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Présentation
Chez Cooperacció, nous pensons que la coopération internationale doit être au service d'un plus grand et d'un meilleur
respect des droits de l'homme, là où se déploie notre activité
et, pour nous, les inégalités dans l'accès et la reconnaissance
des droits des femmes sont l'une des violations les plus flagrantes de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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C'est pour cette raison que, depuis la création en 1994 de

Cooperacció, nous avons décidé de consacrer une grande par-

tie de nos ressources à des projets d'équité de genre et, par
conséquent, nous avons ensuite réalisé l'importance d'évaluer l'impact de nos actions sur les progrès de l'équité de
genre et jusqu'à quel point nous devrions corriger les orientations, ou les modèles d'intervention, avec lesquels nous
travaillons.
Notre souci n'était pas seulement de vérifier le succès même
des projets, ou de savoir s'ils avaient été réalisés conformément à leur planification, ou encore de déterminer si les
résultats à court terme avaient été atteints, mais plutôt
d'examiner comment nos actions contribuent à modifier ce
qui est le fondement de l'inégalité entre les femmes et les
hommes : la gestion du pouvoir.
Face à ce défi, nous avons dû élaborer une méthodologie
pour évaluer comment les processus d'autonomisation, que
nous soutenons, sont réellement en train de changer les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes.
Et c'est ainsi que cet ouvrage a vu le jour, afin de définir une
méthodologie permettant d'évaluer l'impact des projets en
termes de genre. Deux années plus tard, nous l'élargissons
avec pour objectif d'améliorer sa mise en pratique, en
incluant des outils et des instruments pour son application,
et le résultat est cette édition que vous avez entre les mains.
Notre intention est de mettre cette méthodologie d'évaluation de l'impact des projets en termes de genre au service de
toutes les organisations soucieuses de l'aptitude de la coopération internationale à obtenir des changements durables.
Nous espérons que cet ouvrage sera une aide pour nous tous
et qu'il contribuera à l'amélioration quotidienne de notre travail en faveur de l'équité de genre.

David Prujà
Directeur de Cooperacció
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Association de coopération internationale catalane, laïque
et progressiste, engagée sur des valeurs d'égalité, de justice et de démocratie, avec un modèle de développement
humain et durable qui garantisse les droits de l'homme à
tous les individus et à tous les peuples.
Actuellement, nous soutenons des organisations au
Nicaragua, Guatemala, Salvador, Colombie et Maroc,
notamment dans les secteurs suivants : équité de genre,
indépendance alimentaire et participation citoyenne.
En Catalogne, nous travaillons sur l'éducation pour le
développement, une formation pour une coopération
internationale transformatrice, et sur des actions de sensibilisation citoyenne pour atteindre des relations internationales plus justes.
Chez Cooperacció, nous croyons au travail en réseau dans
ce domaine et aux alliances avec d'autres organisations
progressistes. Pour cette raison, nous faisons partie de
CONGDE, " 2015 y más ", Observatori DESC, Grupo SUR
et MLP.
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Ce que nous devons faire : évaluer
les changements réalisés

Ça y est ! La période de mise en œuvre d'un projet est terminée. C'est le
moment de refermer le dossier correspondant et de remettre les comptes. Que
faire ensuite ? Comment savoir s'il faut continuer à soutenir ou non les efforts
d'un partenaire ? L'étape suivante est celle de l'évaluation. Mais comment ?
Avec qui ? Pourquoi ?

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Cette nouvelle étape nous oblige à regarder la réalité, que nous voulons évaluer, selon deux points de référence : le passé, pour se souvenir de l'état dans
lequel étaient les choses avant l'intervention, et le présent, pour vérifier si tout
est identique ou observer ce qui a changé, et si ce changement a suivi la direction souhaitée ou s'il a pris le chemin inverse. Le futur se présente comme la
référence obligée pour définir la route à suivre pour notre travail.
Parmi tous les éléments qu'il est possible d'évaluer, nous allons en traiter un
dans cet ouvrage : l'impact du genre. Autrement dit, comment mesurer si les
rapports entre les femmes et les hommes ont changé.
Nous allons essayer de vous faciliter les choses pour que, à la fin, vous sachiez
pourquoi il est important d'évaluer l'impact du genre, pour que vous connaissiez la méthodologie et les outils à utiliser pour ce faire, et pour le demander
ou pour soutenir les organisations qui souhaitent s'auto-évaluer.

1. Pourquoi évaluer ?
L'évaluation est un processus utilisé pour mesurer, analyser et évaluer les
conséquences d'une intervention de développement (qu'il s'agisse d'un
projet, d'un programme ou d'une politique) sur la population concernée.
Ce processus est important pour vérifier si les résultats obtenus ont été
utiles pour améliorer la vie des individus.
L'évaluation n'est pas toujours considérée comme une source d'apprentissage
pour l'organisme ou l'équipe qui est train de réaliser une intervention de développement.
Pourquoi ?
- Parce qu'elle est vue comme une contrainte, une formalité ou une reddition des comptes à ceux qui soutiennent financièrement le projet.
- Parce que la dynamique quotidienne de travail des ONG, du Nord comme
du Sud, ne laisse pas suffisamment de temps pour la discussion, la
réflexion et l'adaptation des stratégies lorsque c'est nécessaire.
- Parce qu'il manque une vision stratégique du travail à long terme.
- Par peur des changements qui requièrent de l'innovation, du courage et
une remise en question des tâches traditionnelles.
- Parce qu'il manque des méthodes et des outils pour réaliser des évaluations intégrées au travail quotidien.
9
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À quoi sert l'évaluation :
> MESURER si les objectifs, que nous avons définis lors de la planification
de l'action de développement, ont été atteints.
> ANALISER pourquoi et comment les activités du projet, le programme
ou la politique ont contribué (ou non) à atteindre lesdits objectifs.
> PLANIFIER DES ACTIONS FUTURES, à partir de ce qui a été appris, qui
soient plus efficaces pour atteindre les objectifs recherchés.
Pour l'évaluation, nous avons besoin de définir des termes de référence qui
nous guideront tout au long du processus. Ces termes nous permettent de délimiter les domaines qui seront traités dans l'évaluation et la durée de celle-ci.
Ces termes se définissent à partir des objectifs proposés par l'intervention.
Une fois que les termes de l'évaluation ont été déterminés, il faudra définir les
critères auxquels nous donnerons le plus d'importance lors du processus d'évaluation. L'impact du genre est l'un de ces critères.

2. Qu'est-ce que l'impact du genre ?
C'est le critère d'évaluation qui mesure les conséquences positives et
négatives d'une intervention de développement sur les rapports de
genre, c'est-à-dire ceux qui s'établissent entre les femmes et les hommes.
Il faut évaluer cet impact indépendamment du fait que ces résultats ont
été ou non prévus.
L'impact est l'un des cinq critères établis par le comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE pour réaliser des évaluations (avec l'efficacité, le rendement, la pertinence et la durabilité).
Il existe une idée fausse qu'il est important de clarifier avant de continuer plus
avant.
Il est admis que, si une action de développement a ignoré les questions de
genre lors de sa planification et de son exécution, elle ne mérite pas d'être évaluée de ce point de vue car l'impact du genre n'a de sens que lorsqu'il s'agit de
projets conçus expressément pour en finir avec les discriminations subies par
les femmes, lors de l'accès à certaines ressources (crédits, formation ou participation politique, par exemple), ou qui se proposent comme objectif déclaré
d'atteindre l'égalité.
Aucune action de développement ne produit des effets neutres lorsque
ses bénéficiaires ne sont pas dans les mêmes conditions d'égalité.
Quelle que soit sa nature, toute intervention génère des résultats qui affectent
les conditions de vie matérielles des femmes et des hommes auxquels elle est
destinée, et qui affectent les relations établies entre eux et dans leur contexte
social ; pour cette raison, tout projet de développement peut être évalué quant
aux effets produits sur les rapports de genre.
Si les effets positifs n'ont pas été explicitement définis dans les objectifs de
l'action, le plus probable est que la situation des femmes s'est détériorée, en
10
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comparaison avec la situation d'origine au début du projet et/ou avec la position que les hommes ont obtenue grâce à celui-ci.
Un exemple : projet d'amélioration de l'infrastructure en eau potable et amélioration des latrines.
Pays : Guatemala
Durée : une année.
Courte description du projet : actions pour améliorer l'infrastructure en eau
potable, les latrines, pour favoriser un usage de l'eau approprié, pour améliorer les habitudes d'hygiène de la communauté et pour renforcer la capacité
organisationnelle de la communauté.

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Pendant la phase de diagnostic, nous avons constaté que les femmes étaient
celles qui utilisaient l'eau le plus fréquemment, en raison de toutes les tâches
domestiques à effectuer, mais le fait qu'elles ne participaient pas à l'organisation communautaire, composée principalement par les hommes, était considéré comme un problème. L'un des résultats espérés était une meilleure participation des femmes et pour ce faire, un comité des femmes fut créé.
À la fin du projet, nous avons constaté que le résultat ne fut pas atteint car la
participation des femmes à la gestion de l'eau restait faible, avec comme justification leur peur d'assumer des responsabilités. Désormais, les hommes du
comité directeur de la communauté peuvent affirmer qu'ils ont une expérience
du travail avec les femmes, et même qu'ils ont déjà réalisé un projet " de
genre ", mais que les femmes ne veulent pas s'organiser parce qu'elles n'ont
pas le temps, et parce que cela fut tenté et que rien n'en ait sorti.
Ce qui était avant un problème (la faible participation des femmes à la gestion
de l'eau) s'est transformé, après la mise en œuvre du projet, en différentes
convictions :
- Le déficit de participation communautaire des femmes est leur problème.
- Ce déficit provient des caractéristiques propres aux femmes : timidité, manque de confiance, incapacité à s'exprimer de manière fluide, etc.
- Le fait que les femmes donnent la priorité aux tâches domestiques par rapport aux tâches communautaires joue également un rôle.
Toute nouvelle intervention, que l'on souhaiterait faire sur cette communauté,
devra surmonter cet impact négatif.

Analyser l'impact du genre implique d'étudier les effets obtenus par l'action de
développement au-delà des objectifs proposés, c'est-à-dire les changements
importants et à long terme survenus dans la vie des femmes et des hommes
qui forment le groupe cible, dans leurs différents milieux d'intervention
(sociaux, familiaux, culturels, économiques, participation politique, etc.) et
dans leurs rapports (hiérarchiques) de genre.
L'évaluation de l'impact du genre ne se limite pas à vérifier si les effets prévus
(c'est-à-dire les objectifs définis dans le projet) ont été atteints et dans quelle
mesure ils l'ont été, ni à vérifier uniquement les effets souhaités ; il faut également examiner les effets imprévus et/ou indésirables produits et déterminer
dans quelle mesure ils affectent la vie des femmes et des hommes.
Afin d'avoir un éventail complet de l'impact généré par une intervention, l'évaluation doit étendre son observation jusqu'aux changements survenus dans la
11
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population indirectement bénéficiaire du projet. L'impact global du projet doit
être évalué un certain temps après son achèvement (entre 3 et 5 années après).

3. Délimitation du domaine des changements
C'est une obligation éthique et un engagement politique du développement
humain que de mesurer de façon systématique les progrès de l'équité de
genre et de la stratégie pour obtenir l'autonomisation des femmes.
Lors de la réalisation d'une évaluation de l'impact du genre, il est nécessaire
de faire attention à :
Comment la position des femmes a changé par rapport aux hommes, si le "
fossé du genre " s'est agrandi ou rétréci en ce qui concerne la propriété et le
contrôle des précieuses ressources de tout type : économiques, culturelles,
politiques et symboliques, comme conséquence directe du projet.
En quoi la démarche1 des femmes a changé : leur participation dans la prise
de décisions à la maison, leur capacité à s'organiser et à se faire entendre dans
la communauté, représenter et être représentées dans les instances politicoinstitutionnelles, faire des propositions et les défendre, influer sur les décisions
de la collectivité, etc.
De quelle manière le projet a affecté la position des hommes par rapport aux
femmes, s'il a contribué à ce que les hommes cessent de se considérer comme
propriétaires des femmes, notamment de celles de leur propre famille : épouses, filles, belles-filles, etc. Se défaire de l'idée que les femmes sont la propriété du chef de famille implique que les hommes cessent d'imposer des restrictions à :
a) l'autonomie physique des femmes : abandonner les pratiques de contrôle
sexuel, d'imposition de modèles reproducteurs qui ne prennent pas en
compte la volonté féminine, les restrictions qui mettent en danger la
santé, l'exercice ou la menace de violences, empêcher la mobilité physique des jeunes et des adultes, etc.
b) l'autonomie économique : renoncer aux pratiques d'expropriation des
revenus ou des autres ressources personnelles ou acquises par les femmes, à leur interdire d'effectuer des travaux rémunérés, accepter que des
biens soient enregistrés au nom des femmes, etc.
c) l'autonomie politique : cesser de leur interdire de se réunir avec d'autres
femmes, de s'organiser syndicalement ou de se préparer à être chefs ou
dirigeants communautaires, de bénéficier d'espaces d'organisation personnelle, etc.
d) l'autonomie culturelle des femmes : renoncer à les empêcher de s'alphabétiser ou d'étudier, cesser de les considérer comme des ignorantes ou
des êtres sans critère moral, de les insulter en méprisant leur capacité
d'apprentissage ou leurs contributions, etc.
1. Le concept de démarche se réfère à la capacité d'une personne, ou d'un groupe de personnes, à définir ses propres objectifs et à agir pour les atteindre. Bien qu'il soit commun de la confondre avec la " participation dans la prise de décisions " dans et hors de la maison, la démarche peut s'exprimer sous des
formes moins tangibles comme, par exemple, la réflexion sur les intérêts particuliers, la capacité de négocier les manières pour les satisfaire ou la résistance face aux tentatives des autres d'entraver les cibles
elles-mêmes.
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Ainsi, évaluer l'impact du genre nécessite de tenir compte de la promotion,
chez les femmes et les hommes, des changements dans les idées, les attitudes et les comportements par rapport aux fonctions, responsabilités, contributions, autonomie et dignité des femmes.
Il existe une tendance à laisser de côté l'évaluation de l'impact du genre parce
que c'elle est considérée comme difficile ou parce que l'on pense qu'elle ne
peut être mesurée qu'à long terme (mais à très, très, très long terme). En
outre, il est fréquent de rencontrer la mention d'une quelconque réussite de
genre dans un paragraphe ajouté et séparé de l'analyse globale des résultats
et des impacts.

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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L'expérience indique que les inégalités entre les femmes et les hommes doivent être clairement définies dans l'évaluation, de la description des termes de
référence jusqu'aux schémas de collecte et d'analyse des données, pour renverser ces tendances.
Si nous identifions déjà les différences et les inégalités existantes entre les
femmes et les hommes au moment de la planification et que nous proposons
une série d'objectifs, de résultats et d'activités pour les contrer, la tâche d'évaluation consistera à analyser si les résultats de l'action ont contribué à diminuer, à maintenir ou à augmenter les inégalités détectées au départ, autrement
dit à mesurer l'impact du genre.
Et si aucune analyse du genre n'a été réalisée lors de la planification ? Dans ce
cas, la tâche d'évaluation de l'impact du genre sera plus difficile, mais pas
impossible. Pour ce faire, nous aurons besoin que l'évaluation soit effectuée de
façon participative, de la définition des objectifs jusqu'à la collecte et l'interprétation des résultats, afin de récupérer des éléments permettant d'évaluer les
changements.

4. Chausser les lunettes de genre lors de l'évaluation
Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'impact du genre est un critère
d'évaluation, mais il est nécessaire de chausser les lunettes de genre pour effectuer tout le processus évaluateur (en commençant par reconnaître qu'une action
de développement affectera toujours différemment les femmes et les hommes)
et intégrer la perspective du genre lors de l'évaluation de l'efficacité, du rendement, de la pertinence et de la durabilité de l'action de développement.
Les modèles d'évaluation qui prédominent aujourd'hui furent conçus pour évaluer des projets aveugles au genre, c'est-à-dire des projets qui n'intégraient pas
la perspective du genre lorsqu'ils furent planifiés, ni même lors de leur exécution. Par conséquent, ces modèles d'évaluation souffrent également de " cécité
du genre ". Ils ne possèdent pas les antennes capables de mesurer les changements que le projet a pu générer dans les rapports entre les femmes et les hommes.
Si nous chaussons les lunettes de genre au moment de l'évaluation, il sera facile
de s'apercevoir que les femmes et les hommes endossent différents rôles et responsabilités ; qu'ils présentent différents besoins et intérêts ; qu'ils ne bénéficient pas des mêmes opportunités pour accéder aux ressources et aux espaces
où se prennent les décisions ; qu'ils définissent entre eux des rapports hiérarchiques et conflictuels, mais également des relations d'alliance et de coopération ; que le pouvoir n'est pas distribué de manière équilibrée entre eux, etc.
13
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Si la perspective du genre n'est pas intégrée dans toutes les étapes du projet
(identification, formulation, exécution et suivi), il sera difficile de disposer des
outils nécessaires pour évaluer comment le projet a changé les vies des femmes et des hommes auxquels il était destiné : il nous manquera les données
sur la situation de départ, les indicateurs capables de mesurer les différences
et les inégalités de genre, les instruments adéquats pour collecter les informations réparties par sexe ou les critères pour les interpréter et les évaluer.
Si, au contraire, nous disposons d'une perspective du genre, l'évaluation nous
permettra d'analyser :
1. Dans quelle mesure les besoins et les intérêts des femmes et des hommes ont été satisfaits par l'action de développement ;
2. Si les objectifs et les résultats de cette action ont pris en compte les inégalités de ressources et de pouvoir entre les femmes et les hommes ;
3. Si les contributions au succès de l'intervention, faites par les unes et les
autres, ont été reconnues et valorisées ;
4. Comment les unes et les autres profitent de leurs produits et des résultats ;
5. Si les femmes et les hommes sont passés du statut de " bénéficiaires " à
celui de " propriétaires " des projets et de leurs produits ;
6. Comment les différentes structures sociales, économiques, politiques et
culturelles, ainsi que les facteurs technologiques, institutionnels et environnementaux, ont gêné la participation des unes et des autres au projet, au processus ou à la politique ;
7. Si l'impact sur les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes a
été positif ou négatif (c'est-à-dire si le projet a contribué ou non à l'équité
de genre et à l'autonomisation des femmes) ;
8. Et si lesdits impacts sont durables à moyen et à long terme.
Évaluation d'un projet de renforcement technico-productif et de soutien à
la création d'une coopérative de femmes
Pays : Nicaragua
Durée : une année
Brève description du projet : Réhabilitation technique et productive de 25
fermes agricoles, création d'une coopérative de femmes et formation en production, organisation et genre.
- Une évaluation aveugle au genre analysera comment ont été renforcées
les capacités locales de l'organisation communautaire, comment ont été
rénovées les fermes au niveau productif, comme ont été optimisées les
capacités locales pour le regroupement des fermes, comment a été amélioré et diversifié le régime alimentaire familial, si les revenus économiques
ont augmenté, etc.
- Une évaluation avec une approche de genre analysera en plus qui
détient les biens du projet, si les femmes contrôlent l'usage de l'argent
obtenu en échange de leur travail, les difficultés d'organisation de la coopérative, la participation des hommes de la famille au travail productif et
reproductif, la réaction des hommes par rapport aux changements induits
par le projet, si tous les membres de la famille bénéficient équitablement
de l'amélioration du régime alimentaire, etc.
- Une évaluation de l'impact du genre constatera si les femmes destinent
une partie de leurs nouveaux revenus à satisfaire leurs propres besoins, si
les hommes ont modifié leurs règles de contribution aux dépenses du foyer
en conséquence de l'apport plus important des femmes, si les rapports dans
le couple ont changé depuis la modification de la responsabilité économique, si le développement du projet a entraîné une diminution du temps de
repos des femmes, comment ont été résolus les conflits dans le couple, la
famille et la communauté, face au nouveau rôle des femmes, etc.
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Nous ne devons pas sous-estimer les résistances que rencontre la tâche d'évaluation avec une approche de genre : l'une d'elles, sans doute la plus fréquente, consiste à déguiser en obstacles techniques ou méthodologiques ce qui est
simplement une carence politique de l'organisation. Les difficultés pour établir
des diagnostics avec une approche de genre sont réelles, ainsi que pour obtenir des informations sur la situation de départ, pour réaliser des analyses de
genre ou pour concevoir des indicateurs qualitatifs sur les aspects des rapports
de genre concernés. Mais invoquer ces difficultés comme une justification pour
ne pas réaliser d'évaluations avec une approche de genre, sans avoir réellement tenté de les affronter, montre uniquement que l'organisation manque
d'une politique d'équité de genre intégrée à sa vision, sa mission et sa politique institutionnelle.
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Disposer des outils analytiques pour faire un usage réel des lunettes de genre
devient une nécessité politique pour pouvoir travailler sérieusement sur l'équité de genre.
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Ce que nous entendons par
changer les rapports de genre

Face à l'insistance et/ou à la pression des organismes financiers, le genre (et les
autres termes associés comme perspective ou approche de genre, rapports de
genre, analyse de genre) apparaît de plus en plus souvent dans les actions de
développement. Cependant, dans la majorité des cas, le concept est utilisé uniquement pour décrire des situations ou dénoncer les différents rôles tenus par
les femmes et les hommes ; son utilisation comme outil d'analyse de la réalité
reste rare.

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Genre, femme, droits des femmes et jusqu'à l'autonomisation, sont des catégories utilisées comme synonymes. Comme exemple, voici les paroles d'une femme
à qui l'on demandait d'évaluer les ateliers de genre développés dans un projet :
" nous avons appris que le genre consiste à travailler avec toute la famille,
l'homme, les enfants, les petits-enfants, et à partager les responsabilités ".
Cette réponse, en plus de présenter une façon singulière de comprendre le
genre, reflète également une pratique commune des partenaires du Sud de
regrouper sous le titre ateliers de genre toutes les réflexions qui se font avec les
femmes sur leurs conditions de vie. C'est pour cette raison que les remises en
question des rôles traditionnels attribués à la féminité sont identifiées comme
quelque chose de genre.
Dans pratiquement tous les manuels élaborés sur la planification du genre, il est
possible de trouver une section théorique qui définit l'usage du concept. Dans
cette brochure, nous nous en tiendrons à délimiter le terrain sur la façon d'analyser les rapports de genre (pour pouvoir évaluer leur changement) et à dissiper certaines confusions correspondantes.
Pour commencer, deux éclaircissements: rapports de genre n'est pas synonyme
de situation des femmes, ni de rôles différents des femmes et des hommes.

1. Rapports de genre n'est pas égal à situation des femmes
Dans la majorité des projets qui intègrent la variable genre, ce qui figure réellement est une description de la situation des femmes, où l'accent est mis sur
leurs surcharges de travail, leur pauvreté, le manque d'opportunités dont elles
ont été victimes, tout en faisant ressortir leur esprit combatif et leurs efforts
pour faire prospérer la famille. La majorité de ces descriptions nous laissent
perplexes car elles semblent destinées à ne pas trouver de réponse... sauf si
nous commençons par poser les bonnes questions.
Voyons quelques exemples issus des témoignages de femmes qui ont bénéficié de microcrédits pour démarrer des projets productifs au Nicaragua.
" Cela fait 14 ans que je travaille (elle veut probablement dire qu'elle travaille
contre rémunération puisque travailler, elle le fait depuis l'enfance) et je contribue le plus à l'entretien du foyer, puisque mon mari fait seulement les semailles et la récolte des haricots et du maïs ; par conséquent j'ai dû faire différents
travaux (le mari n'aurait pas dû penser comme elle ? Quelles initiatives a-t-il
17
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pris pour augmenter les revenus du foyer ?). Le revenu de mon foyer est faible, alors j'ai décidé de monter une affaire de découpe de porcs (fait-elle ce
travail toute seule ? Quelle est la participation du mari, qui profite sûrement
également des revenus issus de ce travail ?) ".
" Je suis institutrice et je travaille dans l'équipe du matin ; j'ai une petite activité commerciale pour augmenter les revenus du foyer puisque mon mari n'a
pas de travail ; nous gérons tous les deux l'affaire (quelles sont les tâches de
gestion qu'elle réalise ? Quelles sont les tâches qu'il réalise ? Pourquoi l'activité
commerciale ne fut-elle pas une initiative de lui ?) que je veux agrandir mais
je ne peux pas ".
" Je suis entrée dans ce commerce parce que je pouvais avoir des horaires de
travail libres et ainsi mieux m'occuper de mes enfants. (Cette femme a-t-elle
un mari ? Est-elle la seule à s'organiser pour combiner la recherche de revenus avec la garde de sa progéniture ?) ".
" Parfois, les femmes, nous nous adaptons au fait d'être liée à un homme mais
je dis que la femme doit être indépendante parce que l'homme est de la rue.
(Que signifie cette affirmation ? Pour de la planification de l'action de développement, est-ce que cette définition des hommes est bonne ? Lorsque je rencontre des amies qui ont des problèmes chez elles, je leur dis de s'en sortir
seules, de ne pas dépendre d'un homme ; les femmes, nous devons travailler
pour préparer nos enfants, c'est la seule chose que nous allons leur laisser
demain. (Est-ce que les enfants sont de la seule responsabilité des femmes ?
Pourquoi renonce-t-elle d'entrée à chercher un autre type d'arrangement dans
le couple ?) Les ateliers m'ont beaucoup plu, ils m'ont servi dans le développement de ma vie personnelle, car avant je souffrais beaucoup à cause de mon
mari et maintenant, ma vie a changé, je ne suis plus la même. (Comment la
vie de cette femme a-t-elle changé ? A-t-elle arrêté de souffrir parce qu'elle n'a
plus de mari ?) ".
Si ces questions ne sont pas posées, le discours des femmes continuera à
reproduire l'inégalité dans les rapports de genre, les interventions qui sont
mises en œuvre avec elles renforceront cette inégalité, et ensuite seul leur
esprit combatif ressortira de leurs témoignages. Est-ce que c'est le modèle des
rapports entre les femmes et les hommes que nous aspirons à construire ? Estce que l'effort pour s'en sortir doit-il reposer exclusivement sur les femmes ?
Dans ces exemples, les rapports de genre doivent être devinés puisqu'aucune
analyse n'est effectuée à leur sujet, et seules ressort de ces descriptions la
volonté farouche des femmes de gagner la bataille contre la pauvreté.
Voyons un autre exemple. Dans ce cas, il s'agit du diagnostic réalisé dans une
communauté guatémaltèque sur l'usage de l'eau, où il s'agit d'essayer de
détailler qui utilise majoritairement cette ressource et comment.
" Ceux qui effectuent le transport de l'eau, ce sont toutes les femmes, les
enfants et les hommes (de même, tous les enfants et tous les hommes transportent-ils de l'eau ?) ? Elles parlent des femmes qui sont celles qui sont le plus
concernées parce que non seulement elles en effectuent le transport, mais
également la lessive des vêtements réalisée à midi, non seulement ça, mais
plusieurs utilisatrices (où se trouve le sexe ?) doivent porter en même temps
leur enfant ce qui implique un triple effort, entraînant de la fatigue, des douleurs corporelles, de tête et enfin, un mauvais développement du corps. (Nous
devons supposer que ce paragraphe décrit le triple effort des femmes : transporter, laver, porter... mais pourquoi cette confusion des sujets ?) ".
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Dans la majorité des activités réalisées pendant la journée, l'eau est consommée pour les besoins domestiques, l'hygiène des membres de la famille et du
foyer [...] mais comme la majorité des activités mentionnées sont réalisées par
la femme, à cause du rôle qui lui est attribué dans la société, c'est donc elle
qui consomme le plus d'eau et ensuite la famille. (Comment en est-on arrivé à
" expulser " la femme de la famille ?).
Maintenant, les femmes participent à des réunions, des assemblées, mais elles
ne prennent pas de décisions et même elles sont timides pour exprimer ce
qu'elles ressentent ou ce qu'elles pensent, peut-être parce qu'elles n'ont pas la
possibilité de s'en tirer (et pourquoi ces opportunités n'existent-elles pas ?
quelqu'un doit-il les créer ?) et de vaincre cette peur de s'exprimer devant les
autres sur leur ressenti et leurs pensées, parce qu'il n'existe aucun type d'organisation des femmes. D'après elles, elles ont la possibilité de pouvoir commencer à travailler et d'aider au bon usage et à la bonne gestion de l'eau (aider
qui ? Ce ne sont pas elles pourtant les principales consommatrices d'eau ?),
bien que ce ne soit pas une tâche facile, travailler dans le secteur femme signifie qu'elles s'estiment et qu'elles croient qu'elles peuvent valoriser ce qu'elles
peuvent apporter, valoriser leur travail et se valoriser elles-mêmes. (Serait-il
possible de réduire le problème de la faible participation des femmes à un problème d'estime de soi ?) ".

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Confondre l'analyse de genre avec les descriptions de la situation des femmes,
pour autant effrayante qu'elle soit (à cause de la dureté de leurs conditions de
vie ou de leur ferme volonté de résistance) ne nous aide pas à éclairer le chemin que nous devons suivre pour construire des actions à partir d'une perspective du genre. Dans tous les cas, cela nous fournit une vision partielle du problème et une importance trompeuse du collectif féminin comme unique responsable de la situation.

2.

Rapports de genre n'est pas égal à rôles différents des
femmes et des hommes

Les femmes de tous les niveaux éducatifs et secteurs sociaux (et parfois également les hommes, si nous abordons ce thème avec eux) n'ont aucune difficulté à reconnaître les différences entre ce que leur culture comprend comme
féminin et masculin ; cela ne leur est pas compliqué non plus d'identifier ces
attributions comme des signes d'identité pour les femmes et les hommes.
Résultat d'un exercice réalisé dans un atelier de genre, avec des femmes indigènes guatémaltèques, sur les caractéristiques des femmes et
des hommes
Les hommes sont : pour la rue, ils ne doivent pas pardonner, forts, courageux,
peu émotifs, capables, froids, indépendants, calculateurs, contrôleurs, observateurs, tricheurs, habiles de leurs mains, fournisseurs, poètes.
Les femmes sont : ne doivent pas vivre la sexualité, affectueuses, faites pour
pardonner, douces, coupables, résistantes, dédiées au foyer, virtuoses, soumises, passives, serviables, dépendantes, incapables, réservées.

