outils interactifs utilisés qui 
permettent d’exprimer des sentiments, 

des attitudes et des comportements et qui 
encouragent l’apprentissage de groupe 

tout en générant en commun des données.

La connaissance 
est une puissante 

ressource qui 
apporte de la 

valeur

Ex. : La réflexion participative est 
importante pour les personnes 
chargées de la mise en œuvre 
car cela affecte la qualité de 

l’intervention.

Ex. : Quels efforts ont été faits pour 
impliquer les groupes marginalisés ?

Ex. : Comprendre comment les femmes 
marginalisées sont impliquées (ou pas), les 

difficultés et les obstacles.

Collect and analyze data

Élément 2

De nombreuses approches peuvent être adoptées pour rassembler, analyser et 
examiner des données à des fins de suivi et d’évaluation. La façon dont vous 
procédez dépendra notamment de vos initiatives spécifiques d’influence et 
de ce qui est possible en fonction de vos partenaires, de vos capacités et de 
votre budget. Il est crucial de rassembler des informations qui vous aideront à 
montrer les changements, à encourager l’apprentissage et à illustrer comment 
les femmes et les hommes vivent le processus de changement. Assurez-vous 
de garder à l’esprit les différents besoins et les différentes expériences 
vécues par les personnes qui n’ont pas le même genre (et leurs identités 
croisées).

Cela signifie que vous devez aussi prendre en compte la fréquence et les 
attentes – il est très probable que les données de suivi vous donnent des 
informations indiquant si la mise en œuvre se passe ou non comme prévu et 
ces données seront donc recueillies plus régulièrement. Les évaluations et les 
études doivent servir à analyser les changements – dans les comportements 
et les attitudes, ainsi que dans les résultats et l’impact. Étant donné la nature 
à plus long terme du travail d’influence, les données destinées aux évaluations 
doivent être revues plus périodiquement et tout processus d’évaluation doit 
intégrer des espaces participatifs pour l’analyse, la réflexion et l’adaptation.

En utilisant votre théorie du changement, vous devez élaborer un plan pour 
évaluer les résultats et les progrès désirés par rapport aux objectifs prévus et 
tester vos suppositions ; vous pouvez utiliser les questions d’apprentissage 
clés ainsi que les indicateurs. Il est crucial de clarifier dès le début comment 
et quand vous utiliserez les données (y compris leur analyse et leur partage) 
et d’identifier des méthodologies d’évaluation qui aillent dans le sens d’une 
approche féministe (voir la remarque spéciale ci-dessous). 

Quand vous analysez les données et évaluez les progrès, il est important 
d’impliquer et de consulter les femmes et les organisations de femmes, afin de 
réfléchir ensemble aux données recueillies. L’esprit de cette réflexion doit être 
l’apprentissage et votre responsabilité première est envers les personnes à qui 
votre campagne cherche à bénéficier. Demandez-vous si :

• vous avez des informations suffisantes, ventilées, qualitatives et 
quantitatives pour avoir une bonne image des changements que votre 
campagne a contribué à obtenir ; 

• vous avez vérifié les sources des données recueillies et qu’elles 
représentent les points de vue des hommes, des femmes et des personnes qui 
ne se conforment pas aux normes en matière de genre ;

• vous avez besoin d’ajuster vos projets d’influence en fonction de ce que 
vous trouvez.

Il existe de nombreuses manières d’utiliser l’analyse issue de votre travail 
MEAL, par exemple faire des rapports sur les conclusions et sur la façon dont 24.)  Tiré et adapté du rapport d’ECF, Evaluation of the Action for Equality Programme (Sonal Zaveri).
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le changement advient pour les parties prenantes externes (ex : pairs ou 
bailleurs de fonds), tirer des enseignements du travail de campagne pour 
des partenaires et des alliés ou encore tenir des tableaux de bord de la 
responsabilité des gouvernements. Il est important de bien communiquer 
(voir la section suivante) avec les différentes parties prenantes sur les 
éléments tirés de votre processus MEAL pour assurer la crédibilité et la 
redevabilité de votre travail d’influence ; c’est aussi partie intégrante 
d’une approche féministe. 