Ce qui a sans doute le plus coûté aux femmes qui ont fait cet exercice a été
d'analyser les différences entre ces deux modèles génériques et c'est précisément l'un des apports que l'animateur/trice de l'atelier devra effectuer.
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Il pourrait expliquer comment ces caractéristiques attribuées à la masculinité
et à la féminité construisent des identités et des rôles dichotomiques, opposés
et hiérarchiques.
- Dichotomiques parce qu'il existe seulement deux répertoires d'apprentissage possibles : féminin et masculin et, comme nous le voyons dans
l'exemple, il n'existe aucune caractéristique partagée.
- Opposés parce que ce qui est considéré comme féminin ne peut être évalué comme masculin, et vice versa, puisqu'il n'est pas possible d'être à la
fois pour le foyer et pour la rue, ou qu'il est impossible de mener de front
l'action de pardonner, qui apparaît également marquée par le sexe.
- Hiérarchiques parce qu'il s'agit d'un système d'évaluation sociale qui tend
à évaluer positivement les aspects associés à la masculinité et à dévaluer
ceux qui sont associés à la féminité, par exemple être capable, courageux, fort, observateur et indépendant (caractéristiques attribuées aux
hommes) est mieux qu'être incapable, soumise, passive, réservée, serviable et dépendante (caractéristiques attribuées aux femmes). Dans le
cas du pardon (l'un qui ne doit pas pardonner et l'autre qui est faite pour
pardonner), il semble qu'il s'agisse plus d'une hiérarchie morale que
sociale. Et avec l'affirmation sur la sexualité, nous ne savons pas si la
négation de leur expérience chez les femmes est valorisée comme quelque chose de positif ou de négatif.
Ces réflexions, si elles étaient dites, nous aideraient à débuter l'analyse des
rapports de genre. Cela dit, dans la majorité des cas, les caractéristiques sont
énoncées avec un certain ton de résignation, considérées comme inamovibles
et on passe à un autre sujet, par conséquent, nous ne connaissons pas les
mécanismes de résistance à cette construction de rôles, qui sont présents
autant chez les femmes que les hommes en chair et en os.
Cela ne nous permet pas non plus de découvrir l'ensemble des normes, des traditions et des valeurs qui rendent plus ou moins flexible l'attribution du
(symbolisé comme le) féminin aux femmes et du (symbolisé comme le) masculin aux hommes, et les systèmes de contrôle et de répression vis-à-vis de
ceux qui transgressent les limites permises dans les comportements de genre.
Dans les rapports des projets développés dans les zones rurales habitées par
des indigènes guatémaltèques, il existe des témoignages de femme à propos
des critiques sévères qu'elles reçoivent de la part de la communauté2 lorsqu'elles sortent de chez elle pour accomplir des tâches au bénéfice de leur famille
ou de leur propre communauté. Celles qui dénoncent cette situation la considèrent comme un obstacle important pour le développement de l'organisation
féminine.
Cette réponse hostile à un changement du rôle des femmes (celles qui sont
considérées comme uniquement aptes à rester à la maison et à ne pas sortir
dans la sphère publique) est une preuve de la rigidité de certaines cultures
indigènes pour accepter les modifications des rôles traditionnellement attribués
à la féminité, malgré les bienfaits immédiats que ces changements pourraient
apporter aux familles de ces femmes et à la communauté dans laquelle elles
vivent.
D'un autre côté, des femmes qui ont porté des projets de création de revenus
dans des communautés urbaines au Nicaragua sont fières d'être devenues les
2. Il est difficile de savoir exactement si ces critiques proviennent des hommes ou des femmes de la
même façon, si les personnes âgées, les veuves, les célibataires sont particulièrement sévères, à cause
de la référence constante qui est faite à la communauté considérée comme une entité homogène.
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principales pourvoyeuses de leurs foyers et de leur conversion en promotrices
d'initiatives, pour que d'autres femmes puissent compter sur des aides financières pour continuer leur chemin.
Bien qu'elles ne racontent pas avec les mêmes détails la réponse de leurs
conjoints lorsqu'elles les ont, il est possible de constater qu'elles disposent d'un
certain niveau de soutien social vis-à-vis de cette modification de leurs rôles
traditionnels, ce qui serait le signal d'une plus grande flexibilité dans ce
contexte culturel de la rupture de certains archétypes de genre, notamment
celui qui attribue au rôle masculin la tâche de fournir à la famille les moyens
économiques qui garantissent sa survie.

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Il serait intéressant, dans ce même exemple, de savoir si une telle flexibilité
s'étend jusqu'à atteindre une plus grande reconnaissance sociale et politique
des femmes, pendant qu'elles sont devenues dans la pratique des chefs de
famille ou si, au contraire, cette fonction continue d'être octroyée aux hommes
malgré leur difficulté, incapacité ou négation à continuer d'être les pourvoyeurs.
Connaître le degré de souplesse ou de rigidité de chaque communauté soumise
à l'intervention est fondamental pour élaborer des stratégies destinées à empêcher des oppositions, des réactions contraires, des manifestations violentes ou
toute autre réponse qui empêche de travailler dans une perspective du genre.
Rester uniquement dans la description des rôles n'est pas faire une analyse des
rapports de genre. Vous imaginez ce qui se passerait si, dans la rubrique budget d'un projet, nous indiquerions uniquement qu'il manque de l'argent pour
mener à bien les actions prévues ?

3.

Rapports de genre n'est pas égal à rapports de pouvoir,
inégalité, hiérarchies

Les rapports de genre font référence à la manière dont les femmes et les hommes sont en relation, générant des positions d'inégalité dans lesquelles le féminin et la majorité des femmes constitueront le pôle subordonné, tandis que le
masculin et la majorité des hommes formeront le pôle dominant.
L'analyse des rapports de genre serait d'un abord méthodologique facile, mais
sans doute qu'elle commencerait à générer des réactions que nous ne sommes
pas sûrs de vouloir affronter et, encore moins, d'approfondir.
Dans l'exemple suivant, nous constatons comment plusieurs groupes de femmes indigènes guatémaltèques de communautés rurales voient les différences
de sexe dans l'usage du temps et la réalisation des tâches. Cet exercice faisait
partie de l'élaboration d'un diagnostic situationnel, dans lequel fut utilisé
comme instrument un programme du jour.
Deux observations préalables : cette technique n'a jamais été appliquée à des
groupes d'hommes, ou à des groupes mixtes ; le programme du jour ne mentionne pas les jours de repos, c'est-à-dire lorsque les femmes ne vont pas aux
champs pour travailler.
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Le programme du jour
Horaires et activités
des femmes

Horaires et activités
des hommes

4:00

Se lever, laver le nixtamal, aller au moulin, rallumer
le feu, mettre les tortillas, préparer le petit déjeuner

5:00

Servir le petit déjeuner et préparer le déjeuner
à emporter

Se lever, prendre le
petit déjeuner

6:00

Nettoyage de la cuisine

Départ pour le travail

7:00

Nettoyage, petit déjeuner des enfants, préparer
les enfants qui vont à l'école

Début du travail

8:00

Nettoyage de la maison

Travail

9:00
10:00

Lessive, aller au marché,
recherche de bois, nettoyage des légumes

Travail
Travail

11:00

S'occuper des enfants petits

Travail

12:00

Préparer le déjeuner

Déjeuner

1:00

Servir le déjeuner aux enfants

Travail

2:00

Préserver l'eau, faire la vaisselle et nettoyage
de la cuisine

Travail

3:00

Se laver et laver les enfants

Travail

4:00

Activités religieuses, tricoter, faire les
commissions, broder, faire de la couture

Retour du travail

5:00

Cuisiner le maïs

Réunion des comités et du
groupe, s'occuper des
animaux domestiques

6:00

Préparer le dîner

Repos

7:00

Dîner

Dîner

8:00

Nettoyage de la cuisine

Dormir

9:00

Dormir

Après le remplissage de ce tableau, les responsables du diagnostic (qui a été
conçu par une association et, par conséquent, nous ne connaissons pas le sexe
de ses créateurs) en ont tiré les conclusions suivantes :
" La technique développée a permis aux femmes de comprendre les longues
journées de travail qu'elles doivent réaliser et comment la répétition de lesdites activités ne leur permet de s'évaluer elles-mêmes. L'activité principale de
l'homme est le travail agricole, alors que le travail de la femme est sous-divisé
en garde des enfants, lessive de toute la famille, préparation des aliments, réalisation de tissus et, surtout, les femmes sont celles qui consacrent le plus de
temps à la garde des enfants et, en supplément, à l'élevage des animaux
domestiques qui n'est pas considéré comme un travail fixe, et à ce titre n'est
donc pas mentionné dans le programme du jour ".
Avec le paragraphe précédent comme unique élément d'analyse, les possibilités de concevoir des stratégies d'intervention d'un point de vue du genre sont
limitées. Pour élargir la perspective de l'analyse, il faudrait commencer par
constater qu'il existe plus de différences que celles qui sont mentionnées, par
exemple :
- Différence du temps de sommeil : sept heures pour les femmes, neuf
pour les hommes.
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- Alors qu'ils consacrent une heure en fin de journée au repos, elles ne
semblent pas disposer de temps libre pendant toute la journée.
- Alors que les hommes ont le temps d'effectuer des activités communautaires, les femmes ne mentionnent pas ce type d'actions.
- Alors qu'elles consacrent un certain temps à réaliser des activités qui
aident à la survie matérielle de la famille (bien que ces tâches n'apparaissent pas dans le programme puisqu'elles les font sûrement en même
temps que d'autres), les hommes n'effectuent aucun travail domestique.
- Alors que dans l'activité quotidienne de la femme, la garde des enfants
prend du temps, y compris les activités personnelles comme le bain qu'elles ne font pas seules, l'homme semble n'avoir aucune forme de rapport
avec ses enfants tout au long de la journée.
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Pour continuer l'analyse, nous pourrions commencer par demander aux femmes : Comment expliquent-elles les différences affichées dans le programme ?
Approuvent-elles ce type d'organisation des rapports familiaux ? Dans le cas
contraire, quelles négociations mènent-elles et avec quels résultats ? Pour
quelle raison les hommes s'attribuent deux heures de sommeil en plus et une
heure de repos dans la journée ? Pourquoi ne peuvent-elles pas dormir et se
reposer plus longtemps ? Quelles sont les implications de ce manque de repos
sur la santé des femmes ? Que pensent les conjoints de cette distribution des
tâches ? Quelle est la valeur attribuée aux différents travaux réalisés par les
femmes et les hommes ? Comment ressentent les unes et les autres le rapport
établi à partir de cette distribution du travail ? Que disent les autres personnes
ou institutions sur cette réalité ?
À partir des réponses à ces questions, il est possible de commencer l'analyse
des rapports de genre existants dans la famille et la communauté. Il convient
de supposer que les explications que la majorité des femmes donnent de cette
situation mettent en relation l'organisation familiale et sa distribution des
tâches avec la coutume, la nature (si les femmes ont des enfants, elles doivent
s'en occuper), le souhait divin ou une autre raison quelconque qui justifie cette
forme de rapport et le naturalise.
L'analyse de genre, au contraire, remet en question la nature de cette réalité
et met l'accent sur la construction sociale des rapports entre les femmes et les
hommes, ainsi que sur les conséquences avantageuses pour eux que la famille
et la communauté s'organise ainsi (parce qu'ils profitent de plus de temps libre,
pour le repos, pour l'action collective) et sur les désavantages qui en résultent
pour elles (parce qu'elles travaillent plus pour moins de reconnaissance).
D'un point de vue du genre, transformer cette situation est une question de
justice. L'obtention de rapports plus justes et l'élimination des conséquences
économiques, sociales et idéologiques, induites par ces rapports de genre particulier, sont les objectifs principaux des politiques de coopération pour la réussite du développement humain et durable.

4. Et les hommes, quoi ?
Jusqu'à maintenant, les confusions sur les rapports de genre ont eu comme
conséquence l'évaporation des hommes de l'horizon du changement. En général ils ne font pas de diagnostic, d'analyse ou de proposition de travail sur la
condition et la situation du genre des hommes, ce qui fait supposer que, ou
c'est leur façon d'agir, ou ils ne savent pas comment les aborder. Le résultat
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est que les hommes, en tant que collectif spécifique d'une communauté, sont
absolument ignorants et qu'il convient de supposer que leurs préoccupations
sont celles qui accèdent au rang de problèmes généraux de la communauté.
Il existe un exemple qui démontre la confusion générée par cette absence des
hommes. Il s'agit du résultat de diagnostics participatifs réalisés dans différentes communautés salvadoriennes, afin de détecter les problèmes que représenterait la plate-forme revendicative d'un mouvement communal. Pendant le
processus d'élaboration des diagnostics, trois tables rondes se réunirent : celle
du comité directeur, celle des femmes et celle des jeunes.
Comité directeur
Délinquance
Toxicomanie
Violence
intrafamiliale
Déstructuration
familiale
Prostitution et abus
sexuel
Désarticulation et
résignation pour
l'organisation
communale
Illégalité juridique
des comités
directeurs
Inertie de la jeunesse
pour l'organisation
Insécurité citoyenne
Perte des valeurs

Femmes
Insécurité juridique
pour la propriété de
la terre
Violence in
trafamiliale
Irresponsabilité
paternelle
Absence de travail
Manque de
formation
Coût élevé de la vie
Absence de
garderies

Jeunes
Alcoolisme et
toxicomanie
Absence
d'alternatives de
formation technique
et professionnelle
Marasme
Incompréhension
des adultes
Abus sexuel
et prostitution

Le rapport du processus n'explique pas si les tables rondes du comité directeur
et des jeunes avaient été composés uniquement d'hommes ou si pour certaines, il y eut également des femmes qui faisaient partie du comité directeur ou
qui pouvaient être considérées comme des jeunes. Nous supposons que la
colonne du comité directeur reflète la problématique identifiée par les hommes
qui participaient au processus.
L'importance qu'ils ont accordée aux thèmes qui les préoccupent, et les différences entre leur colonne et les deux autres, appellent notre attention. Sans aucun
doute, ce tableau serait un bon instrument pour un débat sur les nécessités pratiques et les intérêts stratégiques des hommes (nous reviendrons en détail sur
ce thème dans le chapitre suivant), mais ce ne fut absolument pas le cas.
Il est également intéressant de constater que, malgré le fait que les femmes
et les jeunes eurent de l'espace pour identifier les problèmes qui les préoccupaient le plus, pratiquement aucun d'entre eux ne figure dans le programme
final et, curieusement, la majorité des sujets définis par la table ronde du comité directeur apparaissent comme problématiques générales.
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Ignorer le collectif masculin lors de la phase de diagnostic a pour conséquence
d'attribuer aux femmes toutes les initiatives pour aborder les problèmes issus
de l'inégalité de genre. Dans de nombreux projets, des ateliers de genre sont
organisés pour que les femmes améliorent leur estime de soi. Pourquoi des
ateliers de genre ne se généralisent-ils pas où les hommes augmentent leur
estime de soi et combattent la jalousie qui les conduit à dresser des obstacles
pour la participation de leurs conjointes ? Pourquoi faut-il que les problèmes
des hommes, comme la violence, ne fassent pas l'objet d'intervention et que
ce ne soient pas eux qui en supportent les conséquences, ou que ce soit les
femmes qui doivent réfléchir et agir non seulement pour se défendre, mais
également pour tenter de la contrôler ?

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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De même, la nécessité d'animer des ateliers de genre, destinés aux populations mixtes où il est possible de débattre des causes et des conséquences de
l'inégalité de genre, ne paraît pas être prévue dans les projets.
Différentes manières d'aborder un même problème
Problème : faible participation des femmes dans les activités communautaires
Diagnostic du groupe d'hommes d'une assemblée communale: " c'est
parce que les femmes sont timides et que parler en public leur déplaît ".
Diagnostic d'un groupe de femmes : " nous avons peur parce que, si nous ne
sommes pas à la maison lorsque le mari arrive, il crie, parfois il nous bat et
il dit que la femme doit être seulement à la maison et nous sommes tristes
parce que les gens parlent mal de nous ".
Proposition des hommes : ateliers d'estime de soi pour qu'elles perdent
leur timidité et acceptent de parler en public.
Proposition des femmes : campagnes de sensibilisation destinées aux
hommes pour qu'ils reconnaissent l'importance de la participation des femmes, au titre de leurs droits fondamentaux, et pour qu'ils ne limitent pas leur
participation avec leur jalousie et leur méfiance.
Il semblerait que ce soit les femmes qui puissent voir plus facilement les problèmes
des hommes et les conséquences qu'elles doivent subir. En outre, nous pouvons
nous apercevoir qu'ils ne réussissent pas encore à voir qu'ils ont des problèmes de
genre et qu'il est temps de les aborder, si nous voulons que les rapports inégalitaires de genre actuels changent pour des rapports d'équité.
Commencer à travailler en ce sens est de leur responsabilité. Et c'est une obligation, pour les acteurs de la coopération, de prendre en compte cet aspect lors d'une
planification d'un point de vue du genre.

5. Faute d'analyse de genre... quelques conclusions erronées
Nous ne voulons pas terminer ce chapitre sans mentionner trois des erreurs les
plus fréquentes commises par les ONG (du Nord comme du Sud) sur ce que
signifie travailler avec des femmes ou aborder les rapports de genre, qui se
concentrent dans les affirmations suivantes :
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1. Analyser la réalité à partir du genre signifie considérer toutes les femmes
comme des égales.
NON. Bien que les femmes partagent des expériences, des forces et des obstacles qui leur octroient des besoins et des intérêts communs, les formes de
subordination et de vulnérabilité sont aussi complexes et individualisées que
les personnes qui en souffrent. Il existe d'autres facteurs, en plus du genre, qui
influent sur ce vécu : l'âge, la classe sociale, la race, l'ethnie, la préférence
sexuelle, la religion, l'environnement social, etc.
2. Travailler avec des femmes signifie que, automatiquement, les aspects relatifs à l'inégalité de genre sont pris en compte.
NON. Malgré le fait que les rapports de genre sont toujours présents, les prendre en compte nécessite un intérêt particulier pour les découvrir et l'utilisation
d'instruments d'analyse qui permettent de mettre en évidence les processus
qui produisent et reproduisent les rapports de pouvoir entre les femmes et les
hommes. Il est possible d'encourager des projets exclusivement pour les femmes qui auront un effet négatif sur les rapports de genre et qui renforceront
leur position de subordination.
3. La simple présence de femmes comme bénéficiaires des actions, ou l'abondance des projets destinés exclusivement aux femmes, sont suffisants pour
obtenir un changement vers une meilleure équité de genre.
NON. Puisqu'il s'agit d'éradiquer les hiérarchies entre les femmes et les hommes, cet objectif ne sera pas complètement atteint avec uniquement l'engagement de l'une des parties de la relation. Les hommes sont autant responsables
que les femmes vis-à-vis de l'équité de genre ; leur engagement pour le changement est, par conséquent, déterminant.
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" Ce qui n'est pas bien cherché
ne se voit pas " : outils pour
évaluer l'impact du genre

Pour pouvoir évaluer les effets qu'une action de développement a eu sur les
rapports de genre de la population cible, nous devons nous assurer que tous
les outils qui seront utilisés lors du processus d'évaluation pourront détecter les
changements qui se sont produits :
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- Autant dans les conditions de vie matérielles des femmes et des hommes
cibles de l'action,
- Que dans les positions de subordination des femmes par rapport aux
hommes, et dans les positions de domination de ceux-ci sur celles-là.
Est-ce que le projet que nous allons évaluer s'inscrit dans une
perspective de genre ?
Un bon point de départ pour concevoir une évaluation de l'impact du genre
consiste à savoir comment le projet aborde les différences et les inégalités
de pouvoir entre les femmes et les hommes, lors de sa formulation. Pour
ce faire, il est possible de poser différentes questions :
- Quelle analyse a fait le projet sur les rapports de genre existants dans
le contexte particulier où il va opérer ?
- À qui est destiné le projet - uniquement aux femmes, uniquement aux
hommes, aux deux - et pourquoi ?
- Quels étaient les effets positifs attendus par le projet pour les femmes
elles-mêmes, en considérant celles-ci dans le contexte de leurs familles
et de leurs communautés ?
- Comment ces effets espérés allaient-ils être obtenus ? D'éventuels obstacles à l'obtention de lesdits effets ont-ils été identifiés ? Comment at-il été prévu d'éviter lesdits obstacles ?
- Quels sont les effets positifs et négatifs que devait apporter le projet
aux membres de la famille ou de la communauté ? Quels étaient les
liens entre ces effets et la forme des rapports de genre dans ce foyer
ou cette communauté ?
- Est-ce que le projet prévoyait des effets négatifs sur les rapports de
genre de la population cible ?
- Quels indicateurs furent identifiés pour mesurer les impacts du genre ?
Comment s'articulaient ces indicateurs avec les rapports de genre ?
- Comment serait effectué le suivi par le projet des effets produits sur les
femmes et les rapports de genre ?
- Quelles seraient les étapes du projet pour que les organisations gestionnaires et/ou exécutantes aient une politique de genre institutionnel ?
Source : traduit et adapté de Johnson S. (2000).
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1. Organisation de la recherche
1.1.

Disposons-nous des informations de départ sur les rapports
de genre ?

La première condition pour réaliser une évaluation de l'impact du genre est
d'avoir des informations suffisantes sur le fonctionnement des rapports de
genre, au moment où le projet est mis en œuvre. De cette façon, nous disposerons des informations de référence (appelées ligne de base du genre) pour
que, lorsque nous rassemblerons les données sur les effets issus du projet,
nous puissions vérifier si les changements espérés se sont produits ou non et
mesurer leur portée.
Les informations de départ doivent être suffisantes pour comprendre comment
fonctionnent les rapports de genre dans les domaines applicables à la réussite
des objectifs du projet. Par exemple, s'il s'agit d'un projet pour améliorer les
revenus familiaux, nous devons disposer des bonnes informations sur la façon
dont est distribué le travail rémunéré et non rémunéré entre les membres du
foyer ; comment ceux-ci accèdent aux ressources nécessaires pour obtenir des
revenus ; qui contrôle la destination des revenus individuels et familiaux ; qui
prend en charge quelles dépenses familiales, etc. Parce que ce sont les rapports de genre qui vont le plus affecter l'impact du projet sur la perception des
revenus et sur le bien-être des femmes et des hommes de cette unité familiale.
Ensuite, au moment de planifier une évaluation, pouvons-nous considérer que
telle information de départ existera toujours ? Malheureusement non.
L'expérience nous montre que c'est encore habituel de concevoir un projet sans
dissocier par sexe les données de la population cible, sans avoir identifié les
besoins et les aspirations des femmes et des hommes concernés, sans savoir
comment fonctionnent les modèles de coopération dans le foyer et la communauté, les conflits d'intérêt dans lesquels ses membres sont immergés, les barrières sociales et culturelles qui font obstacle à la participation publique des
unes et des autres, etc.
Quelles sont les conséquences pour l'évaluation si lesdites informations n'existent pas ? Bien qu'il soit évident que cela rende plus difficile la tâche pour
mesurer comment le projet a changé les vies des femmes et des hommes auxquels il était destiné, l'évaluation de l'impact du genre devient impossible. Si
l'évaluation bénéficie de la participation des personnes qui sont intervenues sur
le projet, les données peuvent être rassemblées à ce moment-là en utilisant
des sources secondaires ou des techniques d'investigation qui fournissent des
informations sur l'avant et l'après du projet, grâce à un ensemble de variables
significatives.
1.2. Avons-nous prévu les impacts potentiels de l'action sur les
rapports de genre ?
Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, un projet peut affecter les
rapports de genre de la population cible de façon positive ou négative. Dans le
premier cas, ses effets auront contribué à rendre les rapports plus équitables ;
dans le second, le projet aura induit une détérioration de la position des femmes par rapport aux hommes ou une augmentation des niveaux d'inégalité de
genre.
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Il est important de toujours prévoir les effets positifs comme les effets négatifs que toute intervention de développement peut entraîner ; de même, il est
nécessaire de savoir comment les femmes évaluent l'équilibre entre les uns et
les autres (par exemple, si les succès qu'elles obtiennent dans leur autonomie
économique ou le bien-être de leurs enfants compensent les coûts induits en
termes d'allongement de leur journée de travail).
En continuant avec l'exemple précédent, lors de la planification du projet, non
seulement les informations de départ sur les rapports de genre ont été rassemblées, dans le domaine de l'économie familiale, mais également certaines
hypothèses ont été formulées sur la façon dont le projet affecterait lesdits rapports. Il aurait été possible de construire ces hypothèses en répondant à des
questions comme celles-ci :
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- Est-ce que le projet contribuera à diminuer la différence d'opportunités
entre les femmes et les hommes de la famille, au moment d'utiliser et de
contrôler les ressources productives essentielles ?
- Lors de l'augmentation des revenus individuels, les responsabilités des
membres varieront-elles vis-à-vis des dépenses du foyer ? Est-ce que la
variation rendra la distribution des responsabilités plus équitable ?
- Est-ce que la quantité d'heures travaillées augmentera de manière égale
pour les membres du foyer ou uniquement celles réalisées par les femmes ? Ces heures supplémentaires des femmes, seront-elles payées ou
non payées ?
- Est-ce que les règles de distribution des biens et des services, à l'intérieur
du foyer, seront modifiées - des aliments et des soins sanitaires jusqu'au
temps libre, l'attention émotionnelle ou les biens de loisir ?
1.3.

Construisons-nous des indicateurs de genre adéquats ?

Les prévisions effectuées sur les effets que le projet aura sur les rapports de
genre peuvent adopter la forme d'indicateurs de genre, car ceux-ci servent à
mesurer les changements dans les rapports de genre à l'intérieur d'une société
au fil du temps (CIDA, 1997).
Pour que les indicateurs soient sensibles au genre, c'est-à-dire pour qu'ils
soient des instruments utiles pour évaluer jusqu'à quel point l'obtention de
l'équité de genre progresse dans le développement, il est nécessaire de satisfaire les exigences suivantes :
- Il faut TOUJOURS présenter les données réparties par sexe et, si possible, également par âge, niveaux socioéconomiques, éducatifs, collectivités ethniques, etc., puisqu'en tenant compte uniquement de ces variables, il sera possible d'analyser les effets d'une action sur les conditions
de vie et les rapports des différents secteurs de la population cible (femmes jeunes, femmes chefs de famille, micro-entreprises, hommes chômeurs, hommes propriétaires de terre, etc.).
- Il faut rendre explicites les manifestations concrètes de l'inégalité de
genre dans l'accès aux ressources essentielles, dans l'attribution des rôles
et des responsabilités, dans la prise des décisions importantes, etc. Pour
cela, les indicateurs quantitatifs doivent être complémentaires des indicateurs qualificatifs, capables d'offrir des informations sur les perceptions et
les sentiments des femmes et des hommes, les imaginaires féminins et
masculins de la communauté, les traditions et les normes qui contrôlent
le respect des rôles de genre, ainsi que celles qui sanctionnent les transgressions de ceux-ci, etc.
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- Ils doivent être formulés de manière participative avec tous les groupes
impliqués, en faisant particulièrement attention de garantir les mécanismes et les procédures qui permettent aux femmes de s'exprimer librement.
En résumé, si les indicateurs ne prennent pas en compte les rapports de genre,
ils ne pourront pas dire grand chose sur les effets d'un projet sur la qualité de
vie des personnes.
Dans l'exemple précédent, si nous utilisons " l'augmentation des revenus du
foyer dans une certaine proportion et un certain temps " comme unique indicateur pour mesurer les bénéfices apportés à une famille induits par l'augmentation des revenus de ses membres et que nous ignorons que, dans les foyers,
les ressources sont distribuées généralement en suivant des règles discriminatoires par sexe et âge, nous ne saurons jamais si l'amélioration espérée a
atteint tous les membres dans la même proportion.
En outre, les indicateurs de genre doivent refléter clairement les caractéristiques des résultats ou les bénéfices obtenus par les femmes et les hommes,
puisque des indicateurs comme l'emploi, le revenu ou le bien-être, ont différentes significations pour les unes et les autres.
Par exemple, dans le cas des femmes, " création d'emploi " signifie en général
travaux saisonniers, temporaires ou à mi-temps, dans des secteurs traditionnellement féminins, sans allocation, ni assurance ; " obtention des revenus "
se réfère en général à des revenus instables, des salaires en dessous de la
norme de base ou inférieurs à ceux des hommes pour les mêmes travaux, paiements en nature et y compris absence de rémunération dans la propre entreprise du mari ; de même, les " indicateurs du bien-être familial " ont différentes connotations pour les unes et les autres : alors que les femmes destinent
aux dépenses du bien-être familial la presque totalité des revenus qui leur arrivent directement, dans de nombreuses régions, comme l'Amérique latine, les
hommes destinent à peine la moitié de leurs revenus au bien-être familial et le
reste à des dépenses personnelles et improductives.
" Comme outils pour mesurer le changement social, les indicateurs sont soumis à des forces politiques et possèdent leurs défauts. L'un de ces défaut
consiste à considérer les indicateurs quantitatifs comme objectifs et dotés
d'une plus grande légitimité, et les indicateurs qualitatifs comme subjectifs,
peu fiables et de moindre valeur ; par exemple, les indicateurs économiques
sur l'emploi excluent fréquemment de l'analyse les différents aspects du travail productif des femmes. La promotion des intérêts des personnes impliquées dans le projet et l'intégration de leurs expériences, ainsi que les thèmes de participation et d'autonomisation des communautés et des groupes,
réclament l'utilisation d'indicateurs qualitatifs ".
Source : ACDI (1996).
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Outils pour organiser et analyser l'information

Les enquêteurs et les planificateurs du développement qui souscrivent à l'approche GED (genre dans le développement) ont conçu un ensemble d'outils
conceptuels et méthodologiques qui facilitent dans les projets l'application pratique des concepts de base de l'analyse de genre. Nous détaillons ci-dessous
certains de ces outils pratiques pour organiser et analyser les informations pertinentes sur les changements survenus dans les rapports de genre, à la suite
d'une action de développement.
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Outils d'analyse de genre
Questions

Catégories

Instruments

Qui fait quoi ?
Qui assume quel rôle
dans la famille et dans
la société ?

Rôles de genre
" triple rôle "

Profil des activités

Qui possède quoi ?
Qui reçoit quoi dans
les projets de
développement ?

Accès et contrôle des
ressources et des
bénéfices

Matrice d'accès et de
contrôle des ressources
et des bénéfices

Qui présente quel type de
besoins et d'intérêts ?

Besoins pratiques et
intérêts stratégiques
du genre

Cadre des besoins
pratiques et intérêts
stratégiques

Quelle est la position des
femmes dans la société
par rapport aux
hommes ?

Position des femmes

Profil de la position des
femmes par rapport aux
hommes

Quels sont les facteurs
qui influencent la
situation de genre ?

Facteurs influents

Facteurs influents

Source : adapté de Kerstan B. (1996).

2.1.