Un point important à prendre en compte est la façon dont vous 
maintiendrez l’intégrité et la confidentialité des données recueillies, 
en vous assurant que ces données ne compromettent pas la sécurité, 
qu’elles sont manipulées de façon sûre et utilisées de manière 
responsable ; ce point est souvent négligé alors qu’il est une composante 
essentielle d’une approche MEAL fondée sur les droits.  

Conjointement avec les parties prenantes et 
les partenaires, partager, examiner et adapter

Élément 3

 
Il est important de prévoir des moments pour examiner les progrès de 
votre stratégie d’influence au fur et à mesure de la mise en œuvre. Ces 
examens doivent se faire à intervalles réguliers tout au long du cycle 
d’influence. Comme pour vos analyses axées sur le genre, nous vous 
invitons à vous assurer que vous avez prévu les ressources et le temps 
nécessaires pour revoir vos projets MEAL avec les parties prenantes et 
vos partenaires, afin que l’apprentissage et l’action se fassent en 
boucles, garantissant ainsi que votre campagne reste adaptée au 
contexte et à la situation. Il est également important de trouver des 
opportunités d’apprendre ensemble et de s’adapter en fonction des 
éléments recueillis et de la réflexion.

Remarque spéciale sur les évaluations
 

Les évaluations constituent un élément important pour comprendre ce 
qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Elles peuvent aussi 
vous montrer si votre travail d’influence a des conséquences délibérées 
ou involontaires sur les personnes de genre différent. 

Assurez-vous toujours de savoir clairement quel est le but et quelle est 
l’utilisation d’une évaluation. Assurez-vous également que les évaluations 
suivent une approche féministe, en vous posant des questions telles que :   

• Le processus d’évaluation inclue-t-il les femmes militantes et les 
organisations féministes ou de défense des droits des femmes ? Si 
oui, ces groupes ou ces individus ont-ils été compensés pour le temps 
consacré et leur participation à l’évaluation ?

• Le cahier des charges de l’évaluation prévoit-il d’étudier l’impact de 
votre travail d’influence sur les personnes de genre différent, à la fois du 

point de vue des processus et du point de vue des résultats ?

• L’équipe chargée de l’évaluation a-t-elle des connaissances sur le 
genre ou l’aide d’un-e conseiller/ère ?

Approches et méthodologies en matière 
d’évaluation

 
Certaines approches spécifiques de l’évaluation se prêtent bien à une 
approche féministe lorsqu’il s’agit d’évaluer le travail d’influence. Citons 
notamment les techniques suivantes :

• Récolte de résultats – il s’agit d’une approche participative visant 
à identifier les changements clés puis à travailler à rebours pour 
déterminer quelle est la contribution. Idéale car requiert la participation, 
ne fonctionne pas à partir d’un ensemble de résultats prédéfinis, insiste 
sur l’identification des changements positifs et négatifs et se concentre 
sur la contribution et non l’attribution.

• Évaluations centrées sur l’utilisation – les participants sont 
encouragés à identifier, lors du processus de conception de l’évaluation, 
comment cette dernière sera utilisée et à inclure des questions clés 
auxquelles il faudra répondre pour garantir son utilisation. Cette méthode 
aide à garantir que l’évaluation est pertinente et utile ; dans l’idéal, la 
discussion sur l’utilisation et sur l’intégration des questions clés suit un 
processus participatif.

• Évaluations développementales – utilisation des évaluations en 
tant que processus de soutien à l’innovation dans le cadre d’un travail 
évolutif et dynamique. Incertitude et imprévisibilité sont attendues ; le 
travail qui est évalué va évoluer et doit donc être réactif.

• Évaluations participatives, d’autonomisation et collaboratives – les 

Ressources supplémentaires
• Capturing Change in Women’s Realities: A Critical Overview of Current 
Monitoring and Evaluation Frameworks and Approaches, AWID, Batliwala, Srilatha 
et Pittman, Alexandra (2010). Ce document passe en revue les cadres du suivi 
et de l’évaluation en matière de droits des femmes et propose des éléments 
importants à prendre en considération dans la manière de conduire un processus 
de suivi, d’évaluation et d’apprentissage.

• Applying Feminist Principles to Program Monitoring, Evaluation, Accountability 
and Learning, Oxfam, par Shawna Wakefield et Daniela Korrpen (juillet 2017). Ce 
document offre des exemples de la façon dont les principes du MEAL féministe 
convenus par les affiliés d’OI sont appliqués dans la programmation, y compris les 
principes liés au travail d’influence.

• Changing Gender Norms: Monitoring and Evaluating Programs and Projects.

• Capturing Changes in Women’s Lives: the Experiences of Oxfam Canada in 
Applying Feminist Evaluation Principles to Monitoring and Evaluation Practice de 
Carol Miller et Laura Haylock (2014).

• Feminist Evaluation, de Better Evaluation (informations générales et lectures 
complémentaires).

Image: Tineke D’haese/Oxfam

évaluations constituent une opportunité clé d’apprendre ensemble à propos 
du changement et de promouvoir l’autonomisation par la connaissance.

Comme pour toutes les évaluations, il est essentiel d’identifier quel type 
de données traitera des questions et des domaines clés et apportera les 
éléments de preuve et les observations désirés ; il doit en général s’agir 
d’une combinaison de données quantitatives et qualitatives. La façon dont 
les données sont recueillies et présentées peut varier et il existe un assez 
grand nombre de méthodologies et d’outils pour vous y aider – les plus 
courants sont les études, les groupes de discussion et les entretiens.
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https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/applying-feminist-principles-to-program-monitoring-evaluation-accountability-an-620318
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/applying-feminist-principles-to-program-monitoring-evaluation-accountability-an-620318
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9815.pdf
http://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/experiences of Oxfam Canada in applying feminist evaluation principles.pdf
http://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/experiences of Oxfam Canada in applying feminist evaluation principles.pdf
https://www.betterevaluation.org/en/themes/feminist_evaluation


Communication 
transformationnelle 

en matière de genre

Section 10

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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Que signifie 
communiquer de façon 
transformationnelle 
en matière de genre?

En tant que chargé-e de campagne ou lorsque vous participez à un travail d’influence, une part de votre 
rôle consiste à présenter des messages qui soient convaincants, pertinents et qui aient un impact. 
Vous aurez éventuellement à écrire des articles, à créer de courtes vidéos, à conduire des campagnes 
en ligne ou à publier sur les réseaux sociaux : toutes ces méthodes de communication doivent prendre 
en compte le genre. Souvent, ce que vous dites non seulement contestera des politiques ou des lois 
spécifiques mais aussi remettra en cause l’idéologie en place. Si vous n’avez pas conscience de la 
dimension de genre dans vos communications, vous risquez de renforcer le statu quo au lieu de le 
remettre en question.

Une approche féministe à la communication pour le travail d’influence ne se limite pas à rencontrer le public 
à l’endroit où il se trouve : il faut l’accompagner dans un voyage qui l’amène à penser d’une manière nouvelle, 
transformée.

1   Réfléchissez aux termes utilisés.
Le langage peut remettre en question les normes en matière de genre et constitue un outil important à disposition 
de la personne chargée de la campagne ou du travail d’influence. Faites attention à la manière et aux termes 
utilisés pour décrire les hommes et les femmes, et au fait que certains mots décrivant les femmes peuvent être 
infantilisants ou condescendants. Par exemple, il est fréquent que des femmes adultes soient nommées « filles ». 
Dire d’une personne qui a vécu des violences sexuelles qu’elle est une « survivante » (ou qu’elle a été « confrontée 
à des violences sexuelles ») plutôt qu’une « victime » peut aussi s’avérer plus respectueux. Assurez-vous de faire la 
distinction entre masculin/féminin (qui se réfère au sexe) et homme/femme (qui se réfère au genre). Lorsque cela est 
possible, veillez à inclure les personnes non binaires ou qui ne se conforment pas aux normes en matière de genre et 
respectez les pronoms que ces personnes souhaitent utiliser. 