Profil des activités

Il s'agit d'un outil qui permet d'identifier les activités réalisées quotidiennement
par les femmes et les hommes, ainsi que le temps passé sur chacune d'elle (le
programme du jour que nous avons vu au chapitre précédent est un exemple
de la façon dont il est possible de collecter des informations). Pour que le profil soit complet, il est également nécessaire d'indiquer le lieu de réalisation de
chaque tâche et le revenu perçu pour elle.
Il existe une condition préalable à l'utilisation de cet instrument : il s'agit de la
reconnaissance du fait que les femmes et les hommes effectuent différents travaux, autant au foyer qu'à l'extérieur, parce qu'il existe une division du travail
par sexe et non parce que ces différentes fonctions font partie des caractéristiques propres au fait d'être femme ou homme.
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De même, il faut reconnaître que, bien que les fonctions qu'elles et eux occupent sont nécessaires pour la survie familiale, ils n'ont pas nécessairement
besoin de s'organiser ainsi et, surtout, l'évaluation qui est faite sur elles n'a pas
à être si distincte, puisque généralement le travail masculin est considéré plus
important (et mieux payé) que les travaux domestiques effectués par les femmes.
Les catégories d'analyse inhérentes à cet outil sont les rôles de genre : reproductif, productif et communautaire. Chacun de ces rôles inclut les tâches que
les femmes et les hommes réalisent dans ces trois domaines de la vie sociale,
ainsi que les différentes fonctions et responsabilités attribuées en vertu de leur
socialisation générique.
Rôle reproductif : il regroupe les activités d'élevage, de soin et d'éducation des enfants, les tâches nécessaires pour entretenir le foyer et satisfaire les besoins de ses membres, la garde des personnes âgées ou de
ceux qui vivent avec un handicap ou une maladie, de manière temporaire
ou permanente.
Dans les communautés à faibles ressources, ce travail prend beaucoup de
temps, surtout pour les femmes et les filles qui se chargent du transport
d'eau, de préparer les repas, de chercher des produits bon marché, etc.
Les hommes effectuent en général des tâches comme la coupe du bois,
son transport et du bricolage à la maison. Pratiquement toujours, les femmes et les hommes considèrent comme naturel le fait qu'elles réalisent
ces activités, sans s'apercevoir que cela nécessite l'apprentissage de certaines compétences, considérées comme acquises chez les femmes. Ne
pas savoir les faire remet en question la féminité d'une femme.
Rôle productif : il inclut les tâches pour lesquelles il est possible de recevoir un paiement, en espèces, en nature ou en services. Ces activités peuvent être réalisées pour échanger sur le marché ou pour que la famille
puisse réduire ses dépenses (par exemple le jardin potager, la confection
de vêtements). Pratiquement toujours, ce rôle est considéré comme celui
des hommes, qui sont ceux qui apportent l'argent à la maison, et les activités réalisées par les femmes ne sont pas valorisées de la même façon,
elles sont moins bien payées, elles sont considérées comme une aide à
l'économie familiale et réalisées sans cesser de tenir leur rôle reproductif.
Rôle de gestion communautaire : le renforcement des liens communautaires et les réseaux de soutien mutuel nécessitent également du travail gratuit de la part des femmes, comme la préparation des cérémonies
ou des fêtes pour entretenir la tradition, le nettoyage de l'école ou du centre de santé, ou l'organisation collective des services sociaux. Les hommes
effectuent également des tâches communautaires associées à l'organisation des services, à la fréquentation des autorités ou à la représentation
politique de la communauté ; la reconnaissance qu'ils donnent à ces
tâches est généralement plus importante, elles sont sources de salaire ou
d'autorité, en même temps qu'elles favorisent les leaderships politiques.
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Pour classer les informations sur les activités effectuées par les femmes et les
hommes dans chacun de ces domaines, il est possible d'utiliser l'outil suivant :

Profil des activités
Activités socioéconmiques

Femmes Hommes

Temps
passé

Revenus
obtenus

Lieu

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Reproduction et
entretien des
ressources humaines
Préparation des repas
Activité 1
Activité 2
Garde des enfants
Activité 1
Approvisionnement en eau
Activité 1
Hygiène et santé
Activité 1
Autres...
Production de biens
et de services
Agriculture
Activité 1
Activité 2
Commerce
Activité 1
Emploi salarié
Activité 1
Autres...
Travail communautaire
Services collectifs
Activité 1
Activité 2
Leadership
Activité 1
Célébrations
Activité 1
Autres...
Source : MAE-SECI (2004).
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Pour que le profil des activités soit réellement utile, il doit être conçu de façon
participative avec les personnes bénéficiaires du projet. En remplissant ce
tableau avec les informations sur la manière dont l'action de développement a
modifié les activités des femmes et des hommes, et en les comparant avec les
informations obtenues au début du projet, nous pouvons évaluer :
a) Les domaines dans lesquels ont été réalisées les activités du projet.
b) La manière dont le projet a affecté l'usage du temps chez les femmes et
les hommes.
c) Les changements qui se sont produits dans la répartition des tâches entre
les femmes et les hommes.
d) Si le projet a réussi à assouplir les rôles traditionnellement attribués à
l'un ou l'autre genre.
a) L'impact du projet selon les domaines dans lesquels ont été réalisées les
activités de celui-ci.
Comme les travaux effectués par les femmes et les hommes sont différents
dans les domaines productif, reproductif et communautaire, il peut arriver
qu'un projet concentre ses activités sur l'un de ces domaines et ignore les
autres ; en pratiquant ainsi, le projet aura prêté une attention différente aux
besoins des femmes ou des hommes et peut-être que, sans l'affirmer, il a
contribué à détériorer la position des femmes par rapport aux hommes.
Par exemple : il est plutôt habituel qu'un projet prévoit des activités destinées
aux hommes dans la sphère productive (par exemple des activités génératrices de revenus) et des activités pour les femmes dans la sphère reproductive
(par exemple formation pour améliorer la santé infantile). Si le projet a été
réussi, les hommes verront leur participation récompensée par elle-même
grâce à l'obtention de revenus, alors que les femmes auront amélioré leurs
compétences en soin des enfants, sans obtenir aucune rémunération en
échange. Par conséquent, le projet aura eu un impact du genre négatif,
puisqu'il a renforcé les opportunités inégalitaires des unes et des autres pour
accéder à des ressources financières propres.
b) L'impact du projet sur l'usage du temps par les femmes et les hommes.
Lors du remplissage du profil des activités, les tâches effectuées par les femmes et les hommes sont clairement identifiées. Le premier effet est de rendre
visibles les travaux qui n'étaient pas considérés comme tels à cause de l'absence de rémunération ; de même, il est possible de s'apercevoir que, en général, les femmes n'effectuent pas les tâches reproductives, productives et communautaires d'une manière séquentielle comme les hommes, mais qu'elles les
combinent et les exécutent simultanément, provoquant chez elles un stress
important et une détérioration de leur santé.
En connaissant les effets du projet sur la disponibilité en temps des femmes et
des hommes, il est possible d'évaluer si le projet a obligé les femmes à rallonger leur journée de travail globale (productive, reproductive et communautaire), pendant que les hommes sont restés avec la même charge de travail
préalable (ou vice versa), ainsi que de déterminer les conséquences de cette
réalité sur leur disponibilité inégalitaire pour le repos ou les relations sociales.
c) L'impact du projet sur la répartition des tâches entre les femmes et les hommes.
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Comme l'affirme Amartya Sen (1990), le foyer est un lieu de " conflit coopératif " dans lequel coexistent la disposition à collaborer pour la survie familiale et
les conflits générés par les intérêts opposés de ses membres. Certains de ces
conflits ont un rapport avec la répartition des travaux (rémunérés et non rémunérés) entre les membres du foyer et leur résolution dépend énormément du
pouvoir de négociation des membres de la famille. Au moment de faire valoir
ses intérêts particuliers, le pouvoir de négociation des femmes (ainsi que celui
des jeunes et des enfants) est en général moindre que celui des hommes à
cause, entre autres, du fait que leurs apports au bien-être familial sont moins
valorisés que ceux des hommes.
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Lors de l'évaluation de l'impact du genre sur un projet, il est important d'analyser si celui-ci a contribué à ce que de tels conflits aient été résolus à travers
le dialogue, de manière démocratique ou si, au contraire, le projet a favorisé
des réactions violentes et des solutions autoritaires. Une action de développement aura eu un impact du genre positif s'il a contribué à augmenter le pouvoir de négociation des femmes dans le foyer, que ce soit parce qu'il a rendu
visible l'apport économique qu'elles réalisent avec leur travail reproductif, ou
parce qu'il a facilité leur accès à des travaux rémunérés, ou encore parce qu'il
a augmenté leurs propres revenus financiers, etc.
d) L'impact du projet sur l'assouplissement des rôles de genre.
Avancer vers l'équité de genre implique que les femmes et les hommes partagent les rôles reproductifs, productifs et communautaires, à conditions égales.
Par conséquent, l'évaluation de l'impact du genre doit analyser dans quelle
mesure le projet a contribué à rendre plus flexible l'attribution des travaux productifs, à réduire la distribution rigide du travail reproductif et à vaincre la
résistance des hommes à prendre en charge les tâches domestiques et la garde
des enfants, des personnes malades, âgées ou handicapées.
Certains projets qui se proposent d'obtenir des changements dans les rôles de
genre limitent leurs résultats espérés aux incursions des femmes dans la
sphère productive, sans que leurs tâches et leurs responsabilités dans la
sphère reproductive soient modifiées. Cette rupture de la traditionnelle division
sexuelle du travail est très limitée et, dans le meilleur des cas, entraîne une
double journée de travail pour les femmes qui augmente leur fatigue et contribue à détériorer leur santé.
Les informations contenues dans le profil des activités nous permettent d'analyser l'impact du genre lorsque le projet a favorisé la modification des rôles traditionnels dans une seule direction, c'est-à-dire lorsqu'il a encouragé les femmes à
ajouter à leurs activités traditionnelles les nouvelles activités offertes par le projet, tandis que les hommes continuent à ne pas assumer les tâches domestiques
ou de garde ; ou lorsqu'il n'a rien fait pour faciliter la participation des femmes à
des activités éducatives ou organisationnelles, tandis que les hommes disposent
du temps suffisant pour se former ou participer politiquement.
Enfin, dans le cas où ce profil aurait été rempli au moment de concevoir le projet, nous disposerons des informations de départ que nous pourrons comparer
avec les informations collectées à la fin du projet et, par conséquent, mesurer
les changements survenus. Si ledit profil n'a pas été établi lors de la planification du projet, la comparaison ne sera possible que si la situation initiale est
reconstituée, grâce à des enquêtes sur l'usage du temps et à des méthodologies participatives, avec les femmes et les hommes bénéficiaires, les acteurs
clés du projet, les personnes représentatives de la communauté, les groupes
spécialisés de femmes, d'hommes et mixtes, etc.
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Matrice d'accès et de contrôle des ressources et des bénéfices

Si, avec l'instrument précédent, nous pouvons analyser les changements survenus dans la catégorie " qui fait quoi ", cette matrice permet de s'aventurer
dans le domaine du " qui possède quoi " et " qui reçoit quoi ".
Pour faire cette analyse, nous partons du postulat que toute action de développement ouvre aux personnes bénéficiaires l'accès à diverses ressources (productives, sociales, politiques, culturelles, naturelles, de temps, de mobilité,
etc.) et qu'ils reçoivent un ensemble de bénéfices qui vont de la satisfaction
des nécessités de base, la propriété des biens mobiliers et immobiliers et la formation technique, jusqu'à l'obtention de revenus, d'éducation, de pouvoir et de
prestige politique.
Nous devons également différencier l'accès (l'opportunité d'utiliser les ressources et les bénéfices mais sans avoir l'autorité d'en décider) et le contrôle (l'autorité complète pour décider de l'usage et du résultat des ressources et des
bénéfices et imposer cette définition à d'autres personnes). Un telle différenciation est particulièrement appropriée dans le cas des femmes car, comme
l'ont démontré López et Sierra (2000), les femmes peuvent avoir accès à la
culture des terres mais sans pouvoir contrôler leur usage ou propriété ; elles
peuvent avoir accès à des revenus mais sans pouvoir contrôler la manière de
les dépenser ; elles peuvent avoir accès à des aliments mais sans pouvoir
contrôler leur distribution dans le foyer ; elles peuvent avoir accès à des processus politiques locaux mais avec peu d'influence et de contrôle sur les solutions proposées et les décisions finales.
Autant l'accès que le contrôle des ressources productives et sociales sont différents pour les femmes et les hommes. Les ressources politiques rencontrent le
même problème : tandis que les organisations de femmes présentent en général un caractère plus informel et rencontrent des restrictions pour exposer leurs
intérêts et leurs priorités dans l'arène politique, les chefs communautaires formels, légitimes, sont en général des hommes et sont presque toujours les
représentants de la communauté et les interlocuteurs des autorités politiques.
Les informations contenues dans cette matrice nous permettent de vérifier si
les ressources du projet ont atteint, en proportions équitables, les femmes et
les hommes des groupes bénéficiaires, et si les femmes et les hommes des
organismes exécuteurs du projet ont bénéficié, de manière équitable, de leurs
services et de leurs installations sous la forme prévue. Pour disposer d'informations irréfutables, il est nécessaire de les élaborer de manière participative
avec les personnes bénéficiaires du projet et avec les organisations chargées
de sa gestion et exécution.
L'un des avantages de cette matrice est qu'elle peut être appliquée comme instrument d'évaluation, y compris si le projet n'a pas été planifié avec une approche de genre. Puisque tout projet délivre des ressources et des avantages à la
population bénéficiaire, les informations contenues dans cette matrice nous
fournissent des pistes pour savoir si les ressources et les bénéfices du développement ont atteint de la même façon les femmes et les hommes. Ainsi, elle
permet d'évaluer :
a) Si les femmes ont réellement obtenu d'utiliser et de contrôler les ressources et les bénéfices.
b) Si le projet a contribué à modifier les facteurs contextuels qui limitaient
lesdits accès et contrôle des femmes.
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Matrice d'accès et de contrôle des ressources et des bénéfices
Accès
Ressources
Productives
Terre
Équipements

Femmes

Hommes

Contrôle
Femmes

Hommes
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Emploi
Revenus
Crédits...
Sociales
Réseaux sociaux
Aides communautaires
Services collectifs...
Politiques
Organisation
Leadership
Information
Confiance en soi et crédibilité...
Culturelles
Naturelles
Temps
Mobilité...
Bénéfices du projet
Services
Formation
Crédits
Machinerie
Technologie...
Installations
Bureaux
Véhicules...
Bénéfices
Connaissances
Propriétés
Améliorations de la santé
Revenu (espèce ou nature)...
Source : MAE-SECI (2004).
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a) L'impact du projet sur l'accès et le contrôle par les femmes des ressources
et des bénéfices du projet.
Les projets proposent souvent aux femmes un ensemble de ressources, considérant comme acquis qu'elles les utilisent et les contrôlent directement, sans
aucune intervention de leurs époux, pères ou garçons adultes.
Néanmoins, l'expérience nous montre que les femmes et les hommes ont un
accès et un contrôle inégaux aux ressources et aux bénéfices du projet. Ainsi,
il n'est pas rare de voir les hommes exiger de leurs épouses les revenus obtenus par leur travail dans le projet, y compris en utilisant la violence pour les
obtenir ; utiliser pour leurs propres intérêts les microcrédits sollicités par les
femmes ; décider quoi semer sur la terre louée par la femme ou à quel prix
vendre la récolte obtenue par son travail et celui de ses enfants. De même, il
est prouvé que les titres des terres, des biens immobiliers, des équipements
ou des véhicules fournis par le projet terminent rarement dans les mains des
femmes qui les ont utilisés pendant son exécution.
Puisque l'accès inégalitaire et le contrôle restreint des ressources et des bénéfices d'un projet sont des manifestations du déséquilibre de pouvoir qui existe
entre les femmes et les hommes d'une certaine communauté, les informations
collectées dans cette matrice nous permettent de savoir si l'accès et le contrôle
des ressources et des bénéfices ont été équitables, en évitant la tentation de
croire que le statut des femmes s'est automatiquement amélioré par le simple
fait d'être bénéficiaire du projet.
b) L'impact du projet sur les facteurs contextuels qui limitaient pour les femmes l'accès et le contrôle aux ressources et bénéfices.
Les usages et les coutumes de certaines communautés indigènes, par exemple, rendent difficile pour les femmes l'accès aux lieux où se prennent les décisions qui concernent toute la communauté. Comme le définit une organisation
guatémaltèque dans son rapport d'évaluation : les décisions sur la réalisation
d'une quelconque activité pour le développement de la communauté sont prises par tous les principaux chefs, composés uniquement d'hommes, puis elles
sont présentées devant la communauté composée d'hommes et de femmes,
mais les décisions sont prises par les hommes.
Les restrictions sociales, qui empêchent les femmes d'accéder et de contrôler
de manière équitable les ressources et les bénéfices, ne peuvent être réduites
que s'il existe une volonté ferme de s'y attaquer. Par conséquent, l'évaluation
de l'impact du genre doit identifier lesdites restrictions, analyser si le projet a
proposé une quelconque action pour les combattre et évaluer dans quelle
mesure il a réussi à ce que les femmes aient accès de manière équitable à une
ressource essentielle comme, par exemple, les organes de décision communautaires, contribuant ainsi à réduire les inégalités de genre dans ce domaine.
2.3.

Besoins et intérêts de genre

Tant que les femmes et les hommes exécutent diverses tâches et occupent des
fonctions différentes, il faut supposer également que ce dont ils ont besoin et
ce qui les intéresse sont différents. Pour évaluer si un projet a été pertinent,
c'est-à-dire s'il a été capable de répondre aux nécessités identifiées, il est
nécessaire en premier lieu de reconnaître les différents besoins provenant de
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la condition de chaque collectif (féminin ou masculin) et les différents intérêts
développés en fonction de leur position dans les rapports de genre.
Bien qu'il soit en général attribué uniquement aux femmes, le concept de
nécessités pratiques de genre a atteint une grande popularité dans les cercles
de la planification du développement et se réfère aux besoins qui se manifestent à partir des conditions matérielles concrètes que vivent les femmes et les
hommes. Généralement, lesdites nécessités proviennent de l'exécution des
rôles traditionnellement attribués à la féminité et à la masculinité.
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Prenons comme exemple le diagnostic élaboré par une association salvadorienne auquel les femmes participent en identifiant les thèmes qui les préoccupent et parmi lesquels se trouvent : le manque de soutien aux mères célibataires, la maltraitance physique dont elles souffrent et l'absence de centres
pour la garde des enfants. Dans une étape ultérieure, lorsqu'il s'agit de définir
les demandes prioritaires de la communauté, les participantes citent parmi les
plus urgentes : légalisation du terrain communal, adduction d'eau dans les
maisons, construction de logements et, enfin, gestion d'un centre du bien-être
infantile.
Comme nous pouvons le constater, sur le chemin qui va de l'identification (des
préoccupations) aux priorités (des demandes), celles qui bénéficient à toute la
famille ont été conservées et d'autres se sont évaporées alors que, en plus
d'affecter des collectifs féminins particuliers, elles exprimaient des inégalités de
genre existantes dans cette communauté et que, par conséquent, elles faisaient partie des intérêts stratégiques de genre des femmes.
Bien qu'ils varient selon le contexte culturel et sociopolitique, les intérêts stratégiques de genre se réfèrent aux principaux aspects des rapports de genre
comme : le contrôle masculin de la sexualité et le travail des femmes, l'accès
restreint de celles-ci aux ressources économiques et sociales essentielles et au
pouvoir politique, et la violence des hommes envers les femmes.
Transformer les structures économiques, sociales, politiques et culturelles qui
maintiennent l'inégalité de genre (comme la division générique du travail, la
répartition inégale des ressources économiques, le contrôle et la violence des
hommes sur les femmes, le manque d'autonomie dans la sexualité et la procréation, etc.) constituerait le programme de genre stratégique des femmes.
Parmi les hommes qui commencent à s'organiser pour remettre en question la
masculinité hégémonique, celle-ci présente le débat en ces termes : quels sont
les intérêts de genre stratégiques du collectif masculin et partagent-ils ou non
avec les femmes l'objectif de l'équité de genre et ses demandes associées ?
Bien qu'ils se présentent comme des compartiments étanches donnant lieu à
des projets séparés et opposés, les nécessités pratiques et les intérêts stratégiques de genre ne devraient jamais être abordés de manière isolée puisqu'ils
sont liés, et pas toujours de manière harmonieuse, dans les processus à long
terme de la vie des personnes.
Rappelons le cas des femmes qui donnèrent la priorité à la demande sur la propriété de la terre : satisfaire ledit intérêt stratégique peut être la condition pour
que des besoins pratiques soient satisfaits, comme l'installation d'eau. Et vice
versa, les micro-entrepreneuses qui utilisent le crédit obtenu pour répondre à
une nécessité aussi pratique que l'obtention de revenus, peuvent voir renforcée leur autonomie économique si elles contrôlent lesdits revenus et, par
conséquent, provoquer des changements dans leurs rapports avec leurs maris.
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Lorsque les interventions de développement présentent un potentiel de transformation élevé, c'est-à-dire lorsqu'elles sont capables de fournir une réponse
aux intérêts stratégiques tout en répondant aux nécessités pratiques, des processus d'autonomisation des femmes se produisent et ont des impacts importants sur les rapports de genre.
Ainsi, par exemple, obtenir l'adduction d'eau résout un important besoin pratique des femmes (qui sont en général responsables de son approvisionnement),
mais si en plus elles obtiennent une représentation équitable dans le comité
local chargé de la gestion de l'eau, cela touche au niveau stratégique car elles
peuvent accéder à des lieux où se prennent les décisions sur les ressources
financières, l'attribution de main-d'œuvre pour l'entretien, les technologies,
etc., ce qui peut avoir des effets positifs sur l'estime de soi des femmes et
entraîner leur participation active à d'autres discussions de la communauté.
Besoins et intérêts de genre

FEMMES
Nécessités
pratiques
Services d'eau,
électricité,
assainissement
Alimentation
pour la famille
Logement
Revenus pour
entretenir le
foyer

Intérêts
stratégiques
Meilleure
flexibilité dans
la distribution
des travaux
Accès au crédit
et propriété de
la terre
Fin de la violence
de genre

Services de
santé, éducation

Meilleur
leadership et
participation

Technologies pour
faciliter le travail
domestique

Droit de choisir
un conjoint et de
divorcer

HOMMES
Nécessités
pratiques
Emploi et
revenus
Équipements
et machinerie
agricole
Formation
professionnelle
Sécurité
citoyenne
Cours de
participation
politique

Intérêts
stratégiques
Meilleur rôle dans
la santé sexuelle
et reproductive
Parentalité
responsable
Rejet de
la violence
de genre
Remise en
question de
la masculinité
hégémonique

Droits sexuels
et reproductifs
Source : MAE-SECI (2004).

L'impact de genre d'un projet peut être mesuré en termes de quantité de
besoins et d'intérêts de genre des femmes et des hommes, à qui il était destiné, qu'il a contribué à satisfaire. Si nous identifions lesdits besoins et intérêts
de la manière la plus exhaustive et participative possible, nous disposerons
d'un outil très utile pour évaluer :

40

05/12/2008

17:15

PÆgina 41

a) Si le projet a réellement répondu aux besoins et aux intérêts spécifiques
des unes et des autres.
b) Si le projet a contribué à ce que les femmes et les hommes prennent
conscience de leurs intérêts stratégiques de genre.
a) L'impact du projet quant à la satisfaction des besoins et des intérêts de
genre des femmes et des hommes.
Lorsque l'objectif d'une action de développement est d'obtenir de meilleurs
niveaux d'égalité entre les femmes et les hommes, l'impact de celle-ci sera plus
positif lorsqu'elle aura dépassé le niveau des nécessités pratiques et qu'elle
aura contribué à l'autonomisation des femmes, en répondant à leurs intérêts
stratégiques.

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Cela dit, la tâche d'identification des intérêts de genre présente quelques difficultés à cause de :
- Dans le milieu de la coopération, il est fréquent de confondre les propres
intérêts des femmes avec ceux de leurs maris, des autres membres du
foyer et y compris ceux de la communauté ou du groupe socio-économique auquel elles appartiennent.
- Lorsque les femmes expriment spontanément ce qu'elles pensent être
leurs intérêts de femme, leur perception est biaisée en faveur des intérêts des autres membres de la famille, ce qui les conduit à recevoir des
quantités moindres de bien-être personnel, consécutivement aux négociations intrafamiliales ou aux actions de développement (Sen, 2000).
- Certains intérêts stratégiques de genre - notamment ceux qui sont liés
aux droits sexuels et reproductifs - ne sont pas encore reconnus et intégrés dans le discours public et, par conséquent, ils sont facilement ignorés lors de la définition des résultats attendus d'un projet ou d'un programme de développement.
Pour toutes ces raisons, dans le but d'évaluer l'impact du genre d'un projet, il
faut dissocier le plus possible les besoins et les intérêts de genre des femmes
et des hommes à qui le projet est destiné, en identifiant ceux qui sont propres
aux unes et ceux qui sont propres aux autres, ainsi que les intérêts partagés
lorsqu'ils existent, en évitant de considérer comme acquis que toute action qui
améliore la situation de la famille ou de la communauté répond automatiquement aux nécessités et aux intérêts de genre des femmes et des hommes.
b) L'impact du projet sur la prise de conscience par les femmes et les hommes
de leurs intérêts stratégiques de genre, ainsi que sur leur organisation et
leur mobilisation vis-à-vis d'eux.
Puisque la position subordonnée des femmes et la position dominante des
hommes ont été naturalisées, il n'est pas facile de les identifier comme des
constructions culturelles et historiques, c'est-à-dire modifiables. Pour cette raison, les actions de développement, si elles veulent produire des impacts de
genre positifs, doivent intégrer des activités qui permettent aux femmes et aux
hommes de réfléchir, en groupes séparés et mixtes, aux formes adoptées par
les rapports de genre dans leurs foyers et leur société, et à la façon d'articuler
la satisfaction des besoins pratiques et l'obtention de meilleurs niveaux d'égalité.
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Dans l'exemple mentionné précédemment du projet destiné à améliorer l'accès
à l'eau, celui-ci ne devrait pas limiter ses résultats à la construction d'infrastructure ou à l'amélioration de l'hygiène familiale, mais il devrait plutôt créer
en plus les conditions pour que les femmes réfléchissent à leur présence paritaire dans le comité qui administrera le projet ou à leur exclusion de la formation sur l'entretien des pompes à eau (ce qui leur permettrait d'apprendre un
métier considéré traditionnellement comme masculin et de bénéficier d'une
source de revenus).
Puisque tous ces thèmes sont liés à la prise de conscience de l'inégalité de
genre, il n'est pas envisageable que les femmes les abordent spontanément en
faisant leur lessive. Le projet doit inclure la promotion des espaces (groupes
formels et informels, institutionnalisés ou acceptés par la communauté) où les
femmes (ou les hommes) se réunissent et discutent en toute liberté de leur
situation, identifient leurs besoins et mûrissent leurs intérêts, en élaborant les
formes pour s'organiser et se mobiliser en leur faveur. L'évaluation de l'impact
du genre d'un projet doit également rendre des comptes et définir dans quelle
mesure ces objectif ont été atteints.
2.4. Position des femmes par rapport aux hommes
En étroite relation avec les nécessités pratiques et les intérêts stratégiques,
l'analyse de genre fait la différence entre la condition et la position des femmes.
La première se réfère aux conditions matérielles concrètes que rencontrent les
femmes (pauvreté, dénutrition, surcharge de travail, mortalité maternelle,
analphabétisme, faible productivité par manque de formation et d'accès aux
technologies modernes, etc.). La seconde se réfère à la situation sociale, économique, politique et culturelle désavantageuse des femmes par rapport aux
hommes dans un contexte déterminé (moins d'opportunités d'emploi et de
salaire, plus grande vulnérabilité face à la pauvreté et à la violence, moins d'accès à la propriété des ressources essentielles, quota inférieur de pouvoir politique, etc.).
Différencier clairement la condition et la position des femmes permet d'évaluer
de façon plus précise l'impact des actions de développement. Il existe des
preuves empiriques que certains projets ont amélioré la condition des femmes
(en augmentant leur espérance de vie, leur accès à l'éducation ou à l'alimentation) mais, en même temps, ils ont détérioré leur position par rapport aux
hommes (perte de leur statut dans la famille, invisibilité de leur apport économique, moins d'accès à la propriété de la terre).
Les interventions de développement doivent prendre en compte non seulement
les conditions matérielles dans lesquelles vivent les femmes, mais également
leur position subordonnée aux hommes. Il ne faut jamais assumer que les unes
et les autres s'en tirent, à égalité de circonstances, par le simple fait d'appartenir à un même collectif, y compris à un même noyau familial. Bien que, dans
une communauté déterminée, la condition des unes et des autres puisse être
la même en termes généraux, le vécu de leur situation, les nécessités qui en
découlent et les possibilités de l'améliorer sont différents pour les unes et les
autres, car les deux bénéficient de ressources et de degrés de pouvoir différents.
Pour évaluer l'impact du genre d'une action sur la position subordonnée des
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femmes, nous pouvons nous focaliser sur l'analyse de la manière dont leur
démarche a été modifiée, c'est-à-dire leur capacité à définir leurs propres
objectifs et à agir pour les atteindre.
Bien que ce ne soit pas leur unique moyen d'expression, la démarche des femmes présente une forte relation avec leur capacité à participer à la prise de
décisions dans et hors du foyer.
Cela dit, au moment d'analyser ce type de participation des femmes, il convient
de fuir les visions dichotomiques sur la répartition du pouvoir de décision (résumées dans l'idée que, dans une société à domination masculine, les hommes
prennent toutes les décisions et les femmes aucunes). Comme l'affirme Kabeer
(1999), il est plus fréquent de rencontrer une division hiérarchisée des tâches
décisionnelles dans le foyer comme dans la communauté, de manière à ce que
certaines décisions soient réservées aux hommes en leur qualité de chef du
foyer ou d'acteurs du développement communautaire, et que les autres soient
réservées aux femmes en tant que mères ou bonnes voisines. En général, les
principales décisions économiques et politiques sont réservées aux hommes
tandis que les femmes jouent un rôle plus significatif dans les décisions économiques de moindre importance ou dans celles liées à la garde des personnes
dépendantes.

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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En plus de prêter attention à l'importance des thèmes concernant ceux qui
prennent des décisions, il est également primordial de différencier le niveau
d'implication des personnes dans le processus de décision, car ce n'est pas la
même chose que de participer à ou d'avoir le dernier mot sur. De même, il est
nécessaire de faire la distinction entre la fonction de décision (sur la manière
d'attribuer les ressources du foyer, par exemple) et la fonction de gestion (sur
la manière dont est menée à bien la décision adoptée). Il est courant que les
femmes aient le dernier mot sur les décisions de peu d'importance ou relatives
à des thèmes qui leur ont été attribués en fonction de leurs rôles ou de leurs
responsabilités féminines ; ainsi, il est fréquent de les rencontrer dans les
tâches de gestion des décisions adoptées par les hommes de la communauté
ou les groupes politiques, par exemple.
En résumé, pour pouvoir considérer la participation dans la prise de décisions
comme un indicateur de la démarche des femmes (et, par conséquent, de leur
position subordonnée aux hommes), nous devons prêter attention à l'importance des secteurs dans lesquels elles décident et à leur degré d'implication
dans le processus décisionnaire. La position des femmes s'améliore lorsqu'elles arrivent à se faire entendre et que leur voix est importante, sinon déterminante, dans les décisions prises sur les choix cruciaux pour leurs vies et/ou
dans les domaines qui leur étaient autrefois refusés.
Le tableau suivant nous aide à organiser les informations collectées sur ces
aspects au moment de l'évaluation, et à les analyser en les comparant avec les
informations de départ sur la participation des femmes dans la prise de décisions, avant de débuter le projet.
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Participation à la prise de décisions
Qui prend les décisions
Milieux

Femmes
Les
Femmes
seules femmes
et
ont le
hommes
dernier ensemble
mot

Les
hommes
ont le
dernier
mot

Hommes
seuls

Dans le foyer :
- Budget quotidien
- Investissements
- Éducation des enfants
- Planification familiale
- Services de santé
- Distribution des
travaux
- Autres...
Dans la communauté :
- Fourniture de service
- Programme de
l'assemblée
- Directive communale
- Méthodes d'élection
des dirigeants
- Représentation de
la communauté
- Autres...
Source : Kerstan B. (1996).

D'un autre côté, la position subordonnée des femmes par rapport aux hommes
ne se manifeste pas seulement sur le terrain des relations familiales ou de la
prise de décisions, mais elle possède une dimension sociale, économique et
politique qui s'exprime de diverses façons et dans différents domaines, par
exemple :
- Dans la manière dont la société considère les femmes (comme des personnes faibles et vulnérables, qui nécessitent la protection masculine,
dédiées par nature aux tâches de garde, timides et incapables d'exprimer
leurs intérêts, etc.) ;
- Dans la manière dont la société valorise les activités des femmes (comme
des activités qui n'ont aucun apport économique au bien-être familial
et/ou au développement de la communauté) ;
- Dans la tendance à considérer les groupes de femmes comme des " groupes de commères uniquement intéressées par les affaires domestiques du
quotidien " et intrinsèquement incapables de comprendre les préoccupations économiques ou politiques globales de la communauté ;
- Dans les normes et les règles culturelles qui pénalisent les tentatives des
femmes d'obtenir une indépendance et une autonomie économique par
rapport à leurs familles et à leurs maris ;
- Dans les lois et les coutumes communautaires qui empêchent les femmes
de décider de leurs comportements reproductifs, de choisir librement un
conjoint ou de divorcer, etc.
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Par conséquent, pour évaluer l'impact d'une action sur la position subordonnée
des femmes, nous devons également analyser de quelle manière ces aspects
ont été modifiés (culturels, économiques, religieux, politiques, juridiques,
etc.), aspects qui reflètent le caractère structurel de la subordination féminine.
Certains de ces aspects peuvent être formulés comme des " indicateurs de la
position socio-politique des femmes " (première colonne du tableau suivant) ;
l'étude de leur évolution au fil du temps permet de savoir si les femmes ont
amélioré leur position par rapport aux hommes, consécutivement aux actions
de développement.
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Position socio-politique des femmes
Indicateurs

Par rapport aux
hommes ils sont...

Pire

Égal

Mejor

Auto-évaluation de leurs
apports et de
leurs capacités

Les femmes considèrent qu'elles possèdent des capacités
et des attributs...