«Certaines organisations utilisent un cadre “instrumentaliste” et arguent du fait que l’égalité 
entre les femmes et les hommes est souhaitable parce qu’elle promeut la croissance 
économique, ou encore qu’investir en faveur des femmes et des filles est important parce que 
cela bénéficie à la communauté toute entière. Il est certain que cette stratégie a porté ses 
fruits en termes de ralliement politique en faveur de l’égalité des genres, mais elle peut être 
dangereuse car elle exclut les aspects de l’égalité entre hommes et femmes qui ne contribuent 
pas à la croissance économique ou au développement de la communauté. Les arguments en 
faveur de la justice et des droits peuvent sembler plus difficiles à tenir mais sans eux, le travail 
de campagne risque de ne pas réellement convertir à notre cause. Il est important que les 
décideurs/euses soutiennent l’égalité des femmes en tant que droit humain fondamental, au-
delà de ce qu’une femme peut faire pour sa communauté.» (Source).

Exemple: 

Quelle est la marche à 
suivre?

Déroulement :

Image: Tineke D’haese/Oxfam
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2   Réfléchissez à quelles voix   
   vous donnez de l’ampleur.
Dans vos communications, assurez-vous que vous 
donnez de l’ampleur à la fois aux voix des femmes 
et des hommes et prenez garde à la façon dont 
ces voix sont présentées ou traitées. Par exemple, 
veillez à citer les femmes expertes aussi souvent 
que les hommes experts.  

3   Prêtez attention aux images,  
   aux photos et aux vidéos.
Assurez-vous que votre matériel ne fait jamais la 
promotion de stéréotypes de genre préjudiciables, 
quelle que soit la plateforme utilisée. Vous 
trouverez d’autres explications sur les stéréotypes 
de genre sur le site du HCDH ici.

Exercice

Nous vous invitons à essayer de faire cet exercice en groupe, pour commencer à réfléchir à la façon de communiquer d’une manière qui soit plus transformationnelle en 
termes de genre25. En groupes ou individuellement, identifiez un ou plusieurs articles d’information portant sur un sujet en lien avec le but de votre campagne (par exemple 
les droits fonciers). Observez l’/les article(s) et demandez-vous comment le genre est traité. L’article a-t-il été écrit d’une manière qui soit sensible au genre?

• Sur quoi porte l’histoire?

• Qui raconte l’histoire?

• Qui est le sujet de l’histoire ? Qui n’est pas le 
sujet de l’histoire?

• Que montre l’image? L’image montre-t-elle 
des femmes et des hommes? Qui apparait au 
premier plan et qui est à l’arrière-plan?

• Quels adjectifs sont utilisés pour décrire les 
filles/les femmes? Et les garçons/les hommes?

• Que vous apprennent l’image ou l’article 
sur les filles et les femmes - âge, métier, 
compétences, apparence physique? Que vous 
apprennent-ils sur les hommes?

• Toutes ces informations sont-elles 
pertinentes pour l’histoire? Si non, pourquoi 
sont-elles inclues?

• Des informations manquent-elles dans 
l’histoire qui vous aideraient à comprendre 
comment les hommes et les femmes sont 

affectés par le problème traité?

• Comment sont traitées les autres questions, 
telles que la pauvreté ou le VIH/sida?

• Que nous fait penser cette histoire à propos 
des femmes? Et à propos des hommes? Et à 
propos de la relation entre eux?

Vous pouvez utiliser les questions qui suivent pour vous guider dans votre analyse et vos discussions.

Rassemblez le groupe pour discuter de la façon dont les conclusions de cet exercice vont affecter votre communication.

25.)  Adapté de Working with the Media on Gender & Education.
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Liste de points à vérifier en matière de communication Comment répondre aux réactions hostiles ?

Vos communications sont-elles équilibrées, basées sur des recherches solides et intègrent-
elles le travail et la réflexion des organisations de femmes et des femmes dans les 
communautés?

Vos communications présentent-elles la voix et les points de vue à la fois des femmes/filles et 
des hommes/garçons ? Présentent-elles la voix des femmes expertes et des hommes experts de 
manière équilibrée?

Vos communications contiennent-elles des données ventilées par genre lorsque cela est 
pertinent?