Inférieurs à
ceux des
hommes

Similaires

Supérieurs

Image que
la société a
d'elles

La société considère
que les femmes possèdent des capacités
et des attributs...

Inférieurs à
ceux des
hommes

Similaire

Supérieurs

Contrôle de
son propre
corps

Le degré de connaissance et de contrôle
des femmes sur leur
propre corps est...

Inférieur à
celui des hommes sur le leur

Similaire

Supérieur

Autonomie
économique

Les femmes décident
à propos de leurs
propres revenus et
ressources productives...

Moins que ce
que les hommes décident
des leurs

Autant

Plus
qu'eux

Reconnaissance
de leur
capacité organisationnelle

Les organisations
des femmes sont
socialement...

Moins bien
valorisées que
celles des
hommes

Valorisé
es de
manière
similaire

Plus
valorisées

Évaluation de
leurs apports
au bien-être
familial

Les apports des
femmes au bien-être
familial sont considérés comme...

Inférieurs /
Moins importants que ceux
des hommes

Similaires

Supérieu
rs / Plus
importants

Reconnaissance
de leurs
apports à la
communauté

La communauté considère que les femmes
apportent au développement local...

Moins que les
hommes

Autant

Plus
qu'eux

Reconnaissance
de leur leadership par la
communauté

Les femmes meneuses sont...

Moins bien
valorisées que
les hommes
meneurs

Valorisé
es de
manière
similaire

Plus
valorisées

Autres...

Autres...

Surce : adapté de Kerstan B. (1996).
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Pour pouvoir utiliser ce tableau, nous devons disposer des informations de
départ sur les aspects récapitulés par les indicateurs, c'est-à-dire le tableau
doit être rempli au début du projet, de manière à ce que, lors de sa réutilisation (lors du processus de suivi ou de l'évaluation finale), il soit possible d'observer les variations survenues pour chaque indicateur.
De plus, les informations doivent être collectées grâce à des techniques de
groupe et participatives, qui permettent aux femmes non seulement de s'exprimer sur la manière dont elles analysent leur position par rapport aux hommes, mais surtout de réfléchir collectivement aux obstacles rencontrés en chemin, au type des actions qui ont contribué en grande partie à leurs progrès,
aux réactions qu'ont eu les hommes (de la famille et de la communauté)
devant ceux-ci, leurs sentiments à ce sujet, etc.
2.5.

Facteurs d'influence sur les rapports de genre

Les relations entre les femmes et les hommes sont influencées par une diversité de facteurs (politiques, économiques, culturels, religieux, environnementaux, légaux, internationaux, etc.) qui affectent, dans une plus ou moins
grande mesure, l'ensemble des activités, des droits, des obligations et des
opportunités qu'ont les unes et les autres dans chaque société et, par conséquent, leur participation aux bénéfices du développement.
Ainsi, par exemple, lorsqu'il existe dans les communautés des coutumes, des
normes ou des traditions culturelles, écrites ou non, qui définissent qui a droit
à la propriété de la terre et aux autres ressources productives, il n'est pas rare
de s'apercevoir que ce sont les femmes qui, en grande partie, se voient restreindre leur accès et contrôle sur celles-ci. Puisque cette restriction est directement liée à la position subordonnée des femmes, les efforts pour améliorer
ladite position nécessitent une connaissance exhaustive des règles culturelles
qui limitent leur capacité d'accès à la propriété des ressources.
Les facteurs influents peuvent s'exercer au niveau général du pays comme au
niveau particulier d'un secteur déterminé ou d'un groupe social, et s'intégrer
dans les structures sociales et politiques, les législations, les modèles économiques, les processus de développement technologique ou les facteurs environnementaux, comme le font les normes, les valeurs ou les coutumes qui dictent le comportement des groupes sociaux. Tout ceci constitue l'environnement
dans lequel se produisent les rapports de genre dans chaque société et définit,
par conséquent, le cadre dans lequel se produisent les processus quotidiens de
choix et de décision des femmes et des hommes.
Pour évaluer l'impact du genre d'un projet, il est important d'analyser ces facteurs parce que dépend d'eux, en grande partie, le succès ou l'échec des efforts
pour modifier les rapports de genre. En outre, il est nécessaire de les prendre
en compte parce que certains d'entre eux ne peuvent pas toujours être influencés par les actions de développement (comme cela se produit, par exemple,
dans le cas d'un conflit armé, d'une sécheresse, d'une loi de réforme agraire ou
d'une norme religieuse contraire à l'usage de la contraception), et ils se convertissent en facteurs de risque pour la viabilité et la durabilité de lesdites actions.
Les facteurs d'influence peuvent s'exercer autant dans un sens favorable au
changement des rapports de genre, que dans le sens contraire. Dans le premier cas, les actions de développement peuvent s'appuyer sur eux pour promouvoir ou contribuer à l'équité de genre dans une communauté ; dans le
second cas, il est important de savoir comment agissent les facteurs de résistance pour les contrecarrer avec les stratégies les plus appropriées.
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Facteurs en faveur et contre le changement
dans les rapports de genre (exemples)
Facteurs de changement

Facteurs de résistance

Mouvements de femmes consolidés et
avec une forte incidence politique

Restrictions légales ou religieuses à
la mobilité des femmes

Fourniture de services sociaux qui
réduisent la charge reproductive des
femmes

Réforme agraire aveugle au genre

Refus social et juridique de la violence
contre les femmes

Migration masculine qui laisse
les femmes en charge de la survie
familiale

Formation des femmes sur les droits
et la formulation de demandes

Droit de la famille qui empêche les
femmes d'administrer des biens ou
d'ouvrir des commerces en propre

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Source : adapté de Alcalde et López (2004).

Les facteurs juridiques, politiques et institutionnels font référence aux
interventions politiques, juridiques et administratives de l'état qui régulent,
encadrent ou influencent les rapports de genre qui sont développés dans une
société déterminée. Ils incluent les lois sur la famille, les droits de propriété et
de vote, les politiques de natalité ou de la violence de genre, les politiques
sociales ou d'emploi, ainsi que la capacité de genre que possèdent les institutions publiques pour promouvoir les politiques de redistribution en faveur des
femmes. Elles produisent toutes des effets différenciés sur les femmes et les
hommes, elles limitent ou renforcent l'autonomie des femmes, elles conditionnent l'exercice réel des droits formellement reconnus, elles rendent possible la
participation politique des femmes et de leurs organisations.
Les facteurs socio-économiques incluent l'évaluation que la société fait des
différentes activités économiques des femmes et des hommes, les impacts différenciés des crises économiques et les politiques d'ajustement structurel des
conditions de vie et de travail des unes et des autres, les facteurs économiques
qui font peser sur les femmes un plus grand risque d'appauvrissement, etc.
Les facteurs socio-culturels et religieux ont une influence importante, parfois déterminante, sur les désavantages sociaux des femmes et sur leur position subordonnée aux hommes. Certaines interprétations des traditions, ainsi
que des visions fondamentalistes des préceptes religieux, ont tendance à
entraver la liberté sexuelle des femmes, restreignent leurs droits reproductifs,
les enferment à la maison, leur nient des droits de l'homme basiques et les
excluent de la vie politique.
Les facteurs environnementaux affectent différemment les femmes et les
hommes d'une communauté, à cause de la relation différente que les unes et
les autres ont avec les ressources naturelles. Bien que la croyance que les femmes ont une relation particulière et très étroite avec la nature soit plutôt répandue, ce qui est sûr c'est que cela ne se traduit pas en général par une reconnaissance de leurs droits de propriété, de contrôle et d'usage sur ce type de
ressources, ni par un rôle important des femmes dans les décisions des institutions publiques sur les thèmes environnementaux.
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Les facteurs technologiques, qui affectent la productivité du travail et les
capacités des femmes et des hommes, doivent être pris en compte pour pouvoir évaluer s'ils contribuent ou non à diminuer les fossés technologiques de
genre. À cause de l'importance sociale, économique et politique des nouvelles
technologies de l'information et de la communication, il est pertinent d'analyser l'évolution du fossé numérique existant entre les sociétés riches et les
sociétés pauvres, les classes sociales est les genres.
Enfin, les facteurs linguistiques et éducatifs sont d'une grande importance
dans les sociétés multiculturelles où les communautés indigènes attribuent
exclusivement aux femmes la reproduction sociale et générationnelle de leur
culture. L'obligation de rester monolingue ou les restrictions pour apprendre la
langue officielle ou majoritaire du pays, réduit leur accès aux moyens de communication, à l'éducation, à la participation politique et, dans de nombreux cas,
aux sources génératrices de revenus personnels ainsi qu'à de plus amples relations sociales.
En résumé, analyser comment se sont comportés ces facteurs pendant l'exécution du programme ou du projet de développement (c'est-à-dire savoir s'ils
ont fonctionné comme des éléments favorables ou des résistances au changement) peut nous aider à comprendre les raisons pour lesquelles notre intervention a eu des effets positifs ou négatifs, une portée limitée ou étendue, sur les
rapports de genre. Le tableau suivant classe les différents types de facteurs
d'influence afin de déterminer ceux qui ont pesé positivement sur l'obtention
de rapports de genre plus équitables (ou qui ont ouvert des opportunités pour
avancer dans cette direction) et ceux qui ont agi comme des résistances, limitant ou empêchant l'obtention des effets positifs initialement prévus.
Facteurs influents
Comment ils
favorisent le
changement
vers l'équité
Facteurs juridiques, politiques et
institutionnels :
- Politiques publiques (budgétaires,
sectorielles, de développement)
- Lois sur la famille, le droit de vote, les droits
de propriété, la violence de genre, les
migrations, les droits sexuels et
reproductifs, etc.
- Réglementations sur les salaires, les impôts,
la sécurité sociale, etc.
- Capacité de genre des institutions
publiques : mécanismes nationaux et
politiques d'égalité, etc.
- Autres
Facteurs socio-économiques :
- Ségrégation sexuelle sur le marché du
travail, crédits, etc.
- Évaluation sociale et économique du travail
reproductif des femmes
- Impact de l'ajustement structurel sur la
journée de travail des femmes
- Autres
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Comment ils
favorisent le
changement
vers l'équité

Comment ils
résistent au
changement
vers l'équité

Facteurs socio-culturels et religieux :
- Croyances, valeurs, normes et coutumes sur
les identités et les rôles de genre, violence
envers les femmes, sexualité,
comportements reproductifs, etc.
- Structure et dynamique interne des foyers
- Impact social des fondamentalismes
religieux
- Conflits émergents et latents dans
la communauté
- Autres
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Facteurs environnementaux :
- Relation avec la nature différenciée selon le
genre
- Propriété, contrôle et usage des ressources
naturelles
- Participation aux décisions sur
les ressources
- Impact social des désastres naturels
- Autres
Facteurs technologiques :
- Propriété, contrôle et usage des ressources
technologiques
- Fossé numérique
- Impact de la technologie sur les capacités,
la productivité ou l'autonomie personnelle
- Autres
Facteurs linguistiques et éducatifs :
- Attribution exclusive aux femmes du rôle
reproducteur de la culture
- Gestion des langues officielles ou
majoritaires dans les sociétés multilingues
- Niveau éducatif des femmes
- Accès différencié par genre aux ressources
de la communication, de la formation et de
l'information
- Autres
Source : rédaction personnelle à partir de : Kerstan B. (1996), MAE-SECIPI (1998), Sierra B. (1999),
Alcalde et López (2004).

49

llibre_genere_II-frances.qxp

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE

3.

05/12/2008

17:16

PÆgina 50

S'assurer que les femmes sont également nos informatrices

Si nous voulons réunir des données fiables sur la manière dont ont changé la
situation et la position des femmes et des hommes, sur la façon dont ont été
développés les processus d'autonomisation des femmes ou ont été modifiés les
rapports de genre, la condition indispensable est d'utiliser autant d'outils quantitatifs que qualitatifs pour collecter les informations.
Ainsi, dans l'exemple mentionné précédemment, tandis que les données d'emploi, de revenus ou de temps de travail des membres du foyer peuvent être
collectées grâce à des techniques quantitatives, pour obtenir des informations
sur la façon dont les familles abordent leurs affaires financières ou sur le lien
entre la violence conjugale et les disputes sur l'argent, non seulement cela
requière des méthodologies qualitatives, mais également une approche prudente.
Pour éviter que les techniques utilisées pour collecter les informations soient aveugles au genre, nous devons nous assurer que :
- Nous intégrons les femmes et les hommes dans le groupe à interroger
ou dans l'atelier où nous discutons des résultats du travail de terrain
avec la population concernée.
- Nous prenons en compte la disponibilité différente des femmes et des
hommes pour fixer les horaires de réunion.
- Nous trouvons un endroit concret pour l'entrevue de manière à ce que
la femme se sente à l'aise et ne soit pas interrompue.
- Nous identifions et nous éliminons les obstacles à la participation des
femmes : garde des enfants, tâches domestiques, distances physiques,
violence masculine, pressions de la communauté, etc.
- Nous prenons en compte la partie féminine du groupe lorsque nous
interrogeons la population bénéficiaire sur ses intérêts, ses apports au
projet, etc.
- Nous identifions les besoins, les priorités et les perceptions des femmes
comme des hommes, sur tous les thèmes.
- Nous réalisons des activités conjointes, avec les femmes et les hommes,
mais également séparées lorsque c'est nécessaire.
- Nous proposons aux femmes et aux hommes d'être des
évaluatrices/eurs, formatrices/teurs ou observatrices/eurs.
Source : adapté de González et Murguialday (2005).

L'information importante à retenir est que si nous ne cherchons pas explicitement et fermement des femmes comme informatrices, elles sont en général
absentes du rassemblement des données sur le projet exécuté et sur ses effets
(González et Murguialday, 2005).
De même, nous devons prêter attention à la composition et à la dynamique de
l'équipe d'évaluation elle-même, en s'assurant que ses participants possèdent
les compétences requises pour aborder les questions de genre de manière
appropriée. Cela implique de décider si une ou plusieurs personnes expertes en
genre sont intégrées à l'équipe ou si toute l'équipe gère cette thématique
(option qui peut nécessiter une étape de formation de groupe préalablement à
l'exécution de l'évaluation). Cela implique également, comme l'affirme Susan
Johnson (2000), de réfléchir à la façon de recruter suffisamment de femmes
évaluatrices et de les former pour qu'elles puissent bien faire leur travail (par
exemple, dans les communautés islamiques).
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Ce que nous cherchons :
autonomisation et équité

Le processus d'autonomisation
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L'autonomisation se réfère au processus par lequel les personnes sans pouvoir
parviennent à être conscientes de leur propre situation et à s'organiser collectivement pour atteindre un meilleur accès aux services publics ou aux bénéfices du développement. C'est une stratégie qui encourage les personnes à prendre le contrôle de leurs vies : elles établissent leurs propres programmes,
développent des compétences, augmentent leur confiance en elles et résolvent
leurs problèmes.
Depuis le milieu des années 80, les organisations féministes du Sud utilisent ce
concept pour exprimer le fait que le développement doit favoriser les conditions
pour que les femmes augmentent leurs capacités et leur rôle en tant que
groupe social, assumant que l'autonomisation des femmes réclament des
changements radicaux dans les processus et les structures qui reproduisent
leur position subordonnée aux hommes.
Bien qu'elle soit souvent utilisée comme un synonyme de participation ou d'organisation des femmes et qu'elle soit confondue avec l'obtention de revenus
économiques, l'autonomisation est un processus qui recouvre différentes
dimensions de la vie des femmes :
> Elle commence dans la sphère subjective, favorisant les changements
dans les conceptions et les croyances sur l'être femme, dans l'évaluation
des images et des symboles féminins et dans les sentiments consécutifs
à la prise de conscience de faire partie du collectif féminin, et créant des
attitudes et des comportements alternatifs de genre. Lesdits changements doivent peser sur les négociations avec le conjoint et la famille, et
ils doivent également affecter la sphère publique pour arriver à modifier
les référents culturels et symboliques de la féminité (autonomisation subjective et culturelle).
> Elle encourage les femmes à acquérir une autonomie sur leurs corps, le
contrôle de leur sexualité et de leur capacité reproductive, ainsi qu'un
meilleur accès et contrôle des ressources économiques qui leur permettent de choisir le type de vie qu'elles souhaitent vivre (autonomisation
physique et économique).
> Les processus individuels de changement ne seront pas suffisants s'ils ne
sont pas accompagnés de mesures qui encouragent l'action collective des
femmes, en construisant des structures organisationnelles suffisamment
fortes pour défendre leurs intérêts et atteindre leurs propres cibles (autonomisation collective).
> Dans le processus d'autonomisation, les femmes trouvent des chemins
pour améliorer leurs conditions de vie et pour changer leur position
subordonnée dans les rapports de genre, en faisant face aux institutions
et aux structures sociales qui soutiennent la domination des hommes
(autonomisation politique).
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2. Évaluer l'autonomisation
Évaluer l'autonomisation obtenue par les femmes est une tache complexe. Aux
difficultés associées à la mesure d'un processus si multidimensionnel s'ajoutent
celles issues du fait que nous faisons face à un concept de mode, élastique et
ambigu, voyant et farouche, qui permet plusieurs usages avec différents sens,
souvent contradictoires.
Effectivement, depuis que le concept d'autonomisation a fait irruption sur la
scène des sciences sociales dans les années soixante-dix, il a été utilisé par différentes disciplines - éducation, travail social, psychologie, anthropologie,
sciences politiques, droit, économie, développement et coopération internationale - et différents collectifs - organismes internationaux, acteurs institutionnels et entrepreneuriaux, éducateurs et animateurs sociaux, groupes de développement communautaire et agences de coopération, collectifs alternatifs,
féministes et mouvements de femmes - mais avec différentes significations :
parfois synonyme d'estime de soi, conscience critique, aptitude à contrôler les
ressources, autonomie et même capacité de résistance ; dans d'autres occasions comme équivalent à organisation, participation et influence de certains
collectifs sociaux, notamment les pauvres et les femmes ; enfin, il remplace
souvent des termes comme bien-être familial, amélioration des conditions de
vie, intégration sociale, accès aux droits, et même réduction de la pauvreté.
Dans le domaine du développement, l'utilisation du concept d'autonomisation
s'est généralisée pendant la dernière décennie et il a été employé autant par
le courant officiel que par les approches alternatives du développement, en
référence à des propositions aussi diverses que l'acquisition de compétences
entrepreneuriales pour être plus compétitif sur le marché, l'intégration politique des collectifs exclus, le renforcement des capacités des personnes ou la
stratégie pour éradiquer l'inégalité de genre.
En outre, il a été présenté comme une panacée pour résoudre les problèmes
sociaux, comme les taux élevés de croissance des populations et la dégradation environnementale, et même comme objectif déclaré de l'affectation des
microcrédits aux personnes pauvres. Souvent, l'autonomisation signifie le fait
que les populations cibles s'organisent au niveau local et participent dans les
lieux où se prennent les décisions, et nous en sommes arrivés à l'assimiler à la
simple présence de la population cible dans les différentes phases du cycle de
gestion du projet.
Dans les études sur le développement, le terme autonomisation s'est converti
en un mot à la mode qui est utilisé pour ajouter du glamour à certaines interventions, destinées à obtenir divers résultats économiques et sociaux qui, bien
qu'ils puissent être tout à fait souhaitables en soi, ne remettent pas forcément
en question les rapports de pouvoir existants (Mosedale, 2003).
Depuis que la conférence de Pékin lui a donné un statut officiel et que les institutions des Nations unies ont favorisé sa diffusion, la popularité du concept
d'autonomisation a contribué à diluer sa signification et à la persistance des
ambiguïtés dans son utilisation, pour en arriver à un point où, comme l'affirme
León (1997), son sens apparaît comme " évident et auto-proclamé " puisqu'il
se réfère en général aux intérêts des personnes sans pouvoir ; le concept est
pris comme l'expression d'un changement souhaitable, sans approfondir ce
qu'implique un tel changement et la manière de l'atteindre.
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Par conséquent, pour évaluer si des processus d'autonomisation se sont produits à la suite d'une action de développement, il est d'abord nécessaire de se
mettre d'accord sur la signification de l'autonomisation.
Après plus d'une décennie à enquêter et à théoriser sur les processus d'autonomisation des femmes, les féministes qui travaillent dans le domaine du développement ont élaboré un certain nombre de consensus autour de la signification et de la portée de ce concept :
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a) L'autonomisation est liée à un gain de pouvoir
L'aspect le plus important, et subversif, du terme autonomisation est qu'il
contient le mot pouvoir.
Les sciences sociales ont traditionnellement défini le pouvoir comme l'exercice
d'une domination sur autrui4 ; néanmoins, certaines conceptions alternatives
établissent que, au lieu de penser au pouvoir en termes de manière qu'ont les
acteurs puissants d'empêcher les impuissants d'agir librement, il serait plus
utile d'y penser comme aux frontières sociales qui définissent les champs d'action pour tous les acteurs, et qui facilitent ou qui contrarient ce qui est considéré comme possible par les unes et les autres (Hayward 1998).
Ces frontières sociales sont constituées par les lois, normes, coutumes et identités sociales (entre autres celles de genre) qui encadrent et restreignent les
agissements des personnes. L'autonomisation d'une personne commence
lorsqu'elle analyse la façon dont les limites sociales restreignent sa capacité à
définir comment elle veut vivre et profiter des conditions, pour vivre comme
elle le souhaite ; puis elle continue grâce à l'identification critique de la manière
dont fonctionnent ces restrictions de sa liberté, jusqu'à atteindre le point où
elle définit des stratégies pour les changer.
Mosedale (2003) s'est basé sur ces idées pour définir l'autonomisation comme
un processus par lequel les femmes redéfinissent et étendent ce qui est possible pour elle de faire et d'être, dans des situations où précédemment elles rencontraient des restrictions, par rapport aux hommes, pour être et faire ce
qu'elles souhaitaient.
Si nous tenons compte du fait qu'appartenir au collectif générique féminin définit certaines limites à la liberté des femmes et que lesdites frontières sont
socialement construites et modifiables, le pouvoir qui intéresse les femmes est
celui qui leur permet de construire leur propre capacité à changer les rapports
oppressifs de genre, tandis que ces rapports constituent les frontières sociales
qui restreignent leur liberté de choix. Et la question importante, lorsque nous
évaluons des interventions de développement dont l'objectif est l'autonomisation des femmes, est de savoir si ces interventions les ont réellement aidées à
changer lesdites limites.
b) L'autonomisation est un processus de changement, personnel
et collectif
Le second trait essentiel de l'autonomisation est son caractère processuel : ce
4. Définition qui nous renvoie autant à l'aptitude d'une personne ou d'un groupe de faire agir les autres
à l'opposé de leurs désirs, qu'à la capacité de quelqu'un à dresser ses propres intérêts contre les intérêts
des autres, grâce à l'utilisation de mécanismes comme obliger, empêcher, interdire, réprimer, nier ou
cacher les intérêts de ceux sur qui s'exerce la domination.
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n'est pas un état auquel on accède une fois pour toutes et pour toujours, mais
bien plutôt un processus de changement qui n'a pas d'objectif final, puisque
l'autonomisation est impossible à atteindre au sens absolu du terme.
Il s'agit d'un processus à long terme qui va de l'intérieur vers l'extérieur et du
bas vers le haut, qui commence dans la sphère personnelle grâce au développement d'une image de soi positive et de la confiance en ses propres capacités, qui continue dans le domaine des relations de proximité à travers l'aptitude à négocier et à influencer les relations familiales, et qui s'étend jusqu'à
une dimension collective dans laquelle les femmes construisent des structures
organisationnelles suffisamment fortes pour obtenir des changements sociaux
et politiques.
c) L'autonomisation ne peut pas être octroyée par quelqu'un d'autre
La troisième caractéristique de l'autonomisation est qu'il s'agit, avant tout, d'un
processus autonome, qui ne peut pas être octroyé par quelqu'un d'autre.
Cela ne signifie pas que certains acteurs externes n'ont pas un rôle à jouer pour
faciliter les conditions dans lesquelles les femmes débutent leurs propres processus de changement. León (1997) signale que, à cause de la subordination
des femmes qui apparaît comme naturalisée dans les sociétés à dominance
masculine, il est peu probable que les propositions de changement surgissent
spontanément ; celles-ci doivent être plutôt induites à travers des processus
de conscientisation qui permettent aux femmes de modifier leurs images de soi
et leurs sentiments d'infériorité, ainsi que leurs croyances sur leurs droits et
leurs capacités. Lors de l'induction de ces processus de réflexion critique, les
acteurs du changement (généralement des féministes professionnelles de la
promotion et de l'éducation populaire) peuvent jouer un rôle important de
catalyseur, offrant aux femmes des éléments d'analyse et d'alternatives pratiques à leurs modes de vie.
Cela dit, ce rôle des acteurs du changement n'a rien à voir avec ce que James
(1999) a appelé le " transfert d'autonomisation ", une vision prédominante de
la pensée officielle du développement, selon laquelle l'autonomisation peut être
délivrée par les agences, grâce à la mise en œuvre de projets conçus d'en haut
et de l'extérieur des destinataires, grâce auxquels on suppose que la simple
participation des femmes dans des activités spécifiques garantirait leur autonomisation comme résultat final.
Un mécanisme de transfert de pouvoir de ce type est incompatible avec les
objectifs de l'autonomisation, parce que celle-ci n'est pas un processus linéaire
avec un début et une fin définis de la même façon pour toutes les femmes,
sinon qu'elle requière qu'elles analysent librement et expriment leurs propres
nécessités et priorités, sans que celles-ci puissent être prédéfinies ou imposées
par les planificateurs. Cela pose un problème aux agences de développement
parce que la logique de la planification se voit affectée lorsqu'il est impossible
de définir des cibles concrètes ou des résultats mesurables pour les activités
promotrices d'autonomisation ; dans ce cas, les changements à obtenir doivent
être vus comme partie du processus en œuvre, plus que comme une cible prédéfinie pour un futur lointain.
Comprendre l'autonomisation comme un processus du bas vers le haut implique que les organismes de développement ne peuvent pas demander à autonomiser les femmes. Les femmes doivent s'autonomiser elles-mêmes.
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Néanmoins, un appui externe est important pour encourager et soutenir les
processus de changement et les agences peuvent exercer ce rôle, en créant les
conditions pour que les femmes participent dans tous les domaines, acquièrent
des compétences pour prendre des décisions et contrôlent les ressources, en
aidant les organisations de femmes qui travaillent contre l'inégalité de genre.
d) L'autonomisation est une affaire relationnelle
Le quatrième aspect de l'autonomisation est qu'elle affecte l'ensemble des relations sociales, entre autres les rapports de genre, dans lesquelles sont immergées les femmes.
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À la différence de certaines approches qui considèrent l'autonomisation des
femmes comme quelque chose qui se produit chez elles en marge des relations
et des structures sociales qui restreignent leurs champs d'intervention (c'està-dire comme une espèce d'auto-réalisation en elle-même), la vision féministe
sur l'autonomisation considère que les femmes s'autonomisent toujours par
rapport à un autre, par lequel elles étaient désautonomisées.
Cet autre peut être le mari, le père ou le chef communautaire, qui entrave leur
capacité à être et à faire selon leur propre volonté ; mais ce peut être également les normes et les règles culturelles qui restreignent leur liberté de mouvement, ou les structures économiques et politiques qui limitent leurs opportunités d'accès aux ressources. Y compris si nous tenons compte du caractère
processuel de l'autonomisation, les femmes peut s'autonomiser, ou se désautonomiser, par rapport à elles-mêmes à certains moments de leur passé.
Les femmes, par conséquent, s'autonomisent dans le contexte de leurs relations sociales. Puisque celles-ci sont déterminées et/ou traversées par les rapports qu'elles établissent avec les hommes, l'autonomisation des femmes inclut
toujours une remise en question des rapports de genre asymétiques et leur
remplacement par un ensemble de règles plus équitables que celles existantes.
Divers auteurs mettent l'accent sur cet aspect, par exemple Rowlands (1997)
affirme que l'autonomisation des femmes est une affaire de genre et non simplement une affaire de femmes, parce que cela concerne la transformation des
relations sociales basées sur la différence sexuelle (les rapports de genre).
Dans ses recherches sur la manière dont les femmes rurales s'autonomisent,
cette chercheuse a constaté que les femmes se voient forcées d'être confrontées aux rapports de genre les plus proches lorsqu'elles souhaitent participer à
des projets générateurs de revenus ou dans les organisations communautaires, en même temps qu'elles expliquent que l'endroit où leur processus d'autonomisation rencontre le plus de difficultés pour avancer est précisément le
milieu domestique, ce qui n'est pas étonnant parce que la famille est l'ultime
frontière du changement dans les rapports de genre... Une femme sait que
l'autonomisation est atteinte lorsqu'elle a franchi le seuil du foyer (Batliwala,
1997).
e) L'autonomisation est liée à la démarche
Le cinquième trait essentiel de l'autonomisation est la démarche, c'est-à-dire
le fait que ce sont les femmes elles-mêmes qui doivent être les actrices du processus de changement dans leurs propres vies.
Cet élément est si important dans la définition de l'autonomisation que, dans
un contexte précis, si les indicateurs de l'équité de genre s'amélioraient nota-
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blement mais que les femmes ne soient pas les actrices actives de ce changement, mais de simples bénéficiaires des résultats de celui-ci, nous ne pourrions
pas dire qu'il s'agisse d'autonomisation.
L'importance, que le discours de l'autonomisation attribue à la démarche des
personnes, relie cette façon de voir d'un côté avec les approches de développement du bas vers le haut, qui mettent l'accent sur la participation et l'intégration sociale, et d'un autre côté avec l'idée de démarche humaine, qui soutient le paradigme du développement humain, selon lequel les personnes sont
capables de définir leurs propres intérêts et qu'elles se considèrent ellesmêmes en droit de faire les choix qu'elles jugent appropriés pour leurs vies.
Parmi les chercheuses féministes du développement, Kabeer (1999) est l'une
de celles qui ont sérieusement intégré les aspects de la démarche dans leur
vision de l'autonomisation, en considérant que la capacité de choisir est le
noyau central de ce concept. La définition qu'elle fait de l'autonomisation,
considérée comme une extension de l'aptitude des personnes à faire des choix
vitaux et stratégiques, dans des contextes où cette capacité leur avait été refusée auparavant, contient différents éléments significatifs :
I)

Cela soutient l'idée du pouvoir comme une aptitude à faire des choix, ce
qui signifie que lorsque les objectifs ne sont pas atteints parce qu'il
existe de fortes restrictions dans la capacité de choisir, nous sommes
devant une manifestation de désautonomisation.

II)

Cela fait ressortir le fait que seules les personnes dont la capacité de
faire des choix était préalablement niée s'autonomisent, ce qui écarte
les puissants qui font de nombreux choix dans leurs vies mais qui n'ont
jamais été désautonomisés auparavant.

III) Cela met l'accent sur le fait que les choix désormais accessibles doivent
être ceux qui se révèlent décisifs pour vivre la vie que chacun souhaite
vivre, ce qui écarte les autres choix qui peuvent être importants pour la
qualité de la vie elle-même, mais qui ne définissent pas ses caractéristiques fondamentales.
IV) Enfin, la capacité de choisir implique nécessairement qu'il existe d'autres alternatives à celle qui a été sélectionnée, qu'il est possible de choisir autre chose, ce qui est lié à la pauvreté et à la désautonomisation
parce que, souvent, les exigences de la survie peuvent entraîner l'absence totale de choix alternatifs.
Kabeer affirme que, pour pouvoir utiliser la capacité de choisir comme un indicateur d'autonomisation, il est nécessaire de prendre en considération : a) les
conditions du choix, en différenciant les choix effectués dans un contexte où il
existe plus d'alternatives que dans ceux où il manque des alternatives ou qui
impliquent un coût élevé ; b) les conséquences des choix, en distinguant les
choix relatifs à des aspects vitaux de ceux qui sont réalisés sur des thèmes
secondaires ; et c) le potentiel transformateur du choix, en différenciant les
choix qui remettent en question les inégalités sociales de ceux qui expriment
simplement ou reproduisent lesdites inégalités.
Ces remarques sur la notion du choix cherchent à mettre en relief le fait que
les relations sociales de pouvoir conditionnent non seulement la capacité de
choix des personnes, mais également le type de choix qu'ils font. Cette diffé56
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renciation est importante parce que nous avons tendance à considérer que
l'exercice du pouvoir conduit inévitablement à faire des choix qui améliorent le
bien-être même, ce qui peut ne pas être le cas pour de nombreuses femmes
qui se comportent d'une manière qui reflète, en même temps qu'elle renforce,
leur position subordonnée. Ainsi, par exemple, accepter la discrimination dans
la répartition familiale des ressources, avoir beaucoup d'enfants pour contenter leur mari bien que cela mette en danger leur santé, encourager l'excision
de leurs filles ou les discriminer dans l'accès à la nourriture et à la santé, sont
des comportements de femmes qui démontrent que celles-ci ne font pas toujours des choix qui améliorent leur bien-être ou celui de leurs filles.
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Dans ses tentatives de mesurer l'autonomisation, Kabeer a identifié trois
domaines où s'expriment et peuvent être évalués les changements dans la
démarche des femmes : la participation à la prise de décisions, la mobilité dans
la sphère publique et la violence masculine.
En ce qui concerne la participation à la prise de décisions, la démarche des
femmes est notablement améliorée lorsque leur voix est importante, sinon
déterminante, lors des décisions sur les aspects critiques de leurs vies et/ou
dans des domaines qui leur étaient interdits dans le passé (comme exposé
dans le chapitre précédent, section 2.4).
Analyser la mobilité des femmes dans les espaces publics est particulièrement utile pour évaluer les progrès de la démarche des femmes dans les
sociétés avec une ségrégation de genre physique et rigide, et où la mobilité
féminine dans les sphères publiques est sujette à des normes très restrictives.
Un bon point de départ pour cette analyse est d'éviter les visions dichotomiques de l'espace (public/privé) et de le considérer comme un continuum d'endroits, qui va des lieux acceptables jusqu'aux lieux inacceptables pour les femmes non accompagnées (Kabeer, 1999).
Il est également important de faire la distinction entre les lieux auxquels les
femmes peuvent accéder sans transgresser les normes culturelles qui régissent
leurs déplacements, et les autres endroits dont l'accès implique des changements par rapport aux pratiques du passé, parce qu'ils étaient considérés
comme des lieux interdits ou inadéquats pour elles. Il est évident que l'accès
routinier et massif des femmes à ces derniers reflète un progrès dans la
démarche des femmes, en démontrant leur capacité à faire des choix qui ont
un potentiel plus important de transformation de l'ordre du genre en vigueur.
Le troisième domaine est en rapport avec la violence masculine, définie
comme les mécanismes coercitifs utilisés par les hommes pour imposer leurs
propres objectifs ou empêcher les femmes d'atteindre les leurs. Considérant
que la violence masculine est une expression du pouvoir des hommes sur les
femmes, qui se tient dans le cadre des relations interpersonnelles mais qui
reçoit une légitimation et un soutien structurel, il est fondamental de différencier les situations dans lesquelles la violence des hommes est une affirmation
du pouvoir masculin, sans que des changements soient mesurés chez les femmes, de celles où la violence est une tentative d'affirmer le pouvoir masculin
en réponse à des changements dans la démarche des femmes. Comprendre les
facteurs qui conduisent les hommes à exercer une violence contre les femmes
n'est pas incompatible avec sa condamnation et cela peut aider à aller au-delà
de l'équation homme violent - femme victime pour reconnaître que dans certaines situations, la violence masculine peut être une réponse à la démarche
et à l'affirmation de leurs droits de la part des femmes.
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Comment savoir si l'action de développement a favorisé
l'autonomisation des femmes ?

Dans la littérature sur l'autonomisation des femmes, il est habituel de se référer aux trois dimensions du pouvoir qui synthétisent les domaines dans lesquels se produisent les processus d'autonomisation :
a) Les femmes prennent conscience de leurs besoins et de leurs intérêts propres, elles augmentent leur confiance en elles et elles améliorent leur
accès aux ressources essentielles (elles obtiennent un pouvoir propre).
b) Les femmes s'organisent collectivement et de manière autonome pour
décider de leurs vies et sur le développement qu'elles souhaitent (elles
obtiennent un pouvoir avec).
c) Les femmes se mobilisent pour transformer les relations, les structures et
les institutions qui les limitent et qui perpétuent leur subordination (elles
obtiennent un pouvoir pour).
Pour mesurer les changements obtenus au niveau individuel et collectif dans
ces trois domaines, c'est-à-dire dans la subjectivité (conscience et attitude)
des femmes, dans leur capacité organisationnelle et dans leurs interventions
politiques, nous devons construire des indicateurs (quantitatifs et qualitatifs)
adéquats.
3.1. Lorsque les femmes ont obtenu un pouvoir propre
Pour faire en sorte que les femmes obtiennent du pouvoir pour elles-mêmes,
de profondes transformations subjectives doivent se produire, c'est-à-dire des
changements dans la manière dont les femmes valorisent les qualités associées
à la féminité qu'elles ont intériorisées comme leur étant propres.
Cela dit, pour que les changements individuels soient durables, l'image que la
société a des femmes, et celle qu'elle leur renvoie au fur et à mesure que celles-ci changent, doivent être également modifiées parce qu'il sera difficile d'encourager l'estime de soi des femmes si le modèle social prédominant continue
à dévaluer la féminité. Ainsi, par exemple, tandis que l'infanticide féminin
continue d'être une pratique tolérée ou que l'avortement sélectif des fœtus
féminins survit comme une alternative acceptable dans certaines sociétés, les
filles, les adolescentes et les femmes survivantes pourront difficilement
construire une image positive de l'être femme. De même, tant que la violence
continuera d'être abordée comme un problème des femmes, il sera impossible
de soutenir les progrès de l'autonomie féminine.
Compte-tenu que l'accès aux ressources essentielles alimente les transformations subjectives des femmes (il ne suffit pas de vouloir le changement, il faut
qu'il existe également des possibilités de pouvoir changer), nous devons évaluer dans quelle mesure les transformations légales, les politiques publiques ou
les projets développés par les pouvoirs locaux ont servi aux femmes pour obtenir un pouvoir propre.
3.1.1. Les changements subjectifs
C'est la dimension de l'autonomisation qui requière le plus de connaissances
sur la théorie du genre pour construire des indicateurs pertinents, puisque les
variables à mesurer pour évaluer les changements produits dans la vie des
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femmes sont variées. En outre, une certaine expérience du travail avec des
femmes est nécessaire pour comprendre que les changements dans l'identité
et la subjectivité féminine se produisent en général dans le cadre de processus
longs et qu'ils s'expriment de manière partielle et parfois contradictoire.
Les femmes modifient leurs comportements sur la base des nouvelles convictions qu'elles obtiennent en remettant en question les rapports de genre et les
stéréotypes de féminité et de masculinité, mais également en fonction de la
manière dont elles évaluent leurs possibilités d'améliorer leurs conditions de
vie et de l'analyse des coûts qu'elles sont disposées à assumer pour chaque
changement qu'elles mènent à bien.
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Cela explique que les idées et les croyances sur les rapports de genre et l'être
femme sont modifiées plus rapidement que les comportements et les attitudes.
Cela aide également à comprendre que les sentiments des femmes sur ellesmêmes et leurs changements soient confus et parfois contradictoires, puisque
c'est sur eux que les réponses qu'elles reçoivent de leur entourage ont une
influence.
Ces réponses ne concordent pas toujours avec leurs désirs et pas sur tous les
aspects (par exemple, les hommes admettent en général, et parfois admirent,
les nouvelles compétences de leurs conjointes dans le domaine public mais pas
les demandes qu'elles leur font de changer les termes de la relation du couple)
et même sont opposées à leurs nouvelles conceptions. Par conséquent, il est prévisible que des tensions avec leurs conjoints et leurs familles voient le jour mais
également avec les autres femmes et hommes de leur entourage, ainsi qu'entre
les collectifs féministes qui travaillent pour l'autonomisation des femmes.
La stratégie de créer un pouvoir propre passe par la stimulation des femmes à
se doter des outils pour comprendre leurs processus et améliorer leurs capacités de négociation (avec elles-mêmes et avec les autres personnes), de
manière à ce qu'elles puissent gérer le rythme de leurs changements tout en
maintenant les relations qui sont importantes pour elles.
Les espaces privilégiés pour générer des réflexions sur l'aspect subjectif du
pouvoir propre des femmes ont été les ateliers, les formations, les discussions,
etc. En général, il s'agit de processus qui débutent de manière informelle et
qui, peu à peu, se transforment en processus plus ambitieux de réflexion permanente.
La méthodologie des ateliers combine les éléments des groupes d'autoconscience féministe avec ceux propres à l'éducation populaire. Il s'agit d'offrir
aux femmes un lieu de rencontre avec les autres pour que, à partir de
l'échange d'expériences et la réflexion collective, elles prennent conscience que
leur vécu s'inscrit dans un contexte et qu'elles peuvent dépasser la sensation
d'isolement ou d'inadaptation pour se sentir comme partie d'un collectif, dont
les malaises ont des causes et des conséquences sociales.
Les indicateurs qui nous aident à constater si des changements se sont produits dans le domaine subjectif du pouvoir propre doivent être exprimés en termes d'augmentation ou de diminution (les femmes ont acquis des capacités ou
vaincu des peurs), d'acquisition (outils, compétences ou capacités) ou de modification (croyances, sentiments ou comportements).
Les domaines que ces indicateurs doivent évaluer sont : le rapport des femmes
avec elles-mêmes, avec leur conjoint, avec le reste de la famille, avec les femmes et les hommes de l'espace public.
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Indicateurs d'autonomisation subjective

COMPOSANTS DE LA SUBJECTIVITÉ

DOMAINES

Pensées

Sentiments

Comportements

Personnel - Changements dans
l'évaluation du
travail reproductif
- Acquisition de
connaissances
pour comprendre
la subjectivité
féminine
- Valorisation
positive de l'être
femme

- Meilleure sécurité
- Disponibilité de
pour exprimer des
temps pour des
opinions
activités de loisir
- Validation des
- Visites médicales
souhaits et des
périodiques pour
contrôler leur
intérêts propres
santé reproductive
- Auto-évaluation de
leurs qualités et
- Attribution de
compétences
ressources pour
- Enthousiasme
le soin de l'aspect
vis-à-vis de leur
physique
processus d'autonomisation

Rapport
avec le
conjoint
et la
famille

- Cesser de
considérer les
femmes comme les
uniques responsables de l'attention
affective des
enfants
- Considérer comme
un droit leur
participation à
la prise de
décisions
- Remettre en
question les
croyances sur
la responsabilité
féminine dans
la violence des
hommes

- Augmentation de
l'assertivité pour
instaurer leurs
droits dans la
famille
- Diminution de la
peur à discuter de
leurs points de vue
avec leur
conjoint
- Validation du
souhait de profiter
du temps libre
- Intérêt pour
la réalisation des
tâches domestiques
de la part de leurs
conjoints et enfants

Rapports
dans le
domaine
public

- Changements dans - Augmentation de
- Augmentation de
les idées sur
leur confiance pour
la participation aux
s'en sortir dans les
l'incapacité
activités
organisations mixtes
féminine pour le
communautaires
- Surgissement du
leadership public
- Propositions pour
souhait de participer
améliorer la
- Connaissance des
aux instances
droits des femmes
condition et
directives
- Défense de l'imporla position des
- Meilleure sécurité
tance d'une
femmes
pour se déplacer
organisation
- Attribution de
hors du lieu de
autonome des
temps pour
résidence
femmes
se former

Source : rédaction personnelle.
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Certaines agences et organisations de développement se sont essayées à
concevoir des indicateurs qualitatifs pour mesurer l'autonomisation subjective
des femmes et leurs conséquences dans l'environnement familial et communautaire. Elles ont également créé des indicateurs pour évaluer comment les
changements sociaux pèsent sur l'autonomisation des femmes. En voici quelques exemples :
Indicateurs qualitatifs d'autonomisation subjective
- Dans quelle mesure les femmes sont-elles conscientes de leurs droits
légaux et en quoi les politiques publiques sont-elles affectées ? Les
femmes en sont-elles plus ou moins conscientes que les hommes ?
Existe-il des différences dans les degrés de conscience selon les groupes socio-économiques, les ethnies ou les tranches d'âge ? Est-ce que
leur conscience de la situation a changé au fil du temps ?
- Les hommes s'aperçoivent-ils que les femmes s'autonomisent ? Sur
quoi se basent-elles ?
- Les femmes s'aperçoivent-elles que, maintenant, elles se valorisent
plus elles-mêmes ? Sur quoi se basent-elles ? Les hommes le perçoivent-ils également ?
- Des changements se produisent-ils dans la manière dont les décisions
sont prises dans le foyer ? Quels sont les effets de ces changements ?
- Les femmes prennent-elles des décisions dans le foyer de manière
indépendante par rapport aux hommes ? Quel type de décisions prennent-elles de manière autonome ?

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Source : extrait de CIDA (1996).

" Exploration de nos changements "
En 1999, MUSAVIA (projet d'Amérique centrale soutenu par un consortium
d'ONG européennes) a réalisé une étude sur les changements survenus chez
les femmes nicaraguayennes participant à des ateliers de formation sur différents aspects de genre, en les comparant avec des femmes qui n'y ont pas
participé. Pour ce faire, ils créèrent différentes variables, à partir desquelles
ils construisirent des indicateurs d'autonomisation valables grâce à des
questionnaires pour les femmes, les groupes spécialisés, des entrevues avec
les hommes et avec les responsables des processus de formation.
Variables dans le domaine personnel
- Expériences intimes de satisfaction
- Auto-évaluation et sécurité
- Disposition au changement
-

Soin de soi-même
Capacité à prendre des décisions
Autonomie économique
Utilisation du temps

-

- Rapports avec les autres femmes

-

- Contrôle reproductif

-

Indicateurs
Plaisir propre
Évaluation des activités
Croyance dans la possibilité
d'un changement
Examens gynécologiques annuels
Sécurité dans la prise de décisions
Évaluation du revenu propre
Équilibre entre obligations
et divertissement
Confiance envers les autres
femmes
Utilisation de méthodes de
contraception
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Variables dans le couple/famille Indicateurs
- Répartition des rôles dans le couple - Participation masculine aux tâches
domestiques et à la garde des enfants
- Prise de décisions dans la famille
- Participation dans les décisions
familiales
- Relations sexuelles dans le couple
- Validation du droit à la sexualité
- Reconnaissance du caractère public - Droit à partager les expériences de
la violence domestique de
maltraitance et à recevoir de l'aide
- Transmission de stéréotypes de
- Socialisation des enfants en genre
dans l'éducation des enfants rôles
de genre dichotomiques
- Discrimination de genre
- Reproduction de la division sexue
lle dans l'éducation des enfants
dans la répartition des tâches
- Éducation sexuelle des enfants
- Silence sur la sexualité
Variables dans le
social/communautaire
- Exercice de leurs droits
- Participation et leadership

Indicateurs
- Droit à la propriété
- Participation aux activités publiques

Source : adapté de D'angelo (1999).

3.1.2 L'autonomisation économique
Un aspect crucial du processus d'autonomisation des femmes et l'obtention
d'une indépendance et d'une autonomie économique.
Les études empiriques montrent que la capacité des femmes à gagner un
salaire indépendant, à trouver un travail hors du foyer, à avoir des droits de
propriété, à savoir lire et écrire et à avoir un niveau d'éducation qui leur permettent participer aux décisions qui sont prises au sein de la famille comme en
dehors d'elle [...], sont les éléments qui contribuent le plus positivement à renforcer la voix et la démarche des femmes vers leur indépendance et l'augmentation de leur pouvoir (Sen, 1999).
Dans la majorité des sociétés actuelles, disposer de ses propres revenus est la
clé pour profiter de la reconnaissance sociale, de ce dont les femmes sont
dépossédées parce que le travail reproductif qu'elles effectuent n'est pas considéré comme ayant une valeur. Tandis que la position de domination des hommes reste liée au fait d'entretenir la famille et de posséder un pouvoir économique qui leur permet d'en être respecté, les femmes travaillent de nombreuses heures par jour dans le foyer mais n'étant pas rémunérées, leur travail
n'est pas pris en compte lorsque sont comptabilisés les apports respectifs des
unes et des autres à la prospérité commune de la famille, ce qui influence
négativement la reconnaissance de leur droit au bien-être personnel.
Pour évaluer les changements dans les rapports de genre et dans la subordination féminine, il est nécessaire de faire attention aux thèmes de la redistribution (économique) entre les hommes et les femmes. Obtenir que celles-ci
accèdent à l'emploi et à des revenus propres est essentiel, mais leur accès à
la propriété des ressources productives l'est encore plus parce que la propriété
de biens - y compris pour une femme pauvre - détermine l'éventail des activités
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génératrices de revenus alternatifs possibles, ainsi que leurs options et stratégies (Deere et León, 2002). En particulier, il est nécessaire de faire attention à
ce que les femmes accèdent à la propriété - individuelle ou collective - de la
terre car, selon certaines chercheuses, la propriété de la terre donne plus que
ce peut donner un emploi, y compris une base plus solide pour la participation
sociale et politique et, par conséquent, pour contester l'inégalité de genre sur
d'autres fronts différent (Agarwal, 1994).
En résumé, encourager les femmes à obtenir une indépendance économique
est une condition indispensable pour soutenir des changements subjectifs, profonds et radicaux. Il est également nécessaire de renforcer l'autonomie économique, c'est-à-dire la capacité des femmes à décider de la destination de leurs
revenus.
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Indicateurs d'autonomisation économique
Quantitatifs
- Changements dans les chiffres de l'emploi et du chômage des femmes.
- Diminution du fossé salarial entre les femmes et les hommes.
- Augmentation du pourcentage des terres, logements, bétails, etc., qui
sont la propriété des femmes dans une communauté.
- Augmentation du pourcentage des crédits et des services d'aide, financiers et techniques, offerts par les organisations gouvernementales et
non gouvernementales, destinés aux femmes.
Qualitatifs
- Les femmes s'aperçoivent-elles que leur travail reproductif constitue un
apport économique au bien-être de la famille ?
- Existe-il une meilleure reconnaissance (dans le foyer et dans la communauté) de l'importance économique des tâches habituellement réalisées par les femmes dans le domaine reproductif ?
- Les femmes s'aperçoivent-elles qu'elles disposent maintenant d'une
autonomie économique plus importante ? Sur quoi se basent-elles ?
- Les femmes peuvent-elles effectuer de petits ou de grands achats indépendamment de leur mari ?
Source : CIDA (1996).

3.2 Lorsque les femmes ont obtenu un pouvoir avec
Une autre dimension du processus d'autonomisation des femmes se réfère à la
construction d'une conscience critique capable de transcender les expériences
particulières de l'oppression de genre, et de les situer comme faisant partie des
relations sociales qui affectent le collectif féminin dans son ensemble.
La création d'une conscience du nous les femmes ne survient pas spontanément ; elle requière, comme condition fondamentale, la relation entre les femmes et la réflexion commune sur leurs expériences de la féminité. Cette
conscience de faire partie d'un sujet collectif se construit avec la subjectivité
individuelle et avec l'empathie pour les expériences d'autrui ; son expression
la plus claire est que la femme ne signifie plus rien comme abstraction, mais
que les femmes gagnent en signification comme sujets concrets et divers.
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L'organisation doit être un lieu privilégié pour l'auto-conscience de notre réalité de femmes, pour collectiviser les problèmes du domaine privé [...], nous
voir dans le miroir de l'autre et nous projeter dans le monde en partant de
notre expérience concrète, différente, à partir de laquelle nous nous mettons
en relation légitimement avec les unes et les autres... (CALDH).
Dans ce processus, la forme sous laquelle s'intègre la diversité féminine joue
un rôle important. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il n'existe
pas une façon unique d'être femme, il existe de nombreux autres facteurs qui
déteignent sur l'expérience personnelle : l'âge, la préférence sexuelle, le lieu
de résidence, la situation familiale, la condition professionnelle, le niveau de
revenus, l'appartenance ethnique, les handicaps visibles, l'expérience politique, les croyances religieuses, etc.
Créer une conscience collective ne devrait jamais signifier supprimer cette pluralité, subordonner certaines expériences à d'autres, placer au-dessus de tout
l'oppression de genre ou essayer de trouver une essence intangible égale pour
toutes les femmes. Au contraire, cette création nécessite une aptitude à reconnaître, valider et intégrer les expériences particulières et collectives spécifiques
des femmes dans le système des relations inégales de genre. En outre, elle a
besoin d'une volonté politique qui permette de concevoir des stratégies d'intervention relatives aux besoins et aux intérêts de ces collectifs distincts.
Les actions communes et l'expérience que l'on y gagne sont également des éléments de renforcement, dans le processus de générer du pouvoir avec. La pratique commune dans la définition des axes d'intervention, dans la réalisation
de campagnes, dans les actions d'incidence politique, ainsi que dans la mise en
œuvre de projets et dans leur évaluation, renforce les compétences collectives
et permet aux femmes de pénétrer plus avant et en toute sécurité dans les
lieux traditionnellement fermés à leur participation.
Consolider la conscience collective passe par la création de structures organisationnelles qui puissent maintenir dans le temps l'énergie et l'enthousiasme
féminin. L'aptitude à soutenir et à consolider leurs groupes est l'un des
indicateurs centraux pour mesurer les progrès de l'autonomisation collective
des femmes.
L'apparition d'un nombre incalculable d'organisations de femmes a été le phénomène sociopolitique le plus fort des trois dernières décennies, dans pratiquement tout le monde entier. Sur cette période, il est possible de trouver dans
chaque pays les dénommés groupes de base (formés par des femmes d'une
même communauté généralement regroupées autour de nécessités pratiques),
les organisations à affiliation massive dans les domaines ruraux et urbains, les
organisations non gouvernementales à caractère permanent, les groupes féministes de réflexion, les groupes féministes pour l'action, les organisations complexes du domaine local, régional ou national, etc. Des expériences de réseaux
continentaux et même de coordinations de portée mondiale ont été également
développées.
Les secteurs de travail de ces expériences organisationnelles sont également
multiples : la prestation de services, l'incidence politique, la recherche, la formation formelle ou informelle, la sensibilisation, etc. En outre, il est impossible de passer sous silence les expériences des femmes qui se regroupent dans
des secteurs ou des commissions de femmes/genre à l'intérieur des organisations mixtes.
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Dans leur processus d'autonomisation collective, les femmes (regroupées en
organisations exclusives ou mixtes) affrontent divers obstacles et pressions, à
caractère externe (l'absence de ressources économiques, les remises en question de leurs demandes, la difficulté de dialoguer avec d'autres acteurs
sociaux) et d'autres qui surviennent dans la sphère interne (divergences entre
les membres du groupe, désaccords sur les stratégies à suivre, manque de
compétence pour la gestion de conflit, difficultés pour la création de leadership).
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Il est possible de dépasser ces obstacles et d'affronter ces pressions uniquement en renforçant le processus d'autonomisation personnelle et collective des
femmes, ce qui signifie conforter le pouvoir propre de chaque femme, développer la capacité politique pour atteindre des objectifs définis et consolider les
structures organisationnelles où s'expriment le pouvoir collectif.
Tout ceci nécessite un environnement favorable à l'autonomisation des femmes, un ensemble d'éléments que certains auteurs ont appelé les " conditions
pour le développement d'une identité collective insurgée " (Evans, 1979) et qui
se concrétise par l'existence de :
a) Espaces sociaux où elles peuvent se sentir valorisées et en sûreté.
b) Modèles alternatifs fournis par les femmes qui rompent les règles de soumission ou de passivité.
c) Idées qui expliquent les causes de l'oppression, justifient la rébellion et
imaginent un futur radicalement différent.
d) Réponses sociales à leur nouvelle identité qui forcent chaque femme à se
confronter aux croyances héritées.
e) Réseau qui permet d'élargir les nouvelles visions et d'activer un mouvement social.
Tout ceci est, précisément, ce que rencontre les femmes dans les organisations
du mouvement social des femmes et, en particulier, dans les groupes féministes.
L'obtention d'un pouvoir collectif nous amène à l'analyse de la capacité institutionnelle de genre, c'est-à-dire la compétence que développe un organisme pour traduire son engagement par la transformation des rapports inégalitaires de genre dans les pratiques organisationnelles capables de générer des
politiques, des mécanismes, des procédures, des structures et une culture de
travail et de relation qui ne reproduisent pas l'inégalité, qui ne renforcent pas
les valeurs traditionnellement attribuées à la féminité et à la masculinité, et qui
ne maintiennent pas de manière rigide les rôles différenciés des femmes et des
hommes.
Pour construire des organisations avec cette capacité (que nous appellerons
capacité de genre), il faut partir de la reconnaissance du fait que l'inégalité de
genre n'est pas éliminée uniquement avec de la bonne volonté, mais qu'elle
nécessite des analyses minutieuses, des méthodologies, des outils et des compétences, qui doivent faire partie du travail quotidien des groupes.
Cette capacité de genre pourra être consolidée uniquement s'il existe une
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volonté politique du corps directeur de l'organisation. Volonté qui signifie
consacrer de l'énergie, du temps et des ressources à l'acquisition des savoirs
et des compétences nécessaires pour générer cette capacité, être disposer à
une révision permanente des rapports internes du groupe, et avoir de l'audace
pour effectuer les changements pertinents et appropriés, en rapport avec l'évolution de ses membres et du contexte dans lequel est réalisé le travail.
3.2.1. La capacité de genre des organisations de femmes
Nous avons expliqué avec insistance que le seul fait d'être femme ne garantit
pas d'avoir une vision de genre. De la même façon, nous ne devons pas supposer que les organisations de femmes, par le fait d'être composées exclusivement de femmes, disposent déjà d'une capacité de genre. L'évaluation de l'obtention ou non de ladite capacité passe par la vérification des aspects suivants
de la vie organisationnelle :
1 La vision et la mission (identité institutionnelle)
2 Les politiques et les méthodologies développées (politique institutionnelle)
3 La structure, les mécanismes et les procédures dont est dotée l'organisation (fonctionnement interne)
4 Les valeurs prédominantes de la culture organisationnelle (culture)
a. La vision et la mission institutionnelle
La vision et la mission institutionnelle définissent l'identité et les stratégies de
l'organisation, et rendent possibles une réponse collective et cohérente aux
questions suivantes : qui sommes-nous ? Pourquoi existons-nous ? Quels sont
nos objectifs ? (Barrig, 1998).
La réponse à la première question - qui sommes-nous ? - est essentielle pour
la construction de la vision institutionnelle, parce qu'elle exprime les principes de base de l'identité du groupe et sa manière de comprendre la situation
des femmes dans la société.
La définition du féminisme instaure en général les premiers débats sur l'identité collective à l'intérieur des organisations de femmes. Compte tenu que le
féminisme est la proposition théorico-politique qui a révélé les mécanismes de
l'inégalité de genre et l'unique proposition capable de fournir une réponse à la
complexité des relations entre femmes, et de celles-ci avec les hommes, se
définir comme une organisation féministe constitue le premier pas pour développer une vision précise des rapports de genre.
Pour évaluer le degré d'autonomisation collective qu'a atteint une organisation
de femmes, nous devons vérifier en premier lieu dans quelle mesure les approches théoriques, philosophiques et politiques qui la définissent et la cimentent
institutionnellement correspondent aux approches féministes. Pour ce faire, il
est nécessaire de rechercher si l'organisme se définit comme féministe et si ce
n'est pas le cas, quelle en est la raison ; si ses membres connaissent la proposition féministe ou s'ils sont intéressés de la connaître ; si l'organisation valorise et favorise l'acquisition de cette connaissance. Dans le cas où l'organisation se définirait comme féministe, il est important de savoir si l'ensemble de
ses membres assument personnellement cette définition et si les femmes, qui
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ne se considèrent pas comme féministes ou qui rejettent le féminisme, sont
acceptées dans l'organisation.
Les réponses aux questions - pourquoi existons-nous ? quels sont nos objectifs ? - constituent la mission institutionnelle, qui doit être suffisamment
solide pour résister aux changements internes et externes auxquels est soumise l'organisation. Construire la mission d'une organisation nécessite d'expliquer les idées aux membres, de les discuter et de rechercher des accords ; les
revoir et les actualiser si nécessaire font également partie de tout processus de
planification stratégique.
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Au moment de déterminer la mission institutionnelle, la définition claire de l'objet central de l'intérêt de l'organisation joue un rôle important, qui peut être
l'inégalité de genre, la subordination féminine, la pauvreté des femmes, les
droits humains des femmes, l'égalité juridique entre femmes et hommes, le
bien-être familial, le changement social, etc.
La définition de cet objet devra coïncider avec l'approche de la vision institutionnelle. La capacité de genre d'une organisation de femmes sera plus importante lorsque l'objet central de son intérêt est plus clairement défini et lorsque
celui-ci est lié à l'inégalité de genre et à l'éradication de la subordination féminine.
Cela sera également le cas lorsqu'il existera plus d'arguments théoriques et
politiques pour soutenir le choix de sa mission, y compris ici l'assertivité nécessaire pour affronter les pressions externes, provenant souvent d'organisations
sociales de l'entourage et des agences de financement, destinées à convaincre
l'organisation de l'intérêt d'élargir sa mission à des objets d'intérêt comme
l'éradication de la pauvreté, le développement local ou le changement social.
Une seconde référence pour construire la mission institutionnelle est la définition du collectif ou des collectifs à qui sont destinés principalement les actions
de groupe, qui peuvent être les femmes en tant que collectif générique, un
groupe particulier de femmes (jeunes, indigènes, pauvres, paysannes, etc.),
les familles monoparentales, les familles en général, etc.
Cette définition est importante pour la conception d'une stratégie d'intervention, car ce n'est pas la même chose, par exemple, de chercher l'autonomisation des femmes en sachant que cela aura un impact positif sur leurs familles,
que de concevoir des actions directement destinées à la recherche du bien-être
de l'unité familiale, avec le risque que les femmes cessent d'être l'objet central
des actions de l'organisation.
Les institutions complexes et importantes abritent en général en leur sein différents groupes destinataires de leur travail, ce qui peut prêter à confusion et
à conflit si ces contradictions ne sont pas prévues, comme par exemple de travailler avec des prostituées et en même temps avec religieuses ; ou avec des
indigènes et en même temps avec des métisses ; ou avec des syndicalistes et
en même temps avec des responsables politiques. C'est pour cette raison qu'un
indicateur de la capacité de genre d'une organisation est la reconnaissance de
la diversité des femmes, la préoccupation permanente de la rendre visible, de
la respecter et de prévoir des voies d'intervention avant d'éventuels conflits
que pourrait générer une telle pluralité.
Les réponses aux questions posées sur la vision et la mission institutionnelle
peuvent être exprimées sous la forme d'indicateurs, forcément qualitatifs. Voici
quelques exemples de ce type d'indicateurs :
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Capacité de genre d'une organisation de femmes dans
le domaine de l'identité institutionnelle
Domaines

Indicateurs d'autonomisation collective

1.
Vision
Qui
sommesnous ?

- Changements favorables pour s'auto-définir comme une organisation féministe
- Progrès dans l'élaboration théorique sur l'inégalité de genre
dans la société et dans leurs secteurs spécifiques du travail
- Un plus grand pourcentage de ses membres se définissent euxmêmes comme féministes
- Une plus grande exigence vis-à-vis de celles qui rentrent dans
l'organisation pour qu'elles se positionnent sur le féminisme de
manière positive
- Une plus grande connaissance et acceptation de la proposition
féministe par l'ensemble de l'organisation

2.
Mission
Pourquoi
existonsnous ?
Quels sont
nos
objectifs ?

- L'organisation considère l'inégalité de genre et la subordination
féminine comme les objets centraux de son intérêt
- L'organisation reconnaît que les femmes partagent la condition
de subordonnées, en plus d'être mères, pauvres, indigènes,
paysannes, etc.
- L'organisation se propose ouvertement de contribuer à l'équité
de genre et à l'autonomisation des femmes
- L'organisation reconnaît la diversité des femmes (de part leur
âge, ethnie, classe, préférence sexuelle, etc.) et reflète ladite
pluralité dans sa mission

Source : rédaction personnelle.

b. Les politiques et méthodologies créées
Toute organisation exprime sa vision et sa mission à travers un ensemble de politiques et de stratégies qui encadrent et qui orientent son action. Les politiques
et les stratégies définies par une organisation de femmes répondent à sa vision
et à sa mission institutionnelle, et doivent être cohérentes avec celles-ci.
En outre, après plusieurs décennies d'action dans le domaine de la promotion
sociale avec une vision transformatrice, les organisations féministes et de femmes sont aujourd'hui largement reconnues comme génératrices de pratiques
et de méthodologies innovantes qui, dans une large mesure, proviennent des
valeurs féministes qui mettent l'accent sur la démarche, la participation, l'égalité, l'anti-élitisme et la complicité (sororité) entre les femmes.
Certaines de ces méthodologies - comme les ateliers de genre dans le domaine
éducatif, les groupes d'auto-assistance dans le travail avec les victimes de violence, les écoles de formation de responsables ou de débat féministe, le travail
en réseau ou les nouveaux modèles d'attention sanitaire des femmes - se révèlent utiles non seulement pour les organisations de femmes, mais également
pour les organismes mixtes et même les institutions publiques qui, dans de
nombreuses occasions, les reprennent et les appliquent dans le cadre des services sociaux ou qui embauchent des activistes pour former leur personnel,
dans la gestion de celles-ci.
La capacité du groupe à développer des politiques et des méthodologies en
accord avec leur raison d'être et leurs objectifs est un indicateur important de
l'autonomisation collective. Renforcer cette capacité passe par l'échange d'expériences et le travail commun entre les groupes. De la même façon que pour
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les personnes, partager des expériences consolide la capacité créative. Ainsi,
faire preuve d'initiative et d'aptitude à l'échange est également un indicateur
de la capacité de genre d'une organisation de femmes.
Au moment d'évaluer l'autonomisation collective obtenue, nous devons rechercher dans quelle mesure l'organisation a amélioré sa capacité à générer des
propositions et des alternatives face aux problèmes généraux des femmes, si
elle dispose de politiques différenciées d'intervention en direction des collectifs
spécifiques de femmes, si elle a mis en œuvre de nouveaux modèles d'intervention dans des domaines particuliers (éducation non sexiste, attention aux
femmes victimes de violence, formation professionnelle, etc.), si elle a produit
des outils pour exécuter, valider ou systématiser les nouvelles méthodologies
(manuels, matériels éducatifs, produits audiovisuels, recherches, systématisation des expériences, etc.).