Vos communications utilisent-elles des photos ou des images qui renforcent les stéréotypes 
des rôles en fonction du genre?

Vos communications s’abstiennent-elles de recourir à un langage stéréotypé en matière de 
genre? 

Vos communications s’abstiennent-elles de faire des suppositions sur les rôles, les activités, la 
profession ou les capacités des femmes/filles et des hommes/garçons?

Vos communications encouragent-elles l’égalité entre les femmes et les hommes?

Une approche féministe dans la communication peut générer des réactions hostiles de la part des personnes 
qui veulent que les femmes restent marginalisées, sous couvert d’expressions telles que « protéger les 
coutumes et les traditions locales ». Voici des idées pour y répondre26:

• Intégrez le plus possible de voix de femmes militantes et d’organisations de femmes au niveau local. Travaillez 
avec les organisations locales de femmes pour votre communication lorsque cela est pertinent. 

• Mentionnez le travail d’élaboration de politiques, de plaidoyer ou de campagne au niveau national ou 
international mené par des femmes militantes originaires des pays du Sud (pour contrer l’idée qu’Oxfam applique 
des « idées féministes du Nord »).

• Si cela est opportun, assurez-vous de faire référence, dans vos messages de campagnes, aux accords 
régionaux et internationaux tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, qui a été signée par la plupart des pays.

Ressources supplémentaires
• Le document PowerPoint Gender and Media propose une présentation utile des points clés liés au genre et 
aux médias, notamment une liste de ce qui advient si le genre n’est pas pris en compte. 

• Working with Media on Gender & Education 

26.)  Adapté en partie de Ten Steps, publié par Gender and Development Network.
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Liste de feux 
tricolores

Section 11
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La liste de feux tricolores est un outil rapide et facile pour vérifier que votre campagne ou votre stratégie d’influence est sur le bon chemin. Utilisez-la 
à intervalles réguliers durant le cycle de campagne ou de stratégie pour vérifier vos progrès, évaluer votre intégration du genre et vous remettre sur le 
bon chemin si nécessaire. Toute votre équipe et vos principaux partenaires doivent compléter ensemble cette liste afin de recueillir des points de vue 
différents pour savoir si le genre est bien intégré dans le travail d’influence. Cela permettra par ailleurs une discussion entre membres de l’équipe sur 
cet important sujet.

Action Plan pour 
s’améliorer

Réflexion sur la culture interne

Campaign/influencing leadership reflects on the internal culture of the organization and team, identities inequalities, and remedies them.

Staff have the space and support to raise or report issues related to internal culture as they come up. 

Analyse du contexte et de la situation axée sur le genre 

Notre stratégie de recherche identifie comment l’analyse du genre et des relations sociales sera intégrée et comment des données ventilées par sexe seront recueillies.

Notre analyse du contexte et de la situation intègre le genre, est mise à jour régulièrement et sert de base à la conception et la mise en œuvre de la campagne.

Nos organisations partenaires nous aident à analyser le contexte et la situation.

Analyse du pouvoir axée sur le genre

Nous mettons régulièrement à jour notre analyse du pouvoir axée sur le genre en collaboration avec les organisations de défense des droits des femmes et nous intégrons 
les nouvelles conclusions à notre stratégie et nos tactiques.

Formuler des objectifs dans une optique axée sur le genre

La campagne/stratégie d’influence a des objectifs clairs en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

La réalisation de ces objectifs profite de manière adéquate aux personnes de genres différents et favorise les droits et l’autonomisation des femmes à long terme.

  Rouge 
 Cela ne se passe pas du tout.

  Orange 
 Cela se passe parfois mais pas systématiquement ou pas dans toutes les parties de la campagne ou de la stratégie.

  Vert 
 C’est certain, cela se passe!
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Action Plan pour 
s’améliorer

Conception de la stratégie et tactiques 

La stratégie d'influence est transformationnelle dans son approche : elle cherche à changer les relations entre hommes, femmes et personnes qui ne se conforment pas 
aux normes en matière de genre, ainsi que le thème qui nous occupe, y compris le rôle des personnes marginalisées dans le processus décisionnel.