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Les réponses à ces questions peuvent se refléter sous forme d'indicateurs
comme suit
Capacité de genre d'une organisation de femmes dans
le domaine de la politique institutionnelle
Domaines

Indicateurs d'autonomisation collective

1.
Politiques et
stratégies
Quels chemins
suivons-nous
pour mener à
bien notre
mission ?

- Degré d'élaboration de la politique féministe de l'organisation
- Degré d'appropriation collective de la politique féministe de
l'organisation
- Meilleure capacité à générer des alternatives, à partir d'une
vision de genre, aux problèmes des femmes
- Meilleure capacité à concevoir des politiques d'intervention
destinées aux collectifs spécifiques de femmes
- La reconnaissance de la diversité des femmes (de part leur
âge, ethnie, classe, préférence sexuelle, etc.) s'exprime
dans les politiques générales de l'organisation

2.
Méthodologies
d'intervention
Comment
faisons-nous
le travail ?

- Degré d'utilisation des ateliers de genre dans tous les secteurs de travail
- Mise en œuvre des modèles d'intervention alternatifs dans
les secteurs de travail de l'organisation
- Participation plus active dans les lieux où sont conçues ou
validées des méthodologies d'intervention innovantes
- Meilleure production d'outils méthodologiques

Source : rédaction personnelle.

c. La structure, les mécanismes et les procédures
La structure d'un organisme, dans son sens large, se réfère aux formes systématiques de travail et de distribution des personnes et des activités ; elle
recouvre également les flux de communication et de transmission des informations, ainsi que les processus d'apprentissage dans l'organisation.
La structure d'une organisation n'est pas un élément neutre, elle répond à différentes conceptions et différents intérêts de ses membres, et elle reflète l'idée
prédominante de ce collectif sur la démocratie, la participation et la responsabilité. Il est important de signaler qu'il n'existe pas un modèle de structure
meilleur qu'un autre, ils présentent tous des avantages et des inconvénients.
Goetz (1992) discute de l'idée largement répandue que les organisations fémi69
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nistes sont intrinsèquement plus participatives et diversifiées, doté d'un modèle
de prise de décisions plus consensuel, comme de l'idée que les structures hiérarchiques et bureaucratiques sont nécessairement opposées à la sensibilité de
genre et aux résultats féministes dans les domaines organisationnels.
Sur le même sujet, la réflexion de Moser (1995) est également intéressante car
il note que, bien que les groupes déstructurés (non hiérarchiques) favorisent
généralement des ambiances sans compétition, de soutien, favorables à la
confiance et à la participation égalitaire et diamétralement opposés au modèle
bureaucratique, jusqu'à maintenant, les structures non hiérarchiques des institutions féministes ont effectué peu d'incursions dans les structures existantes, et n'ont pas non plus prouvé de manière satisfaisante leur compétence
professionnelle pour produire des résultats et fonctionner concrètement.
La dynamique quotidienne de travail implique parfois d'agir sans passer par les
structures officielles de l'organisme. D'où le fait que l'établissement de canaux
formels pour la prise de décisions et les mécanismes de communication soient
des indicateurs d'une structure saine, comme l'est également l'existence de
structures pour la prise de décisions urgentes.
En conséquence, évaluer la capacité de genre d'une organisation de femmes
dans le domaine structurel signifie analyser dans quelle mesure ladite organisation a construit une structure ferme et en même temps agile et souple, capable de se modifier en fonction des nécessités internes, de ses dynamiques de
croissance et des pressions externes.
Parfois, il existe un déséquilibre de genre [...] parce que survient un excès
d'hormones, un excès de créativité, un excès de dispersion, un excès de quotidienneté, mais nous continuons également à apprendre, parce que nous sommes de quatorze nationalités différentes [...] sur trois générations [...] avec
quatorze manières d'affronter le quotidien et d'accéder aux droits économiques
(María Elena Alfaro, ARED, rapport du VI Foro dels Drets Humans La femme,
moteur de changement social).
La diversité est une richesse pour toute organisation de femmes, mais pour la
gérer correctement et pouvoir profiter de toute son potentiel, il est nécessaire
de définir clairement les mécanismes et les procédures pour canaliser l'énergie
et l'initiative féminine, et permettre la gestion des différences d'opinion, les
débats passionnés, les frustrations, les désillusions et les silences, tout ce qui
fait partie de la vie quotidienne d'une organisation.
La définition des mécanismes et des procédures est généralement précédée de
discussions sur leur nécessité. Celles qui ont peu d'expérience ou qui ont peu
réfléchi aux thèmes de genre pensent que, entre femmes, il existera toujours
une compréhension naturelle et que, par conséquent, elles laissent de côté
l'élaboration de règles claires pour le travail (rémunéré ou volontaire), ce qui
est souvent source de crises et parfois de ruptures.
L'existence de mécanismes et de procédures, clairs et connus, est un critère
important pour mesurer le degré de consolidation d'un organisme, car ils expriment la façon dont sont régies les relations internes tout en reflétant sa culture organisationnelle, et même ses élaborations théoriques et politiques à
propos des rapports de genre.
Pour évaluer la capacité de genre de l'organisme dans ce domaine, nous pouvons rechercher l'existence de procédures et de mécanismes écrits, consensuels et connus par tout le personnel, pour la création de leadership, pour la
rotation de l'autorité, pour développer les compétences et les aptitudes de ses
membres ou pour le suivi et l'évaluation du travail.
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Parmi tous ces mécanismes, ceux qui sont destinés à générer des leaderships
sont peut-être les plus nécessaires et les plus difficiles à élaborer. La socialisation féminine historique, plus destinée au domaine privé, la prédominance des
styles masculins dans l'exercice du pouvoir et de l'autorité, la méfiance de certains courants féministes envers la différenciation entre les femmes, les conflits
créés par la reconnaissance des différentes compétences entre les femmes,
sont quelques uns des éléments qui compliquent l'émergence et le développement entier des différents styles et types de leaderships féminins.
es groupes de femmes qui ont disparu en raison de difficultés pour gérer les
relations internes de pouvoir, et les processus de changement de leadership,
sont peu nombreux. Notamment pour cette raison, la durabilité d'un organisme nécessite la reconnaissance du fait que certaines femmes sont plus compétentes que d'autres pour encourager, convaincre, influencer, clarifier, convoquer, faciliter les processus, conduire et ouvrir de nouvelles perspectives.

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Les réponses à ces questions peuvent se refléter sous forme d'indicateurs
comme suit :
Capacité de genre d'une organisation de femmes
dans le domaine du fonctionnement interne
Domaines

Indicateurs d'autonomisation collective

1.
Structure
Comment
nous
organisonsnous ?

- Existence et fonctionnement régulier de structures formelles
pour la prise de décisions
- Existence et fonctionnement régulier de canaux formels de
communication interne
- Procédures pour la rotation de l'autorité
- Existence et fonctionnement régulier des espaces institutionnels pour gérer les conflits internes

2.
Mécanismes
et
procédures
De quelles
règles nous
dotonsnous ?

- Existence de procédures et de mécanismes écrits, consensuels
et connus des membres de l'organisation pour :
a) La prise de décisions
b) La participation des membres à la définition des politiques,
des stratégies et des lignes d'intervention
c) Le développement des différents styles et types de leadership féminin
d) Développer les compétences et les aptitudes des membres
(par exemple formation continue, actions positives)
e) Garantir l'attention des membres dans l'exercice de leur travail (de leur temps, espace, santé, nécessités de formation,
de soutien, etc.)
f) La remise des comptes devant les femmes bénéficiaires de
son travail
g) La révision périodique de la culture organisationnelle et l'apprentissage collectif des changements à instaurer

Source : rédaction personnelle.

d. La culture organisationnelle
Nous pouvons définir la culture organisationnelle comme la personnalité d'un
organisme : elle s'étend des règles non écrites utilisées dans l'organisme jusqu'à la manière dont les personnes entretiennent des relations, les valeurs et
les croyances prédominantes, les formes acceptées de résolution de leurs conflits internes et les façons d'exercer une influence, entre autres choses.
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Percer la culture d'une organisation est une tâche complexe parce qu'elle implique de rentrer dans le domaine de la supposition, où les imaginaires et les
représentations collectives sont le plus important mais, en même temps, sont
difficiles à reconnaître et donnent l'occasion d'interprétations diverses.
Évaluer la culture organisationnelle est une tâche complexe puisqu'il faut aller
défricher les couches organisationnelles, en commençant par les aspects les
plus évidents (horaires, critères de disponibilité, lieux physiques), en passant
par les styles relationnels et la gestion de conflits, jusqu'à arriver aux aspects
plus symboliques comme les valeurs organisationnelles et les qualités exigées
des personnes.
Les différences entre féminité et masculinité s'expriment également dans les
styles de travail des femmes et des hommes. Leurs différents savoirs et manières de faire s'expriment dans des valeurs qui imprègnent la culture organisationnelle.
La valeur réussite est associée à la masculinité, c'est-à-dire à l'évaluation du
résultat par rapport au processus, qui s'exprime dans le souci constant (parfois obsessif) de quantifier le nombre de projets en cours, le nombre de groupes collaborateurs, le nombre de réseaux participants, le nombre d'articles
publiés, le montant d'argent géré, etc.
La valeur attention est associée à la féminité et s'exprime dans le souci de
créer des ambiances de travail où existent des relations personnelles non discriminatoires, qui met l'accent sur le processus de prise de décisions, se préoccupe du fonctionnement régulier des espaces institutionnels où se manifeste le
conflit, et considère d'une grande importance l'attention aux personnes dans
l'exercice de son travail (santé, nécessités de formation, soutien, etc.).
La culture de la réussite met l'accent sur l'exécution de la tâche et valorise plus
le combien, tandis que le comment constitue la principale préoccupation de la
culture de l'attention aux rapports et aux ambiances. La culture de la réussite
n'est pas exclusivement réservée aux organisations masculines ou mixtes, elle
peut également exister dans les organisations de femmes, bien que ce soit
dans celles-ci qu'il est possible de trouver le plus fréquemment des signes de
culture organisationnelle préoccupée par le comment et centrée sur l'attention
aux personnes.
La capacité d'un organisme à résoudre des conflits est un indicateur clé pour
évaluer la culture institutionnelle qui prévaut en son sein. Puisque le conflit est
à la fois une opportunité et une menace pour la durabilité organisationnelle, les
manières de le comprendre et de l'affronter sont le reflet de la petite ou grande
consolidation institutionnelle atteinte. Parler ouvertement des conflits, en
débattre, se donner le temps nécessaire pour les analyser, identifier les
moments et les mécanismes de détente dans leur approche, sont des indicateurs clairs de maturité et de force de l'organisme.
D'autres critères d'évaluation qui peuvent également servir sont la préoccupation de l'organisation pour que ses membres concilient les inquiétudes professionnelles avec la vie familiale ou qu'il leur soit attribué une charge de travail
adaptée à leur capacité réelle, le développement de l'utilisation de la critique
et de l'évaluation positive dans les relations personnelles et professionnelles,
les formes sous lesquelles se concrétisent l'attention au personnel.
L'autre aspect important de la culture institutionnelle est lié à la manière dont se
transmet l'histoire de l'organisme, les caractéristiques des femmes importantes,
les crises survenues et les formes sous lesquelles elles ont été résolues, etc.
Les resultats de nos investigations sur ces questions peuvent se reflecter sous
la forme des indicateurs suivants:
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Capacité de genre d'une organisation de femmes
dans le domaine de la culture institutionnelle
Domaines
Culture
organisationnelle

Indicateurs d'autonomisation collective
- Meilleure compétence de l'organisation dans la résolution de
conflits
- L'organisation a avancé dans la mise en œuvre des politiques
de conciliation de la vie professionnelle, familiale et personnelle
- Meilleur équilibre de l'évaluation attribuée à la réussite et au
soin, à la tâche et aux relations, au rationnel et à l'émotionnel
- Meilleure capacité de l'organisation pour promouvoir la participation active, critique et propositionnelle de ses membres
- Meilleure préoccupation pour créer des environnements professionnels où les relations personnelles discriminatoires sont
absentes (par exemple, attitude belligérante face au machisme,
adultisme, homo-lesbophobie, racisme, etc.)
- L'histoire de l'organisation este documentée et connue de ses
membres actuels

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Source : rédaction personnelle.

3.2.2. La capacité de genre des organisations mixtes
Comme les femmes sont également présentes dans les organisations mixtes,
et elles sont même nombreuses à décider d'agir uniquement dans ce type de
structure, les espaces mixtes sont également des domaines dans lesquels elles
doivent s'autonomiser personnellement et collectivement.
Dans ce cas, à la différence de ce qui se passe dans les organisations de femmes, leurs processus d'autonomisation collective les conduisent à affronter les
formes particulières adoptées par l'inégalité de genre dans ces organismes, les
méfiances réveillées par la création de commissions spécifiques (qu'il s'agisse
de traiter les droits des femmes ou la transversalité des thèmes de genre), et
les résistances à intégrer l'équité de genre dans la structure et dans le fonctionnement de l'organisme.
Évaluer la dynamique institutionnelle dans les espaces mixtes implique également de revoir la vision et la mission, les politiques et les méthodologies
créées, la structure et les procédures dont l'organisme s'est doté et la culture
institutionnelle. Mais dans ce cas, en outre, nous avons réalisé l'effort supplémentaire de mesurer trois processus différents, bien qu'étroitement liés, qui se
produisent dans les organismes mixtes lorsqu'ils entreprennent des changements organisationnels favorables à l'équité de genre et l'autonomisation des
femmes, à savoir :
I) Les processus d'autonomisation collective des femmes, autant de celles qui
rentrent dans le secteur ou la commission spécifique des femmes que l'ensemble des membres de l'organisme
II) Les processus d'autonomisation/désautonomisation collective des hommes
de l'organisme
III) Les changements qui se produisent dans les rapports de genre intra-organisationnels, en conséquence des impacts des deux processus précédents
Certains des indicateurs développés dans la section relative aux organisations
de femmes sont utiles pour évaluer l'autonomisation obtenue par les femmes
qui rentrent dans des organisations mixtes, avec les nuances dues pour qu'elles soient pertinentes dans le cadre d'un espace mixte. Le tableau suivant montre des exemples de ce type d'indicateurs :
73
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Capacité de genre d'un organisme mixte (1)
Domaines

Indicateurs d'autonomisation collective des femmes qui
rentrent dans l'organisme

1. Identité
Vision

- Meilleure connaissance et acceptation de la proposition féministe
par l'ensemble des femmes de l'organisme
- Meilleure importance attribuée aux espaces propres aux femmes
dans l'organisation

Mission

- Progrès dans l'intégration de l'équité de genre comme objectif
global du travail de l'organisme

2. Politique institutionnelle
Politiques et
stratégies

- Degré d'élaboration de la politique de genre de l'organisme
- Utilisation de l'analyse de genre pour la conception de la politique globale et des stratégies de l'organisme
- Augmentation des ressources (humaines et financières) dédiées
au travail pour l'équité de genre et l'autonomisation des femmes

Méthodologies
d'intervention

- Degré d'utilisation des ateliers de genre dans tous les secteurs
de travail de l'organisme
- Meilleur rôle de l'espace des femmes dans la conception des activités générales de l'organisme

3. Fonctionnement interne

74

Structure

- Meilleure présence des femmes dans les postes de la structure
où prédominait la présence masculine (postes de direction, de
conseil, techniques, etc.)
- Critères avec approche de genre pour la sélection du personnel
et les avancements professionnels (par exemple actions positives envers les femmes, évaluation de la gestion des thèmes de
genre ou de l'expérience de travail avec les femmes, etc.)

Mécanismes
et procédures

- Procédures pour développer les compétences et les aptitudes
des femmes (par exemple formation continue, actions positives)
- Mécanismes pour le développement des différents styles et
types de leadership féminin
- Mécanismes pour dénoncer et sanctionner le harcèlement sexuel
- Mécanismes pour promouvoir la participation des femmes dans
la définition des politiques, des stratégies et des lignes d'intervention de l'organisme
- Mécanismes pour garantir l'égalité d'opportunités des femmes et
des hommes dans l'accès aux postes de direction ou de responsabilité.

Culture
organisationnelle

- Les femmes revendiquent les styles professionnels féminins qui
concèdent une plus grande valeur à l'attention et aux relations
- Meilleure assertivité des femmes pour affronter les milieux professionnels où se produisent des relations personnelles discriminatoires (attitude belligérante face au machisme, adultisme,
homo-lesbophobie, racisme, etc.)
- Les femmes valorisent leurs propres capacité et participent de
manière active, critique et font des propositions
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L'évaluation de l'autonomisation/désautonomisation des hommes d'une organisation mixte, qui se propose de changer pour l'équité, n'est pas simple. Les
systématisations et investigations sur ces processus sont plus faibles et encore
insuffisantes pour construire et valider des indicateurs capables de mesurer les
changements survenus chez les hommes, qu'ils soient ou non la conséquence
des processus d'autonomisation des femmes. Avec pour objectif de promouvoir
la réflexion sur ce thème, l'annexe 1 présente un texte relatif aux réactions du
collectif masculin face à l'autonomisation des femmes.
Enfin, il existe un ensemble d'indicateurs qui peuvent nous aider à évaluer les
progrès d'un organisme mixte dans sa capacité institutionnelle de genre, en
conséquence non seulement des processus d'autonomisation des femmes (et,
éventuellement, des hommes) qui en sont membres, mais également de la
capacité de l'organisme lui-même pour assimiler les impacts de ces processus
et institutionnaliser le travail par l'équité de genre.

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Autant au niveau de l'identité (vision et mission) que de celui de la politique
institutionnelle, il est possible d'évaluer dans quelle mesure l'organisme a progressé dans l'élaboration théorique de l'inégalité de genre dans la société et
dans ses champs spécifiques de travail, ainsi que dans l'intégration de l'équité
de genre comme objectif global de son travail ; dans la connaissance des manifestations du conflit de genre dans l'organisme ; dans l'élaboration de la politique de genre et dans sa capacité à générer des alternatives aux problèmes
des femmes, ainsi que dans l'utilisation de l'analyse de genre pour concevoir
les activités générales de l'organisme ou dans sa capacité d'intégrer dans son
travail les méthodologies de genre.
En référence aux mécanismes et aux procédures dont l'organisme est doté, il
est largement reconnu que dans les organisations avec un faible développement institutionnel, peu de réflexion sur sa construction interne ou un intérêt
limité pour le développement des mécanismes démocratiques et participatifs,
il est fréquent de rencontrer un fonctionnement qui peut être appelé un système auto, qui exige de ses membres des niveaux élevés d'auto-organisation
et d'autonomie dans le travail, d'auto-régulation des tâches à réaliser, d'autocontrôle du temps investi, d'auto-évaluation des réussites, etc.
Le système auto fournit de meilleurs résultats pour les personnes qui ont accès
aux instances de décision, qui possèdent une meilleure aptitude à l'argumentation et au débat, qui disposent de plus de temps dans l'organisation et qui ont
créé ou contribué à créer des règles du jeu de celle-ci et qui, presque toujours,
bénéficient d'une reconnaissance implicite de leur leadership, bien qu'elles n'occupent pas encore de postes de direction. En s'appuyant sur les qualités personnelles plus que sur des règles claires et consensuelles, ce système tend à renforcer les réseaux informels de relations personnelles et, presque toujours,
signifie un inconvénient pour les femmes dans les organisations mixtes. D'ou
l'importance de créer des procédures et des mécanismes écrits, consensuels et
connus de tout le personnel de l'organisme, pour obtenir de meilleurs équilibres
dans l'accès aux ressources organisationnelles et aux lieux de pouvoir.
En ce qui concerne la culture organisationnelle, l'évaluation de cet aspect
requière des équipes capables de la mener à bien et l'acceptation de l'organisme pour revoir comment se concrétisent ses valeurs institutionnelles dans
la quotidienneté du travail. L'évaluation doit prendre en compte le fait que les
personnes nécessitent d'être écoutées, leur évaluation respectée, les aspects
subjectifs pris en compte, les résultats des analyses partagés par écrit, de
manière à ce que l'organisme puisse assimiler la révision de sa culture, et les
75
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changements qui doivent y être intégrés, comme faisant partie de l'apprentissage collectif.
Le tableau suivant fournit des exemples d'indicateurs utiles pour évaluer la
capacité de genre obtenue par un organisme mixte :
Capacité de genre d'un organisme mixte (2)
Domaines

Indicateurs de la capacité de genre institutionnelle

1. Identité
Vision

- Progrès dans le degré d'élaboration théorique de l'inégalité de
genre dans la société et dans ses champs spécifiques de travail
- Meilleure connaissance sur la façon dont s'exprime le conflit de
genre dans l'organisation

Mission

- Progrès dans l'intégration de l'équité de genre comme objectif
global du travail de l'organisme
- Reconnaissance du fait que les femmes qui travaillent sont, en
plus d'être mères, pauvres ou paysannes, un collectif subordonné qui doit s'autonomiser

2. Politique institutionnelle
Politiques et
stratégies

- Degré d'élaboration, et d'appropriation collective, de la politique
de genre de l'organisme - Utilisation de l'analyse de genre pour
la conception de la politique globale et des stratégies de l'organisme
- Augmentation du pourcentage des ressources (humaines et
financières) dédiées au travail pour l'équité de genre et l'autonomisation des femmes
- Meilleure capacité pour générer des alternatives, à partir d'une
vision de genre, aux problèmes des femmes

Méthodologies - Progrès dans l'utilisation de l'analyse de genre pour concevoir les
d'intervention
activités générales de l'organisme
- Meilleure capacité de production des outils méthodologiques
(matériels éducatifs, investigations, manuels, systématisations
d'expérience, etc.)
3. Fonctionnement interne
Structure

76

- Meilleure équilibre dans la présence des femmes et des hommes
dans la structure organisationnelle (postes de direction, conseil,
technique, d'assistance, etc.)
- Critères avec approche de genre pour la sélection du personnel
et les avancements professionnels (par exemple action positive
envers les femmes, évaluation de la gestion des thèmes de
genre ou de l'expérience du travail avec les femmes)
- Égalité salariale pour les travaux similaires mais réalisés majoritairement par l'un ou l'autre sexe
- Meilleur équilibre entre les sexes pour l'accès à la journée réduite
- Meilleur équilibre entre les sexes pour l'accès aux différents
types de contrat (indéfini, temporaire, précaire, etc.)
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3. Fonctionnement interne
Mécanismes
et procédures

- Mécanismes pour progresser dans la conscience de genre de tout
le personnel (formation de genre)
- Remise en question et éradication des styles masculins de leadership
- Procédures pour développer les compétences et les aptitudes
des femmes (formation continue, actions positives)
- Mécanismes pour promouvoir la participation des femmes dans
la définition des politiques, des stratégies et des lignes d'intervention de l'organisme
- Mécanismes pour le développement des différents styles et
types de leadership féminin
- Procédures qui garantissent l'attention des membres de l'organisme dans l'exercice de leur travail
- Mécanismes pour garantir l'égalité d'opportunités des femmes et
des hommes dans l'accès aux postes de direction ou de responsabilité
- Mécanismes pour dénoncer et sanctionner le harcèlement sexuel
- Mécanismes pour réviser périodiquement la culture organisationnelle
- Procédures pour la remise des comptes devant la population
concernée, en particulier devant les femmes

Culture organisationnelle

- Meilleure capacité de l'organisation à la résolution de conflits, y
compris les conflits de genre
- Meilleure préoccupation parce que les hommes de l'organisme
concilient leur vie professionnelle, familiale et personnelle
- Évaluation négative de la réussite obtenue aux dépens des relations personnelles, de la santé, de la vie personnelle, etc.
- Remise en question des valeurs institutionnelles qui discriminent
les femmes (par exemple la disponibilité totale vis-à-vis du travail de l'organisme)
- Meilleure équilibre dans l'évaluation attribuée aux activités réalisées majoritairement par l'un ou l'autre sexe
- Meilleur équilibre dans l'évaluation attribuée aux styles de gestion des deux sexes
- Meilleure préoccupation pour créer des ambiances professionnelles où les relations personnelles discriminatoires (attitude belligérante face au machisme, adultisme, homo-lesbophobie, racisme, etc.) ne prospèrent pas
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Source : rédaction personnelle.

3.3. Lorsque les femmes ont obtenu un pouvoir pour
L'autonomisation présente une troisième dimension qui met l'accent sur l'importance pour les femmes d'agir collectivement dans l'arène publique et politique, avec pour objectif de transformer les structures qui soutiennent l'inégalité de genre. Le pouvoir pour d'un collectif se reflète dans sa capacité à mener
à bien des stratégies de mobilisation envers ses priorités auto-définies, ainsi
que dans l'exercice d'un type de leadership qui galvanise l'enthousiasme et
l'action collective.
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Il existe un débat intéressant sur le degré d'autonomisation politique que les
femmes obtiennent en mettant en œuvre des projets sur leurs nécessités pratiques de genre. Pour ce faire, il est possible d'envisager différentes réflexions :
a) La mise en œuvre de ces projets peut être un outil transformateur, tant que
lesdits projets offrent aux femmes des opportunités pour réfléchir aux formes
par lesquelles leurs conditions de vie s'articulent avec leur position subordonnée aux hommes.
b) Ce type de projets peut se limiter à essayer de résoudre les carences de certains secteurs féminins (comme c'est généralement l'habitude) ou, au
contraire, à encourager les femmes à s'organiser pour réclamer aux institutions
publiques les programmes et les ressources nécessaires pour répondre à lesdites nécessités. Dans ce second cas, les projets cessent d'avoir un caractère
ponctuel ou de substitution des obligations de l'état, et se transforment en
outils pour promouvoir la citoyenneté démocratique des femmes.
c) Beaucoup de ces projets constituent des laboratoires, où les femmes expérimentent de nouvelles façons de répondre aux mécontentements féminins,
des méthodologies alternatives d'éducation et de conscientisation, des stratégies efficaces pour organiser les femmes de différents secteurs, des modèles
alternatifs d'attention sanitaire, etc. Systématiser ces expériences, et utiliser
ces enseignements pour asseoir leurs exigences vis-à-vis des institutions de
l'état, met les organisations de femmes en meilleure position pour réclamer
des politiques publiques plus justes pour les femmes.
d) Le degré d'incidence sur les politiques publiques, que les femmes obtiennent
avec ces projets, dépend de leur capacité à transcender des objectifs ponctuels
ou palliatifs et à s'orienter vers la revendication collective pour des politiques
publiques plus équitables.
Certaines expériences d'organisations de femmes montrent que, une fois que
les dimensions politiques plus importantes de l'inégalité de genre sont reconnues et que l'organisation agit sur elles, l'autonomisation des femmes peut
devenir beaucoup plus déstabilisante pour l'ordre social que des formes plus
conventionnelles des politiques d'opposition (Kabeer, 1998). Dans ce sens, il ne
faut pas perdre de vue le rôle contradictoire de l'état dans le processus d'autonomisation des femmes car, en même temps qu'il offre certaines conditions
qui permettent aux femmes de se mobiliser en faveur de leurs propres besoins,
il cesse d'être un allié fiable lorsque ces mobilisations entrent en conflit avec
d'autres intérêts institutionnels.
La dimension politique de l'autonomisation implique que les femmes s'autonomisent par l'intermédiaire de leur participation active dans tous les domaines où sont prises des décisions importantes pour elles et leurs collectifs de
référence. Participation qui ne se réduit pas à en écouter d'autres mais plutôt
à chercher à connaître leurs intérêts et à promouvoir leurs propres programmes revendicatifs, à mettre en œuvre des stratégies pour modifier les lois et
les politiques, à apporter et à défendre leurs visions et leurs alternatives aux
problèmes généraux, à construire des leaderships féministes forts et diversifiés, en définitive à influencer politiquement pour que les institutions publiques orientent leurs interventions en faveur de l'équité de genre.
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3.3.1. La qualité de participation
La seule présence de femmes dans certaines activités ou instances communautaires ne garantit pas que leurs nécessités et leurs opinions soient prises en
compte, ni qu'elles obtiennent une meilleure autonomie et plus de pouvoir dans
les rapports de genre. C'est pour cette raison que la perspective de genre dans
le développement [...] met spécialement en lumière l'analyse dynamique de la
participation des groupes de moindre influence dans une communauté (les
femmes), par rapport aux groupes plus influents (les hommes) (López et
Sierra, 2000).
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Le concept de qualité de participation est utile pour délimiter jusqu'à quel point
la participation fournit aux femmes des opportunités d'autonomisation et
contribue, par conséquent, à atteindre des rapports de genre plus équitables.
Lors de l'évaluation des processus d'autonomisation, il est nécessaire de faire
attention à la qualité de la participation générée, en sachant que celle-ci peut
être de différents niveaux :
a) Participation passive : les femmes sont utilisatrices ou réceptrices des services offerts par le programme de développement, mais ne participent pas à sa
gestion et ne contrôlent pas leur continuité.
b) Participation obéissante : les femmes réalisent des activités décidées par
d'autres, en suivant des instructions sur lesquelles elles n'ont aucune incidence, ni contrôle.
c) Participation simulée : les femmes expriment leurs besoins lorsqu'elles sont
consultées, mais elles n'ont aucune garantie que leurs demandes ou leurs propositions soient reçues.
d) Participation active : les femmes sont encouragées à s'organiser pour décider de manière autonome des actions pour résoudre leurs problèmes, en
même temps qu'elles assument la responsabilité de leur exécution et de leur
évaluation.
Les processus de participation sont d'autant plus difficiles à évaluer que la qualité de participation qu'ils ont favorisée est importante. Pour mesurer la participation de faible qualité (passive, obéissante ou simulée), l'information qualitative peut être suffisante, obtenue à partir des listes de présence aux réunions, des utilisatrices des services de santé ou d'alphabétisation, de bénéficiaires de microcrédits, etc., ou grâce à des indicateurs quantitatifs simples
comme suit :
- Pourcentage de femmes qui appartiennent à des organisations sociales
(groupes de femmes, syndicats, organisations indigènes, paysannes,
etc.) par rapport à la population féminine de la localité.
- Pourcentage de femmes à des postes de direction des organisations
sociales, par rapport au pourcentage de femmes associées.
- Pourcentage de femmes avec des charges politiques dans les administrations locales, la police locale, comme juges ou législatrices locales, etc.
- Pourcentage de femmes élues, par rapport au pourcentage de femmes
votantes.
Mais ces outils se révèlent insuffisants lorsqu'il s'agit d'évaluer la participation
des femmes dans la définition des objectifs de l'activité, le pouvoir de négociation qu'elles ont utilisé pour faire triompher leurs propositions, le niveau d'or79
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ganisation collective dont elles ont eu besoin ou les stratégies utilisées pour
convaincre les pouvoirs publics de la justesse de leurs revendications.
Dans le domaine de la participation institutionnelle, par exemple, l'augmentation du nombre de femmes occupant des postes ne se traduit pas automatiquement par une meilleure autonomisation des femmes ; d'où le fait que les
mesures pour augmenter la quantité de femmes représentantes doivent être
accompagnées de mesures pour améliorer la qualité de la participation des
électrices. Comme l'affirment Oxaal et Baden (1997), les mesures quantitatives de la participation des femmes en politique sont inadéquates comme indicateurs de l'autonomisation des femmes, et il est nécessaire de prêter plus
d'attention à la manière d'évaluer qualitativement l'autonomisation des femmes dans les systèmes politiques.
Pour collecter des informations sur ces aspects, nous devons recourir aux techniques d'investigation qualitatives (entrevues semi-structurées, groupes spécialisés, observation participante, ateliers de discussion, etc.) qui, en plus
d'être plus souples et meilleur marché que les techniques quantitatives, se
révèlent plus appropriées pour mesurer les réussites et les difficultés de l'exercice du pouvoir, les processus d'apprentissage du leadership, les perceptions
individuelles et collectives sur l'impact de la participation politique des femmes
dans leurs rapports de genre les plus proches, etc.
Pour évaluer dans quelle mesure les processus de participation sociale et politique des femmes leur ont fourni plus d'opportunités d'autonomisation, nous
avons besoin d'indicateurs plus complexes comme suit :
Indicateurs complexes de la participation politique
Quantitatifs
- Pourcentage des propositions présentées par les femmes et qui ont
été approuvées par le comité directeur communal.
- Les comités directeurs de quartier
développent deux projets communautaires par an, dont l'un est proposé par le groupe des femmes.

- Extension, densité et qualité démocratique des réseaux locaux defemmes.

- Nombre de réunions tenues en une
année entre les organisations de
femmes et les administrations ocales pour discuter du programme
revendicatif des femmes.
- Nombre de femmes qui participent
à des mobilisations ou à des campagnes politiques, par rapport au
nombre d'hommes qui y participent.

- Les comités directeurs communaux
distribuent de manière plus égalitaire
les dirigeants et les dirigeantes dans
les postes de direction, de représentation et de gestion communale.
- Les dirigeantes de voisinage e x p l i quent qu'elles se sentent plus soutenues par les organisations locales de
femmes dans leurs activités politiques.
- Le comité directeur de l'association
des femmes perçoit que ses membres
participent plus activement aux
assemblées communautaires.

- Augmentation de 20 % du pourcentage des femmes indigènes élues
comme représentantes de leur communauté.

- On observe que les responsables
indigènes défendent mieux leurs
propositions dans les assemblées de
l'organisation.

Source : rédaction personnelle.
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3.3.2. L'incidence politique
Certaines interventions publiques dénommées incidence, défense, promotion
ou intrigue (termes utilisés pour traduire advocacy et lobby [plaidoyer et
groupe de pression]) font déjà partie du répertoire de travail des organisations
de femmes et des mouvements féministes du Sud qui, depuis les conférences
du Caire et de Pékin, ont démontré une énorme capacité à exprimer leur autonomisation collective sur le terrain des luttes politiques pour l'équité de genre.
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L'incidence politique a été définie comme les efforts planifiés de la citoyenneté
organisée pour influencer les politiques et les programmes publics au moyen
de la persuasion et de la pression sur des organismes gouvernementaux, des
organismes financiers internationaux ou d'autres institutions. Il s'agit d'un processus fluide, dynamique et multifacette [...], destiné à exercer une influence
sur les personnes qui possèdent un pouvoir de décision dans des affaire importantes pour un groupe en particulier, ou pour la société en général (Miller,
2000).
L'incidence politique des femmes
> Pour que les femmes puissent participer à des processus politiques en
réclamant leurs droits, elles doivent d'abord être reconnues comme des
actrices sociales détentrices de droits, ce qui n'est pas facile à atteindre
si elles n'ont pas remis en question la nature de leur subordination, ou
si elles n'ont pas appris à identifier leurs désirs et leur besoins. Par
conséquent, la conscientisation de l'inégalité de genre fait partie à part
entière du travail d'incidence.
> L'incidence politique est une stratégie destinée à peser sur les processus de prise de décisions (au niveau local, national ou international), en
faveur des revendications des femmes.
> Recherche de la résolution d'un problème par l'intermédiaire d'un changement des politiques publiques.
> Nécessité d'une analyse profonde du milieu politique, d'une compréhension du problème concret et d'une proposition cohérente pour sa solution.
> Utilisation, entre autres stratégies, de l'intrigue avec ceux qui prennent
les décisions et les leaders d'opinion, de l'organisation d'une base d'appui, de l'accès aux moyens de communication pour former l'opinion
publique, de la formation de coalitions, de la promotion de leaderships
forts et diversifiés, de l'investigation, etc.
Source : Miller (2000).

Comme objectif final, le travail d'incidence recherche l'intégration des revendications des femmes dans le programme politique. Mais les stratégies utilisées
pour y arriver - organisation, participation, mobilisation - contribuent en plus
à renforcer les organisations de femmes et à promouvoir une culture politique
plus démocratique et diversifiée.
Effectivement, pour mener à bien des actions d'incidence, les organisations de
femmes doivent approuver à la majorité les demandes qu'elles feront aux institutions publiques, définir clairement leur objectif et le temps dont elles peuvent disposer pour l'obtenir ; elles doivent comprendre la dynamique, les motivations et le fonctionnement des acteurs et des institutions qu'elles prétendent
influencer, et élaborer des argumentaires solides en faveur de leurs exigences
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(sans tenir pour acquis que les autres comprennent la complexité des transformations qu'elles revendiquent) ; elles doivent constituer et habiliter l'équipe
chargée de mener à bien les différentes stratégies, chercher des ressources
financières, etc.
Par conséquent, pour évaluer l'autonomisation obtenue par les femmes grâce
à ces interventions, nous avons besoin d'indicateurs qui puissent mesurer les
résultats obtenus, mais également les processus organisationnels, politiques et
culturels, que les différentes stratégies ont enclenchés.
Puisqu'il est difficile pour une seule organisation de femmes, aussi grande ou forte
qu'elle soit, de mener à bien un travail d'incidence politique en solitaire, le premier pas d'une évaluation consiste à analyser la capacité de relations des groupes de femmes, c'est-à-dire leurs aptitudes et leurs ressources pour établir, étendre ou consolider des relations avec les autres groupes du mouvement des femmes (y compris d'autres groupes sociaux), au niveau local, régional ou national.
Certains indicateurs qui peuvent nous aider à mesurer la capacité de relations
des organisations de femmes, y compris les propres espaces des femmes dans
les organismes mixtes, sont les suivants :
Indicateurs de la capacité de relations
Des organisations de femmes

Des espaces de femmes dans
les organismes mixtes

- Qualité de participation dans les
espaces de coordination du mouvement des femmes (réseaux, platesformes, etc.)

- Qualité de participation dans les
espaces de coordination du mouvement des femmes (réseaux, platesformes, etc.)

- Capacité pour faire des propositions
dans les espaces de coordination

- Capacité pour faire des propositions
dans les espaces de coordination

- Qualité de participation dans les
manifestations communes du mouvement des femmes (campagnes,
mobilisations, propositions législatives, etc.)

- Qualité de participation dans les
manifestations communes du mouvement des femmes (campagnes,
mobilisations, propositions législatives, etc.)

- Capacité de l'organisation pour diriger des manifestations communes

- Capacité des femmes de l'organisme
mixte de diriger des manifestations
communes du mouvement des femmes

- Capacité de générer des espaces
pour la réflexion et le débat commun,
l'investigation et la publication, l'élaboration de propositions, etc.

- Qualité de participation dans les
espaces pour la réflexion et le
débat, l'élaboration de propositions,
etc., du mouvement des femmes

Source : rédaction personnelle.

Les résultats attendus du travail d'incidence, en plus de résoudre le problème
posé, sont le renforcement des organisations de femmes (réseaux ou coalitions) qui l'ont réalisé, mais également le renforcement de la société civilefemmes, dans la mesure où cela a contribué à promouvoir une culture politique plus démocratique et diversifiée. De même, les actions d'incidence sont

82

05/12/2008

17:17

PÆgina 83

supposées avoir généré des mécanismes et des processus de dialogue entre les
organisations de femmes et les institutions politiques, dont la permanence
dans le temps est fondamentale pour la durabilité des réussites.
Pour mesurer ces renforcements, ces mécanismes et ces processus, nous
avons besoin d'indicateurs d'autonomisation politique qui soient plus qualitatifs
que quantitatifs et forcément complexes.
Il est important de noter que l'utilisation de ces indicateurs requière une équipe
d'évaluation informée des dynamiques politiques du pays ou de la localité où
les organisations de femmes agissent, mais également et surtout, de la relation complexe entre les femmes et la politique.
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Puisque dans de nombreuses sociétés, la politique est encore considérée
comme une activité d'hommes, s'y aventurer en déclenchant des événements
avec un impact médiatique important (comme cela se passe généralement
dans les campagnes d'incidence politique) peut rester un outil encore inaccessible pour de nombreuses organisations de femmes, en particulier dans les
sociétés qui sanctionnent très négativement l'intervention des femmes dans
l'arène publico-politique.
Indicateurs de l'impact du travail d'incidence politique
Domaines

Indicateurs

Résultats
(en fonction
des objectifs
proposés)

- Nouvelles lois ou politiques favorables aux intérêts des
femmes
- Changements dans les législations , les politiques ou
les procédures discriminatoires envers les femmes
- Espaces et mécanismes développés pour garantir la
participation des femmes dans la définition des politiques (commission d'égalité, conseils municipaux de
femmes, groupes consultatifs thématiques, etc.)
- Politique d'équité de genre approuvée
- Plans d'action positive élaborés pour éradiquer les discriminations faites aux femmes dans différents domaines (éducation, emploi, formation professionnelle, services sociaux de base, participation politique, etc.)
- Quotas de présence féminine aux candidatures électorales, conseils consultatifs ou instances décisionnaires
des institutions publiques
- Création de programmes ou de services publics pour
répondre aux demandes de certains secteurs féminins
(victimes de violence, jeunes sans emploi, femmes
handicapées, femmes au foyer, etc.)
- Mise en œuvre de budgets participatifs avec approche
de genre

Dialogue avec
les institutions
publiques

- Meilleure coordination entre les organisations de femmes et les administrations publiques pour développer
des programmes et des services réclamés par les femmes
- Meilleure coordination entre les organisations de femmes et les femmes qui occupent des charges d'élu
populaire, au niveau local ou national, pour élaborer
des stratégies communes qui renforcent l'incidence
politique
- Programmes de formation de genre pour les dirigeantes élues, promus par les organisations de femmes
- Espaces pour l'échange d'informations et des débats
sur des thèmes d'intérêt commun
83
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Domaines

Renforcement
organisationnel

Élargissement
de la citoyenneté
féminine et de
la culture
démocratique
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Indicateurs
- L'équipe qui a dirigé le travail a gagné en capacité de
planification, gestion, suivi, art oratoire, marketing,
etc.
- Les organisations ont plus de compétences et de ressources pour traiter avec les moyens de communication, dialoguer avec les pouvoirs publics
- Création de mécanismes et de procédures pour la prise
de décisions démocratique et transparente
- On a créé de nouveaux espaces de réflexion et de
débat sur des thèmes d'intérêt général concernant les
organisations de femmes
- Nouveaux apprentissages dans la recherche et la gestion commune des ressources financières
- Meilleure reconnaissance sociale des femmes comme
citoyennes avec des droits et des responsabilités,
actrices sociales et protagonistes de leurs luttes
- Progrès dans la reconnaissance du droit des femmes à
s'organiser de manière autonome pour favoriser leur
propre programme revendicatif
- Meilleure reconnaissance sociale et politique des leaderships féminins
- Ouverture de nouveaux canaux de participation pour
les femmes non organisées
- Les intérêts stratégiques de genre commencent à faire
partir du programme du débat public
- Meilleure capacité du mouvement des femmes à dialoguer et à s'allier avec d'autres acteurs sociaux

Source : rédaction personnelle.

4.

Les changements ont un horizon : le développement humain
avec équité de genre

La réussite de l'égalité entre les femmes et les hommes est une question de
droits humains et une condition pour la justice sociale, qui ne doit pas être
considérée comme une affaire exclusive des femmes [...]. C'est la seule façon
d'instaurer une société viable, juste et développée [...]. L'autonomisation des
femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes sont des conditions indispensables pour obtenir la sécurité politique, sociale, économique, culturelle et
écologique entre tous les peuples (Plate-forme pour l'action mondiale, Quatrième conférence mondiale sur les femmes, 1995).
Progresser en direction de l'égalité entre les femmes et les hommes est un processus politique qui requière un nouveau type de pensée, où les stéréotypes
sur les femmes et les hommes sont remplacés par une nouvelle philosophie qui
considère que toutes les personnes, quel que soit leur sexe, sont des acteurs
indispensables pour le changement.
L'équité de genre est un sujet critique du développement humain parce que,
comme l'explique le PNUD, le développement humain est injuste et discriminatoire lorsque la majorité des femmes restent exclues de ses bénéfices [...].
L'exclusion permanente des femmes vis-à-vis des nombreuses opportunités
économiques et politiques entraîne une mise en accusation perpétuelle contre
le progrès moderne (IDH, 1995).
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L'approche du développement humain considère que le développement doit
être centré sur les personnes, en cherchant à ce que celles-ci étendent leurs
capacités et disposent d'une gamme plus étendue d'options pour profiter de la
vie qu'elles souhaitent vivre. En reconnaissant que les personnes peuvent avoir
différents buts et qu'elles doivent avoir la liberté de les choisir et la capacité de
les atteindre, cette approche reconnaît et respecte la diversité des besoins, des
intérêts et des valeurs que les personnes ont à tout moment et dans toute
société (Zabala, 2001). De même, elle affirme que les femmes et les hommes
doivent bénéficier dans des conditions similaires des biens, des opportunités,
des ressources et des récompenses, valorisés par la société.
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Comme l'a remarqué le Comité d'aide au développement (CAD, 1998), les stratégies qui recherchent le développement humain avec équité de genre mettent
l'accent sur le fait que :
> Il faut changer l'approche des actions de développement et ne pas simplement ajouter des activités parallèles avec les femmes. Leurs intérêts
doivent se refléter dans les politiques et les stratégies, de manière à ce
que toutes les activités encouragent une distribution équitable des opportunités et des bénéfices entre les femmes et les hommes, et réduisent les
fossés entre eux.
> L'objectif est l'éradication de l'inégalité, et non des femmes comme
groupe. Toutes les politiques doivent être soigneusement examinées afin
d'évaluer leur impact sur les inégalités entre les femmes et les hommes
concernant l'accès aux ressources, aux opportunités et à la capacité de
décider de leurs vies.
> Les interventions doivent être plus qu'une simple réponse aux différences
entre les femmes et les hommes, et prêter attention à la réduction des
inégalités. Le défi en cours est d'identifier les opportunités, de réduire les
inégalités entre les femmes et les hommes, et d'appuyer tout progrès
vers des relations plus égalitaires.
> La coopération pour le développement doit prêter une plus grande attention aux organisations et aux réseaux de femmes, et aux forces motrices
du changement dans les pays où elle travaille. Puisque les femmes continuent d'être insuffisamment représentées dans les institutions des pays
associés, les organisations de femmes pourraient bénéficier de l'appui des
organismes de coopération pour développer leurs aptitudes et opportunités pour la recherche, la pression et la défense de leurs intérêts.
> Les stratégies de coopération doivent prêter plus d'attention à la manière
dont les hommes font obstacle au progrès des femmes et à la réussite du
développement. Les efforts doivent être également orientés vers une plus
grande implication des hommes dans l'objectif de l'équité de genre.
Les concepts d'autonomisation, d'équité de genre et de développement humain
sont fortement associés. Le développement humain requière que l'égalité entre
les femmes et les hommes transcende l'égalité formelle et intègre des éléments de redistribution des ressources et du pouvoir entre les genres, tandis
que l'égalité réelle entre les femmes et les hommes requière la mise en place
préalable de processus d'autonomisation des femmes, qui rendent possible
l'égalité entre les individus, avec la même capacité pour exercer pouvoir et
autorité.
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Les hommes et l'autonomisation des femmes
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L'absence de données empiriques sur les changements survenus chez les hommes, en conséquence de l'autonomisation des femmes et du travail pour
l'équité de genre dans les organisations mixtes, ne devrait pas nous faire
oublier le caractère relationnel des processus d'autonomisation des femmes,
c'est-à-dire le fait qu'il s'agisse de processus qui affectent l'ensemble des relations sociales, entre autres les rapports de genre, dans lesquelles sont immergées les femmes.
Bien que la littérature sur l'autonomisation des femmes n'enregistre pas les
changements chez les hommes comme conséquence des changements de celles-ci, ni les formes sous lesquelles elles contribuent à l'autonomisation féminine (ou la freinent), il existe suffisamment de consensus entre les féministes
sur le fait que les changements des femmes impliquent des changements dans
les attitudes et les comportements des hommes, et que les hommes ont pas
mal à gagner, mais également à perdre, avec lesdits processus.
Il a été mentionné que les réactions des hommes vis-à-vis de l'autonomisation
des femmes sont inévitables, bien qu'elles ne soient pas toujours nécessairement négatives, puisque ceux-ci obtiennent des bénéfices matériels, émotionnels et politiques, du fait que les femmes améliorent leur accès aux ressources
et aux connaissances.
Certains hommes, surtout s'ils sont pauvres, peuvent avoir intérêt à soutenir
les processus d'autonomisation économique des femmes de leur famille parce
que cela entraînera une meilleure qualité de vie pour l'ensemble du foyer et les
libèrera, jusqu'à un certain point, de la pression d'être l'unique pourvoyeur de
la famille (bien que cette libération puisse également avoir un coût en termes
de perte d'autorité dans le foyer et de remise en question sociale de leurs rôles
masculins).
De même à un niveau politique, les femmes autonomisées renforcent les organisations dominées par les hommes, en apportant de nouvelles énergies, des
discussions, des leaderships et des stratégies, et dans de nombreuses occasions elles participent politiquement en défiant les structures de pouvoir qui
oppriment les deux genres.
Y compris à un niveau subjectif, les hommes peuvent bénéficier des processus
d'autonomisation des femmes parce qu'ils se voient forcés, d'une manière ou
d'une autre, à se libérer des stéréotypes de la masculinité traditionnelle qui
limitent leur capacité d'expression sentimentale et ils découvrent la satisfaction
émotionnelle de partager les responsabilités et la prise de décisions. Ils sont
nombreux à considérer que, dans le processus de changement, ils ont perdu
des privilèges traditionnels mais également des charges traditionnelles.
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Cela dit, nous ne pouvons espérer que toutes les réactions des hommes suivent ces règles positives. Puisque l'autonomisation des femmes sape la base
matérielle sur laquelle est assise l'autorité masculine et remet en question le
contrôle traditionnel des hommes sur elles, espérons qu'il se produise une
changement d'évaluation sociale dont ceux-ci profitent et, dans une certaine
mesure, un processus de désautonomisation de ceux-ci par la perte de certaines ressources vitales et de capacité de décision qu'ils avaient préalablement
refusé aux femmes.
De nombreux hommes présentent des résistances face à l'autonomisation des
femmes si, en conséquence de celle-ci, elles remettent en question le pouvoir
et les privilèges masculins dans la famille, ou si elles entrent en compétition
avec eux pour l'emploi rémunéré ou les lieux de décision dans la sphère politique. Comme l'a observé Schuler et autres (1998) : dans de nombreuses communautés étudiées, les hommes devinrent plus violents lorsque leurs épouses
commencèrent à obtenir des revenus et à augmenter leur mobilité et leur autonomie. Les conflits étaient souvent liés au contrôle des ressources et aux
envies des femmes, et celles-ci sentirent qu'elles avaient à se défendre contre
ce qu'elles considéraient comme une domination injuste [...]. Au contraire, de
nombreuses femmes qui ne possédaient rien et qui étaient complètement
dépendantes de leurs maris étaient rarement battus par ceux-ci.
Malgré les recommandations des institutions officielles du développement sur
la nécessité de prêter une plus grande attention aux façons dont les hommes
compliquent les progrès des femmes (CAD, 1998), jusqu'à aujourd'hui les programmes de développement n'ont pas fait grand chose pour impliquer les hommes dans la tâche de promouvoir l'autonomisation des femmes, en tant que
stratégie pour progresser vers l'équité de genre.
Il existe différentes raisons à cette situation, parmi lesquelles il convient de
souligner l'idée communément admise que les femmes, en raison de leurs désavantages sociaux, doivent être les principales, sinon les seules, promotrices
de ces initiatives qui cherchent à améliorer leurs capacités et leurs conditions
matérielles de vie, ou à corriger les inégalités dans la distribution des ressources. Les sujets liés à leur subordination de genre sont considérés comme des
thèmes de femmes qu'elles doivent traiter sous leur entière responsabilité,
puisqu'elles seront les principales bénéficiaires des changements à obtenir.
Cependant, aborder l'autonomisation des femmes sans prendre en compte le
rôle que les hommes remplissent dans leurs vies peut miner les stratégies
mêmes d'autonomisation. Les rares résultats de l'approche Femmes en développement (MED), qui traite des femmes isolées de leur contexte relationnel,
alertent sur les risques de ne pas prendre en considération les obstacles que
les hommes opposent au développement des femmes, surtout de leurs épouses, de leurs filles et de leurs proches.
Une étude réalisée par Silberschmidt (2001) au Kenya et en Tanzanie, entre le
milieu des années quatre-vingt et la fin des années quatre-vingt-dix, met clairement en évidence le fait que le changement socio-économique dans ces pays
a entraîné un chômage croissant des hommes, en même temps que s'étendaient les rôles des femmes et leur charge de travail. L'incapacité de nombreux
hommes à assumer leurs rôles et leurs responsabilités de soutien et de chef de
famille provoquent chez eux des sentiments de mésestime de soi et une
absence de valorisation sociale, ce qui est vu comme une menace constante
par leur orgueil masculin. Les rôles des hommes sont arrivés à être confus et
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contradictoires ; et à cause des liens étroits entre masculinité et sexualité, le
contrôle sur les femmes par la violence et l'agressivité sexuelle, ainsi que les
multiples rapports extraconjugaux, semblent s'être développés fondamentalement pour restaurer leur estime de soi.
L'auteur conclut qu'il est nécessaire, d'un côté, de revoir les stéréotypes sur le
genre dominant et de rechercher les effets du changement socio-économique
dans la situation vitale des hommes et, d'un autre côté, de considérer l'impact
négatif de la désautonomisation masculine sur les efforts pour autonomiser les
femmes et d'améliorer la santé sexuelle et reproductive des unes et des autres.
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Par ailleurs, une conséquence de l'assimilation habituelle des catégories genre
et femmes dans la pratique du développement a été l'évaporation des hommes, comme collectif générique, dans les interventions qui recherchent explicitement l'équité : aucun diagnostic n'est porté sur la condition et la position
de genre des hommes, ni aucune analyse de leurs besoins et de leurs intérêts
comme individus d'un collectif humain, socialisé en code masculin.
Le résultat est que les hommes, en tant que tels, n'ont pas été pris en compte
dans la planification du développement : leurs besoins et leurs intérêts n'ont
pas été considérés comme spécifiquement masculins, mais acquièrent plutôt
facilement le rang de problèmes généraux de la communauté ; les formes,
sous lesquelles la masculinité hégémonique gênent le progrès des femmes,
n'ont pas mérité suffisamment d'attention, et le fait que les hommes puissent
avoir un rôle actif dans la création des conditions de l'autonomisation féminine
n'a pas été perçu.
Cependant, ces dernières années, le panorama a commencé à changer, au fur
et à mesure que les groupes masculinistes avancent dans la remise en question de la masculinité hégémonique et que le débat sur les implications de l'inégalité de genre pour le développement se creuse. Ainsi, dans certains domaines, on accepte que les caractéristiques et les attributs masculins ne puissent
pas être considérés comme la norme, sinon plutôt comme les produits, dans la
même mesure que les attributs féminins, d'un processus déterminé de socialisation générique et, par conséquent, qu'ils sont susceptibles d'être déconstruits et réappris en code d'autres masculinités non oppressives.
De même, il a été prouvé (Becker 1997, Khandker 1988) que de meilleurs
niveaux éducatifs contribuent à ce que les hommes adoptent des attitudes
favorisant le bien-être et l'autonomisation des femmes, dans des domaines
comme le travail rémunéré féminin ou dans la définition des objectifs reproductifs familiaux.
Ces constatations et ces divers arguments, basés sur des raisons d'équité et
d'efficacité, amènent certains planificateurs à la conclusion que les stratégies
de développement pro-équité doivent se focaliser également sur les hommes
(Cornwall et White 2000, Chant et Gutman 2000).
On affirme, d'un côté, que les normes et les pratiques sociales liées à la
masculinité imposent des restrictions et des coûts également aux hommes
(ils font l'objet d'une éducation sexiste qui les réprime émotionnellement, ils
ont tendance à moins se préoccuper pour leur santé et ils se suicident plus
souvent que les femmes ; ils sont exclus des programmes de santé reproductive et de soin des enfants ; ils n'acquièrent aucune aptitude à la garde,
etc.) lesquels, s'ils sont analysés dans une perspective de genre, peuvent
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arriver à les mobiliser en grand nombre en faveur de rapports de genre plus
égalitaires.
D'un autre côté, on accepte que certains collectifs d'hommes puissent arriver
à se sentir dans une position discriminatoire, parce que leur conduite n'est pas
adaptée aux stéréotypes de la masculinité hégémonique (que ce soit parce
qu'ils expriment leur affectivité, qu'ils sont pacifistes, homosexuels ou qu'ils
n'ont pas de conjoint, qu'ils veulent exercer des rôles traditionnellement féminins, qu'ils sont monogames dans un ordre polygame ou qu'ils n'exercent pas
leurs pouvoirs implicitement masculins, etc.) et les exclure des processus qui
cherchent des modèles identitaires moins rigides, simplement parce qu'ils sont
hommes, peut se révéler peu efficace.
D'un autre point de vue, on affirme que les interventions de développement
peuvent perdre de l'équité si elles ne font pas attention à l'impact que les changements dans les modèles globaux d'emploi ont sur le rôle masculin de pourvoyeur économique, dont l'érosion généralisée provoque l'aggravation des
conduites auto-destructives et violentes des hommes. Si nous ajoutons à cela
que l'autonomisation des femmes entraîne des processus de redistribution du
pouvoir qui seront difficilement obtenus sans conflit, les hommes (autant que
les femmes) doivent apprendre des formes non violentes de résolution des
conflits pour que ceux-ci puissent être abordés de manière réfléchie et
constructive, dans le cadre des interventions de développement.
Enfin, l'équité ne peut être obtenue uniquement en changeant les rôles et les
responsabilités attribués aux femmes. Les identités féminines et masculines
sont étroitement liées entre elles, les relations établies par les femmes et les
hommes sont conflictuelles mais également coopératrices et, par conséquent,
les changements dans les identités et les rôles des femmes entraînent, inévitablement, des changements chez ceux des hommes. Puisqu'un résultat espéré
de l'autonomisation des femmes est la redéfinition, sur des bases plus équitables, des droits et des responsabilités de genre dans tous les domaines, y compris dans la sphère domestique, c'est un principe de justice que les hommes
aient l'opportunité d'être co-participants dans le processus de définition des
visions et des stratégies pour le changement.
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Quelques règles d'utilisation de ce manuel

1. Avant d'utiliser ce manuel : ce que nous avons entre les mains
Ce manuel propose des éléments conceptuels et théoriques, ainsi que différents outils méthodologiques, pour mener à bien la tâche consistant à évaluer
l'impact qu'un programme, un projet ou une action de développement, a eu sur
la condition et la position des femmes bénéficiaires, dans leurs processus d'autonomisation et, en définitive, dans les rapports de genre que ces femmes établissent avec les hommes.
Ce manuel aborde la tâche complexe - évaluer l'impact du genre - qui peut être
vue comme la troisième marche d'un escalier - la première serait la tâche
d'évaluation et la deuxième celle de l'évaluation de l'impact - ou également
comme le cercle intérieur des trois cercles concentriques où évaluer serait le
cercle extérieur et évaluer l'impact serait le cercle intermédiaire.
Il est important de tenir compte de cela puisque, d'une certaine façon, cela
détermine les connaissances nécessaires pour aborder ce défi, c'est-à-dire :
- Savoir évaluer : mesurer, analyser et évaluer les effets d'une intervention
de développement.
- Savoir évaluer l'impact : les effets à moyen terme prévus et non prévus,
positifs et négatifs d'une intervention, et
- Savoir sur les thèmes de genre : connaître la théorie du genre, savoir réaliser une analyse de genre, construire des indicateurs de genre, etc.