Notre travail d’influence se prête bien à la promotion et la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes, soit de manière explicite (avec une campagne centrée 
sur ce thème) soit de manière implicite (en faisant participer les femmes et les filles au travail de campagne en tant que personnes ayant les moyens d’agir). 

La stratégie s’appuie sur le contexte en matière de genre et l’analyse du pouvoir ; elle reconnait explicitement et prend en considération les réalités vécues par les femmes 
et les filles.

Les voix des femmes et des filles ont eu un impact sur la conception du travail d’influence. Nous travaillons avec des allié-e-s féministes, à la fois des organisations de 
femmes et des leaders d’opinion féministes. 

Mise en œuvre 

Le personnel, les parties prenantes et les personnes chargées de la campagne ont accès à des informations, un budget pour conduire des activités centrées sur le genre, 
des ressources et des opportunités pour mener à bien leurs responsabilités visant à intégrer le genre.

Notre stratégie est mise en œuvre en faisant participer véritablement et de manière respectueuse les organisations de défense des droits des femmes. 

Les haut-e-s dirigeant-e-s ont la responsabilité ultime de s’assurer que les droits des femmes sont au cœur de cette stratégie d'influence.

Les voix des femmes et des filles ont eu un impact sur la mise en œuvre du travail d’influence. Nous travaillons avec des allié-e-s féministes, à la fois des organisations de 
femmes et des leaders d’opinion féministes.

  Rouge 
 Cela ne se passe pas du tout.

  Orange 
 Cela se passe parfois mais pas systématiquement ou pas dans toutes les parties de la campagne ou de la stratégie.

  Vert 
 C’est certain, cela se passe!
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Action Plan pour 
s’améliorer

Suivi et évaluation

La théorie du changement sous-jacente à ce travail d’influence examine véritablement les relations entre les genres et le thème qui nous occupe, avec une attention 
particulière accordée à la dynamique du pouvoir et du genre. 

Il existe pour ce projet des résultats et des indicateurs spécifiques qui cherchent à améliorer les droits des femmes et des filles. Le genre est intégré dans les autres 
résultats et indicateurs. 

Nous intégrons des exemples de bonnes pratiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans notre travail de campagne.

Nous tirons rapidement des enseignements de nos erreurs et nous les intégrons au fur et à mesure.

Dans notre suivi et nos évaluations, nous utilisons ou recueillons des données qui sont ventilées par sexe et/ou par genre.

Nous étudions et nous réfléchissons avec les parties prenantes clés, tout particulièrement les femmes et les organisations de femmes, afin de nous assurer que leurs 
points de vue sont intégrés et que les connaissances sont partagées.

Nous avons identifié les difficultés qui se posent pour intégrer davantage le genre dans ce travail d’influence et nous avons déterminé des manières de les surmonter.

Communication

Notre travail auprès des médias met explicitement en avant le genre dans nos messages, nos images, les célébrités présentées et nos activités. 

Notre travail de campagne auprès du public met explicitement en avant le genre dans nos messages, nos images, les célébrités présentées et nos activités.

Toutes nos communications montrent que la campagne comprend les dimensions de genre du problème traité.

Les messages et/ou publications du travail d'influence font passer une histoire forte qui inclut les femmes et les filles ou discute de la manière dont le genre affecte le 
problème donné.

Mesurer le changement

Merci de donner un exemple de « changement significatif » lié au genre que vous avez connu dans le cadre du projet ou de la campagne dans les six derniers mois. Que 
s’est-il passé ? Qui était impliqué ? Où cela s’est-il produit ? Quand cela s’est-il produit ? Pourquoi cela s’est-il produit ? Qu’est-ce qui a permis au changement de se 
produire ? Qu’a fait votre équipe de ce changement ou à la suite de ce changement ? Pourquoi pensez-vous que ce changement est significatif?

  Rouge 
 Cela ne se passe pas du tout.

  Orange 
 Cela se passe parfois mais pas systématiquement ou pas dans toutes les parties de la campagne ou de la stratégie.

  Vert 
 C’est certain, cela se passe!
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