2. Évaluer l'impact du genre : ce que c'est et ce que ce n'est pas
L'évaluation de l'impact du genre est une activité autant technique que politique.
C'est une activité technique parce qu'elle nous oblige à disposer d'une information digne de foi, qui a été obtenue de manière rigoureuse, conformément aux
techniques d'investigation sociale appliquée.
C'est une activité politique parce qu'elle requière que nous réalisions des évaluations à partir de certains critères (normatifs, éthiques, idéologiques ou politiques) pour arriver à des conclusions sur l'intervention qui peut être qualifiée
ou non de positive, si les changements survenus vont ou non dans la direction
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souhaitée, si les effets recherchés et non recherchés contribuent ou non à une
meilleure équité de genre, etc.
2.1. Les aspects techniques de l'évaluation
Nous pouvons approfondir les aspects techniques de l'évaluation en remettant
en question certains malentendus qui collent en général à cette activité, aux
acteurs et à ces procédures.
2.1.1. Sur la tâche d'évaluation
a) Évaluer n'est pas diagnostiquer
Comme nous l'avons expliqué à la première page de ce manuel, évaluer
consiste à mesurer les changements, analyser dans quelle mesure ceux-ci sont
un effet du projet et évaluer jusqu'à quel point lesdits changements s'adaptent
aux objectifs proposés.
Évaluer n'est pas simplement diagnostiquer une situation ou décrire comment
vivent les femmes ou les problèmes qu'elles affrontent. L'évaluation comprend
toujours un diagnostic, mais elle ne se contente pas de la description de ce qui
se passe au moment de l'évaluation, elle compare plutôt la situation actuelle
avec la situation antérieure (en supposant que nous disposions des données sur
la situation avant de commencer le projet) et, surtout, elle utilise ces comparaisons pour constater les changements survenus, consécutivement au projet.
En outre, si dans le processus d'évaluation nous réalisons un diagnostic sur la
situation actuelle, c'est pour le mettre immédiatement en relation avec les activités et les résultats du projet, et nous demander : ce que nous trouvons a-til un rapport quelconque avec les activités que nous avons réalisées pendant le
projet ? Comment savons-nous que cette situation du moment est la conséquence du projet ? Pourrait-elle être due plutôt à d'autres facteurs ou circonstances qui n'ont rien à voir avec le projet ?
b) Évaluer n'est pas former ni faire des ateliers de genre
La première activité d'une évaluation consiste à collecter l'information. Si l'évaluation est participative (c'est-à-dire si la population cible et/ou les personnes
responsables du projet ne sont pas les seules informatrices, sauf si elles jouent
un rôle actif dans l'évaluation), il est prévisible que nous analysions ces informations avec les personnes qui ont été responsables, exécutrices ou bénéficiaires du projet, en effectuant ensemble les tâches de comparaison des données
collectées avec les informations de départ (celles qui ont été rassemblées avant
de commencer le projet), de recherche d'explications sur les données, d'analyse des changements, etc.
Il est possible que, en plus d'utiliser des techniques non traditionnelles de collecte des données (par exemple, des techniques qualitatives ou de groupe), il
soit nécessaire de consacrer du temps, avant de commencer la collecte, à expliquer certains concepts à ceux qui vont apporter les informations, pour s'assurer que les termes utilisés ou les techniques elles-mêmes sont comprises.
Cela dit, ces activités de type formatif, préalables à l'utilisation des instruments
d'évaluation, servent à l'équipe d'évaluation pour s'assurer que les informatrices ont bien compris le type d'information qui leur ait demandé ; en aucun cas,
elles ne doivent être considérées comme l'occasion de faire des ateliers de sen-
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sibilisation au genre destinés aux femmes bénéficiaires du projet (ce qui, dans
tous les cas, doit avoir été effectué au cours du projet).
Il est évident que, si ce que nous voulons connaître est l'impact du projet sur
les idées, les attitudes et les comportements de nos informatrices, réaliser avec
elles un atelier de genre avant de leur demander des informations est peu
convenable, parce que cela biaiserait les données collectées et que cela pourrait invalider l'évaluation. En effet, ce que nous voulons mesurer - l'impact du
projet - aura été contaminé par le contenu de l'atelier, car il est prévisible que
les informatrices auront tendance à filtrer leurs propres idées et attitudes en
fonction des contenus abordés pendant l'atelier.
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2.1.2. Sur l'équipe d'évaluation
a) L'équipe qui évalue est différente du groupe qui informe
L'évaluation peut être réalisée par une équipe externe à l'organisation qui a
exécuté le projet, par une équipe interne ou mixte, mais dans tous les cas, la
fonction de l'équipe d'évaluation est toujours la même : rassembler les informations, les analyser et en tirer des conclusions sur les changements survenus.
Y compris lorsque l'équipe est composée uniquement de personnes de l'organisation qui a exécuté le projet, comme évaluateur il faudra toujours compter
sur plus d'informations que celles que l'équipe elle-même possède, ou il faudra
les chercher chez d'autres informatrices externes à l'équipe.
Dans une évaluation, il est nécessaire de faire la différence entre l'équipe
d'évaluation et le groupe informateur : pendant que celui-ci attend les informations sur les effets du projet, l'autre a la tâche d'analyser les données et d'en
tirer des conclusions (ce qui est recherché, en fin de compte, par l'évaluation).
Il est important de le savoir, au moment d'utiliser les outils méthodologiques
fournis dans ce manuel, parce que ceux-ci ont été conçus pour être utilisés par
l'équipe d'évaluation et non par les informatrices.
b) Les fonctions de l'équipe d'évaluation sont différentes des fonctions des
informatrices
La fonction d'évaluation est différente de la fonction d'informer. En général, les
fonctions de l'équipe d'évaluation sont les suivantes :
- Concevoir les techniques considérées comme les plus appropriées pour
obtenir les informations des collectifs désignés comme les informateurs
directs (par l'intermédiaire d'enquêtes, d'observations sans participation,
des questionnaires ouverts, des groupes spécialisés, etc.).
- Traiter les informations collectées en utilisant les techniques propres à la
recherche sociale et aux statistiques (en utilisant des sommes simples ou
des moyennes avec les données obtenues ; en construisant des catégories, des indices ou des barèmes pour les réponses qualitatives, etc.).
- Répartir le résultat de ces procédures dans les outils méthodologiques
proposés dans ce manuel.
- Analyser les données, mesurer les changements et produire des évaluations sur ce qui a été obtenu.
Même dans le cas d'une auto-évaluation, où les mêmes personnes sont celles
qui informent et qui évaluent, ces deux activités présentent des significations,
des procédures et des moments différents.
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2.1.3. Sur les outils méthodologiques
a) Ils servent à organiser les informations, pas à les obtenir directement
Les tableaux, les tables et les matrices présentés dans ce manuel n'ont pas été
conçus pour collecter directement les informations (pour ce faire, il existe d'autres techniques plus appropriées, comme celles détaillées dans l'annexe 3)
mais plutôt pour classer les données collectées et les présenter de façon à
mesurer les changements survenus, à les analyser et en tirer des conclusions
(succès, échec, progrès, résistances, recul, etc.).
En résumé, il s'agit d'outils qui organisent les informations collectées par
d'autres moyens, avec l'objectif direct et explicite de mettre en évidence les différences de genre.
Nous devons rendre visibles ces différences pour pouvoir réaliser une analyse
de genre des effets du projet, mesurer si les changements obtenus ont été
égaux pour les femmes et pour les hommes, évaluer les progrès ou les reculs
dans l'autonomisation des femmes, etc. ; en définitive, pour évaluer si les inégalités de genre qui affectent la population bénéficiaire du projet ont été modifiées ou non.
Il est évident que si les techniques utilisées pour lever l'information primaire
n'ont pas été sensibles au genre, il va être difficile de fournir toutes les informations nécessaires pour compléter les tableaux proposés dans ce manuel. Par
conséquent, lors de la conception de ces techniques, nous devons nous assurer que toutes les données, nécessaires à la réalisation des analyses de genre
pertinentes, nous sont fournies.
b) Ils ne doivent pas être utilisés mécaniquement
Tous les outils proposés ne doivent pas être toujours utilisés et pour tout type
d'évaluations. Les outils les plus appropriés à chaque évaluation seront ceux
qui présentent un rapport avec le domaine d'intervention du projet ou ceux qui
sont pertinents pour mesurer ce que nous voulons évaluer.
Par exemple, si nous sommes en train d'évaluer l'efficacité d'un projet à obtenir des changements dans la distribution des activités reproductives, il peut
être suffisant de réclamer les informations pour remplir le profil des activités
dans ce domaine, sans qu'il soit forcément nécessaire de réclamer toutes les
données sur les exercices des domaines productif ou communautaire.
Cependant, dans l'évaluation de l'impact du genre, il est recommandé d'utiliser tous les outils proposés, car chacun d'eux fait référence à des variables et
à des domaines d'intervention qui sont appropriés du point de vue de l'équité
de genre et de l'autonomisation des femmes (séparation sexuelle du travail,
accès et contrôle des ressources, participation à la prise de décisions, besoins
et intérêts de genre abordés, etc.).
2.2. Les aspects politiques de l'évaluation
Pour faire une évaluation de l'impact du genre d'un projet, savoir techniquement comment la faire n'est pas suffisant. L'équipe d'évaluation doit disposer,
en plus, de certains critères évaluateurs qui la guident au moment de faire des
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évaluations sur le degré auquel un projet a contribué ou non à atteindre des
objectifs d'autonomisation et d'équité.
Ces critères évaluateurs sont politiques en ce sens qu'ils se réfèrent à des thèmes aussi politiques que l'équité de genre et l'autonomisation des femmes,
dans le cadre du travail pour le développement humain.
En outre, ils s'appuient sur la clarté théorique que l'équipe d'évaluation possède sur l'inégalité de genre, sur sa volonté politique favorable à la réussite de
l'équité de genre et sur ses aptitudes et connaissances pour préciser les approches féministes dans les domaines d'intervention du projet à évaluer.
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Voici quelques exemples de critères évaluateurs :
> Les femmes sont les meilleures informatrices de leurs propres problèmes,
besoins, possibilités et intérêts.
> Les femmes ont le droit d'être informées sur le projet et de participer aux
décisions sur sa gestion, son exécution et son évaluation.
> Tous les travaux des femmes doivent être rendus visibles, reconnus et
évalués.
> Les déjà longues journées de travail des femmes pauvres ne doivent pas
être augmentées sans contreparties explicites et quantifiables.
> Les femmes doivent être propriétaires des revenus générés par leur travail.
> Les femmes ont droit à la propriété et au contrôle des ressources productives, notamment la terre et les machines.
> L'organisation autonome des femmes doit être toujours encouragée.
> Les règles discriminatoires intrafamiliales, qui empêchent les femmes, les
jeunes et les filles d'accéder à l'alimentation et à la santé, doivent être
combattues.
> Les décisions sur la reproduction sont l'affaire du couple.
> Les systèmes éducatifs doivent favoriser l'apprentissage de rapports égalitaires entre les sexes et de formes non violentes de résolution de
conflits.

3.

Préparation de l'évaluation : ce que nous savons et ce que nous
ne savons pas

Lorsque nous préparons une évaluation de l'impact du genre, tout ce que nous
savons du projet est ce qui est écrit dans la documentation du projet, et ce qui
est exprimé dans les rapports de suivi et/ou d'évaluation finale (si ces activités ont été réalisées, ce qui n'est pas toujours le cas).
Pour connaître toute l'information fournie par la documentation du projet, nous
devons la relire a postériori en gardant à l'esprit différentes questions :
a) Le projet a-t-il défini une stratégie pour progresser vers l'équité de genre ? Si
c'est le cas, en quoi consiste cette stratégie ? Avant le projet, comment ont été
affrontés les obstacles qui ont surgi lors de la mise en pratique de cette stratégie ? À ce stade, il est important de ne pas confondre ce qui est une stratégie
avec une simple action positive destinée aux femmes concernées.
b) Quelles informations nous fournit le projet sur des sujets que nous devons
connaître pour évaluer l'impact du genre ? Par exemple :
- Avons-nous les informations de départ sur les rapports de genre ? (si ces
informations existent, elles devraient figurer dans Diagnostic.)
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- Les effets positifs et négatifs du projet, sur les conditions de vie et de travail de la population concernée, sur leur position subordonnée dans le
foyer, sur leurs relations avec les hommes de la famille ou de la communauté, ont-ils été prévus ? (si cette information existe, elle devrait figurer dans Résultats et éventuellement également dans Facteurs ou
Hypothèses de risque.)
- Est-ce que des indicateurs de genre appropriés ont-ils été conçus ? (s'ils
existent, ils devraient figurer dans la colonne correspondante de la
matrice de planification du projet.)
Une fois revu la documentation du projet, ainsi que les rapports du processus
ou du suivi si applicable, nous pouvons profiter d'un scénario optimal (car nous
disposons de beaucoup d'informations secondaires utiles pour l'évaluation) ou
d'un scénario plus habituel : nous ne disposons pas des informations et nous
devons faire un effort supplémentaire pour les obtenir. Si c'est le cas, nous
devons concevoir les techniques les plus appropriées pour :
- Construire à postériori la ligne de base (c'est-à-dire chercher à savoir
comment était la situation de la population concernée avant de commencer à exécuter le projet), élaborer des indicateurs de genre et des indicateurs d'impact, etc.
- Collecter directement les informations nécessaires pour mesurer les effets
prévus et non prévus, positifs et négatifs, du projet.
En tenant toujours compte que la tâche de rassemblement des informations est
préalable et distincte de la tâche de traitement de ces informations, de façon
à ce qu'ils soient possible de mesurer, comparer et analyser les données, et
évaluer les changements obtenus.

4. Règles pour l'utilisation correcte des outils méthodologiques
4.1. Responsabilité de l'équipe d'évaluation
Remplir les tables et les tableaux présentés dans ce manuel n'est pas la tâche
des personnes informatrices. C'est à l'équipe d'évaluation de s'assurer qu'elle
dispose de toutes les informations requises pour chaque tableau ou table et,
par conséquent, c'est elle qui concevra les techniques appropriées pour que le
collectif ou les collectifs informateurs les leur rapportent.
4.2. Les informations doivent avoir été traitées
Les informations réparties dans les tableaux, les tables ou les matrices de ce
manuel ne sont pas exactement les mêmes que les réponses fournies par les
informatrices lorsqu'elles ont été interrogées sur les activités réalisées, le
temps consacré à ces tâches, les ressources contrôlées, etc. Et ce ne sont pas
les mêmes parce que les données fournies par les informatrices doivent avoir
été traitées par l'équipe d'évaluation, en utilisant les différentes techniques
statistiques qui existent pour ce faire.
En outre, l'équipe doit expliquer comment elle a réussi à obtenir les données
réparties dans les tableaux et les tables, par exemple si elle a calculé les
valeurs moyennes des données fournies par le groupe informateur, ou si elle a
extrapolé les données de l'échantillon par rapport à la population cible, ou si
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elle a obtenu les données finales grâce à une discussion collective, ou si elle a
pondéré les données brutes avec des informations de sources secondaires, etc.
Ce traitement de l'information est nécessaire pour éviter des écarts induits par
les caractéristiques du groupe informateur et/ou des systèmes de collecte des
données, pour garantir que les informations figurant dans les tableaux et les
tables sont représentatives de l'ensemble de la population concernée et, par
conséquent, qu'elles peuvent être utilisées pour évaluer l'impact du genre du
projet.
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4.3. Comparer pour mesurer les changements
Des outils comme la matrice d'accès et de contrôle ou la table des besoins et
des intérêts de genre ont été conçus pour décrire le comportement de certaines variables (accès, contrôle, besoins satisfaits, intérêts abordés) au moment
de l'évaluation.
Cependant, d'autres outils (par exemple le profil des activités, l'outil de participation à la prise de positions ou la position socio-politique des femmes) ont
été conçus afin de rendre visibles les changements qui, grâce au projet, se produisent sur certaines variables (rôles, participations, etc.), par rapport à d'autres moments du passé.
Pour que ces derniers soient utiles à l'évaluation de l'impact du genre, nous
devons disposer de deux versions temporairement distinctes : l'une avec les
données correspondant au début du projet et l'autre avec les informations
d'aujourd'hui ; de cette façon, nous pouvons comparer les données et en tirer
les conclusions pertinentes sur les changements survenus.
4.4.

Les femmes comme les hommes sont de bonnes informatrices
sur les thèmes de genre

Il est important de remarquer que, quelle que soit la composition du groupe
informateur (des femmes seules, des hommes seuls ou un groupe mixte), tout
le collectif doit fournir ces informations sur les éléments mentionnés dans les
tableaux et les tables.
Lorsque l'on réalise l'analyse de genre d'une réalité particulière, cela ne sert
pas à grand chose que les femmes fournissent des informations uniquement
sur les activités qu'elles réalisent et les hommes sur les leurs, comme s'il
s'agissait de compartiments étanches non reliés. L'analyse de genre montre
tout son potentiel lorsque les femmes et les hommes donnent des informations
sur les conditions de vie, de travail, de loisir et sur l'accès au pouvoir des unes
et des autres.
En outre, les contradictions qui se produisent lorsque les unes et les autres
donnent leur avis sur elles-mêmes ou eux-mêmes, et sur l'autre sexe, permettent des débats et des analyses plus fructueuses sur les changements survenus, les obstacles rencontrés ou posés par les unes et les autres, etc.
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Le chemin à suivre pour
mettre en œuvre un processus
d'évaluation de l'impact du
genre1
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" Cela n'aucune importance qu'une théorie paraisse élégante ou belle car,
si elle ne correspond pas à la réalité, elle est vouée à l'échec "
Hyperspace. Michio Kaku

1.

En route : mettons-nous en marche pour construire une
évaluation de l'impact du genre

1.1 Le point de départ est une décision consensuelle et participative
Chaque fois que nous souhaitons mettre en œuvre un processus d'évaluation,
nous ne devons pas oublier qu'il est important de bénéficier de l'aval des personnes impliquées dans l'intervention que nous sommes en train d'analyser.
Prendre la décision de réaliser une évaluation de l'impact du genre est un
moment important dont nous ne tenons pas toujours compte et auquel nous
devrions faire attention. Sensibiliser ceux qui nous entourent (femmes,
hommes de l'organisation, autres groupes proches, gouvernements locaux,
etc.) peut nous servir pour que, ensuite, les résultats du processus d'évaluation présentent plus de crédibilité et d'utilité.
Pour ce faire, nous recommandons d'organiser un petit atelier ou une réunion
avec les personnes qui ont pu faire partie du projet, et d'obtenir un consensus
sur l'intérêt de faire ladite évaluation, de déterminer à quoi elle est destinée et
de définir les résultats espérés. L'évaluation est un processus complet et enrichissant, mais ce travail suppose beaucoup d'efforts et, pourquoi pas, il peut
provoquer des ampoules dans certains domaines. Commencer à évaluer des
critères comme l'efficacité, où la division sociale du travail est analysée du
point de vue du genre, implique d'observer les changements que le projet a pu
générer en termes de division classique, où les hommes sont pourvoyeurs de
ressources et où les femmes assument le rôle de soigneuses (dans la famille
ou dans le projet), et cela n'est jamais facile.
Pour cette raison, il est préférable qu'il s'agisse d'une décision consensuelle, si
possible, ou au moins participative. L'évaluation requière la participation des
hommes et, surtout, des femmes impliquées dans l'action, pour que leurs
apprentissages et leurs mises en pratique puissent être appliqués.
Une des questions que nous nous posons souvent est précisément ce que nous
entendons par évaluation et quels en sont les éléments nécessaires.
1. Un remerciement spécial à María Paz Caínzos Rodríguez pour la révision effectuée et ses apports au
style et au contenu de ce document.
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L'évaluation est une activité programmée de réflexion sur l'action, qui est
réalisée grâce à des procédures systématiques de collecte, d'analyse
d'information, d'interprétation et de comparaison par rapport à des paramètres définis, afin d'émettre des jugements de valeur fondés et communicables sur des activités, des produits, des effets, des impacts, et des
recommandations en vue de prendre des décisions qui permettent d'ajuster l'action présente et d'améliorer l'action future
(Nirenberg, 2000).
Cela dit, l'information que nous collectons lors du processus ne sera valable
pour l'évaluation et la prise de décisions que si nous savons réellement quoi en
faire et comment l'interpréter. Pour ce faire, comme nous le verrons ultérieurement, nous avons besoin de certains critères d'analyse de genre qui permettent de la transformer en connaissance et, par conséquent, en apprentissages
réels pour les femmes et les hommes de notre groupe ou communauté.
Critères que vous avez découverts tout au long de ce manuel.
Dans de nombreuses occasions, nous en sommes arrivés à la décision de pratiquer une évaluation et nous avons voulu nous mettre en marche, mais sans
vraiment savoir quel serait le chemin à suivre, quelles seraient les étapes à
définir et quelles seraient les questions à répondre. Par exemple, comment
sont mesurés les facteurs qui ont influencé le projet et s'est-il produit des inégalités à l'intérieur de l'organisation ? Quelles dimensions doivent-elles être
évaluées pour ce faire ?
1.2 Quel est l'itinéraire à suivre ? Quelles sont les étapes à définir ?
Le processus d'investigation pour rassembler les données et organiser l'information est aussi nécessaire que la précision des paramètres et des critères qui
vont servir à l'interpréter et à l'analyser.
Cela dit, quelle route devons-nous prendre ? C'est sûr que si vous avez déjà
mis en œuvre une évaluation, vous avez rencontré certaines de ces questions :
Que devons-nous définir lors de la conception du processus d'évaluation ?
Que voulons-nous évaluer ? À partir de quels critères allons-nous travailler ?
Qui doit collecter l'information ? Les hommes ? Les femmes ? Une équipe mixte ?
Comment savons-nous quel est l'outil le plus judicieux, sachant que nous souhaitons profiter de l'évaluation pour réduire les fossés de genre ?
Quels sont les instruments qui nous servent à collecter l'information qui vérifie
les indicateurs de genre que nous avons élaborés ? Méthodes quantitatives ou
qualitatives ?
Face à ces questions, nous pouvons nous apercevoir qu'il existe de multiples
réponses. Pour ce faire, nous allons revoir les questions qui guident un proces2. Pour ce point, il est nécessaire de revoir la section sur l'analyse, qui est incluse dans ce chapitre comme
outil d'analyse de genre.
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sus d'évaluation et nous essayerons de définir quelques règles et orientations
qui nous aideront à prendre la meilleure décision sur la collecte des informations et leur analyse.
L'équipe de travail que vous avez créée pour la réaliser doit définir avec clarté
ce que cette évaluation va chercher, c'est-à-dire quels sont ses objectifs et
quelles sont les capacités du groupe pour la mener à bien.
Dans certaines occasions et selon le contexte, il est bon de compter sur une
aide externe pour son développement, mais dans d'autres cas, il est préférable de former une équipe au préalable, afin de la réaliser de manière autonome.

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE

llibre_genere_II-frances.qxp

Mais ce qui est réellement important, c'est d'avoir une vision claire de ce qui
doit être réalisé et, pour ce faire, le plus pratique consiste à définir ce qui est
appelé communément le plan de travail ou ce qui revient au même, les termes de référence d'une évaluation.
Tableau : questions auxquelles nous devons répondre avant une évaluation de l'impact du genre
Question
Pourquoi une évaluation de l'impact du genre
est-elle nécessaire ?
À quoi va-t-elle servir ?
Qui en a besoin ?

Terme de référence
Justification
Objectifs
Personnes intéressées

Qui la réalise ?

Acteurs

Quel modèle d'évaluation utiliser ?

Modèle

Quelles informations et avec quels critères ?
Comment collecter les informations ?
Quel temps cela prendra-t-il ?
Combien d'argent sera-t-il nécessaire ?

Critères, variables
Méthodologie : instruments
Calendrier
Devis

Source : adapté de González, Lara (2005).

Faites attention que répondre à ces questions suppose que les éléments suivants soient déjà acquis :
-

Quel objectif vous poursuivez avec l'évaluation, dans le but de découvrir
les changements qui ont pu survenir dans les rapports entre les femmes et
les hommes, dans l'autonomisation des femmes, etc. Avoir clairement défini
le " pourquoi " est très important, parce que sinon, il est possible de tomber dans la dynamique de la collecte de nombreuses informations inutiles,
ou d'une nature différente de celle qui est nécessaire, pour fournir une
réponse à nos indicateurs de genre, d'autonomisation, etc. Si nous voulons
réellement découvrir les améliorations dans l'inégalité, les changements
transformateurs dans les quotas de pouvoir ou si le projet a renforcé (ou
affaibli) les femmes, cela doit se manifester depuis le début.
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-

Quelles personnes sont disponibles et quelles sont leurs aptitudes et
compétences (de travail en équipe, en recherche, en genre, etc.) car, parfois, un processus préalable de sensibilisation et de formation est nécessaire, autant pour les femmes participantes que pour les hommes acteurs.

-

Quelles durée et ressources nous avons à notre disposition pour mesurer
et analyser les informations que nous allons obtenir avec cette évaluation.
Bien que l'impact soit un critère à long terme, nous pouvons observer dans
le processus des effets à court terme sur les inégalités entre les femmes et
les hommes et, avec le temps, comment elles ont évoluées.

En plus de toutes ces questions, il en existe trois auxquelles il est nécessaire
de consacrer un petit de temps :
-

Quelle approche de l'évaluation avez-vous adoptée dans l'équipe ? Ce n'est
pas la même chose de réaliser une évaluation externe officielle ou publique,
à partir d'un modèle établi, qu'une évaluation interne plus souple. Il est
important de clarifier l'approche utilisée et la raison de son choix, puisque
celle-ci définira en grande partie la méthodologie à utiliser lors du travail de
terrain. La clé réside dans le concept suivant : " adopter le modèle qui
s'adapte le mieux à nos besoins d'évaluation et à notre propre contexte ".

-

Quels critères d'évaluation allons-nous utiliser (critères officiels de la coopération, critères sectoriels, critères de l'analyse de genre, etc. ? Rappelonsnous que si nous souhaitons analyser l'impact du genre, nous devons faire
appel aux critères d'évaluation abordés dans ce manuel, ou à d'autres qui
nous permettent d'observer les différents changements dans les rapports de
genre. Il sera également nécessaire de réviser, au cours du processus d'évaluation, les indicateurs qui auront été élaborés (revoir la section 1.3 de ce
manuel) pour collecter les informations qui nous permettront de les vérifier.

-

Quels outils allons-nous utiliser comme instruments de collecte d'information ? Pour pouvoir réaliser une évaluation du genre, en plus de mettre les
lunettes de genre et de disposer des outils pour analyser les informations
(voir le chapitre 2 de ce manuel), il est d'abord nécessaire de concevoir des
instruments adéquats pour collecter les informations nécessaires qui serviront à évaluer le projet avec rigueur.

Faites attention que répondre à ces questions est une tâche facile, si leur élaboration est effectuée de manière participative et avec une équipe d'évaluation
soigneusement sélectionnée.
Cette phase de conception est intégrée dans ce qui appelé généralement le
processus d'évaluation ou l'itinéraire d'évaluation. C'est la séquence logique
par laquelle passe un processus, de son début à sa fin.
Ces étapes ont déjà été classées par différentes agences internationales et,
récemment, la Direction générale de planification et d'évaluation des politiques
pour le développement du Ministère des affaires étrangères et de la coopération
a publié un manuel de gestion des évaluations, basé sur l'apprentissage, qui
propose le " cycle de l'évaluation : un itinéraire à parcourir " (MAE, 2007: 35).
Nous avons choisi nous-mêmes un cycle très similaire, mais qui ajoute une
phase consacrée aux préalables de l'évaluation au niveau local.
3. Les critères promus par l'OCDE en 1997 et approuvés par la majorité des agences internationales
sont l'efficacité, le rendement, la pertinence, la durabilité et l'impact. Pour plus de renseignement,
consultez la bibliographie (NORAD, 1997). Sur les critères d'évolution génériques, voir González et
Murguialday, 2005.
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Tableau : itinéraire ou processus d'évaluation : moments clés

Bloc 1
Démarrage du processus
Bloc 4
Partage
11. Socialisation interne
12. Document final
13. Décisions de
changement
14. Socialisation externe

Bloc 3
Mise en marche
9. Travail de terrain
10. Analyse des
informations

1. Décision d'évaluer
2. Lecture de la documentation
3. Élaboration des TDR
(dans l'ONGD)
4. Création de l'équipe

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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Bloc 2
Conception du processus
(organiser le plan de travail)
5. Les attentes de l'équipe
d'évaluation
6. Ce que nous évaluons
7. Avec quels instruments et qui
8. Quand (calendrier))

Source : adapté de l'itinéraire élaboré par l'équipe de gestion du projet " Création d'une culture évaluative ". Círculo Solidario Euskadi, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo y KALIDADEA. Accompagnement,
qualité et développement. Présenté aux Journées de l'évaluation : Bilbao. Octobre 2007.

1.3 Pour savoir choisir, vous devez connaître l'éventail des
instruments et leur utilité
Une fois que nous avons clarifié la réponse à ces questions, il nous reste à élaborer la sélection des outils ou des instruments à utiliser. Pour cela, il est
important de disposer d'une vaste gamme de possibilités qui nous permette de
choisir celle que nous considérerons comme la plus adaptée à chaque occasion.
Cette gamme peut se résumer en deux grandes classifications selon deux
grands aspects :
- La nature des données nécessaires, car il existe des instruments quantitatifs et qualitatifs.
- La structure de chaque instrument, qui peut être plus formel et fermé ou
plus souple et ouvert.
Ces deux caractérisations sont les clés pour définir quelle type d'évaluation
nous allons réaliser et avec quels instruments, bien qu'il soit important de
savoir qu'ils peuvent se compléter. Voyons un exemple :
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" Dans un petit quartier populaire de la ville de Rosario en Argentine, un
stage de formation a été organisé pour l'embauche de 30 travailleurs et
travailleuses de la rue, en vue de promouvoir leur insertion via un emploi
formel et d'essayer d'améliorer leur qualité de vie ". À la fin du projet, plusieurs possibilités d'ÉVALUATION ont été envisagées :
CAS 1 - Évaluation interne
D'un côté, l'équipe d'évaluation souhaite connaître l'impact que le projet de
formation, pour l'emploi et l'embauche à des postes plus stables, a eu sur
les relations entre les femmes et les hommes de ce petit quartier de la ville
de Rosario. Pour ce faire, l'équipe du projet dispose d'un petit budget,
d'une chercheuse-évaluatrice qui souhaite primer les perceptions de ces
inégalités par les bénéficiaires et qui propose d'opter pour un instrument
plus souple et qualitatif qu'un autre. Sans doute, notre évaluatrice locale
aura recours peut-être à des entrevues avec des informateurs clé (femmes
et hommes qui ont participé au stage), ou à un atelier collectif entre femmes et hommes de différentes familles pour évaluer des critères comme
leur perception de la pertinence des contenus et de la méthodologie du
stage, la capacité du corps enseignant, l'utilité de leurs pratiques professionnelles, etc., et d'un autre côté, évaluer les changements qui ont pu se
produire à l'intérieur du foyer familial, en termes de changements des rôles
productifs et reproductifs ou l'impact sur l'accès et le contrôle des ressources, après avoir éventuellement accédé à de meilleurs revenus.
Dans ce cas, l'approche méthodologique est majoritairement qualitative et
utilise des outils semi-structurés.
CAS 2 - Évaluation externe
Mais si, au contraire, c'est le Ministère de l'éducation qui demande à
l'équipe du projet un rapport d'évaluation sur les résultats obtenus avec sa
contribution, en termes du nombre de femmes qui ont été formées par rapport au nombre d'hommes, leur condition sociale, le pourcentage de femmes qui a terminé avec succès la formation, le pourcentage qui a réussi à
se faire embaucher à un poste plus stable et l'impact que lesdits changements ont entraîné sur l'économie familiale locale et du quartier, il est probable que l'équipe d'évaluation utilisera un processus d'investigation plus
quantitatif et structuré, qui aura recours à des instruments comme des
enquêtes de foyer ou des analyses de recensement (inscriptions, assistances, contrôles, pratiques, contrats, etc.), pour pouvoir fournir une réponse
à lesdits indicateurs.
Dans ce cas, l'information est également importante, mais elle nécessite
une approche plus quantitative et des outils plus structurés, sûrement avec
une certaine dose de statistique.
Que doit faire notre équipe d'évaluation ? ÉVALUATION INTÉGRÉE
De notre point de vue, il est absolument essentiel que l'équipe d'évaluation
dispose des données quantitatives et qualitatives qui lui permettent d'observer les changements survenus dans le quartier, en termes de position et
de condition des femmes et des hommes concernés. C'est-à-dire qu'il est
important d'évaluer le processus qui a permis (ou non) d'améliorer la situa-
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tion et la condition des femmes, face aux hommes, dans leur processus
d'intégration à l'emploi local - et pour ce faire, nous avons besoin des données objectives et quantitatives - mais il est également très important pour
l'équipe de savoir quelle est l'évaluation que ces femmes et ces hommes
font du processus de formation et d'accompagnement, en vue d'identifier
les apprentissages qui peuvent permettre une amélioration lors de la prochaine intervention. Pour ce faire, pour pouvoir approfondir les causes ou
les mécanismes qui ont permis un impact positif en termes d'amélioration
des relations entre les femmes et les hommes, ou de l'autonomisation des
femmes au niveau de l'accès aux ressources, il semble indispensable de
disposer d'outils qualitatifs qui mettent l'accent sur les perceptions et les
sensations que les femmes elles-mêmes ont du projet.
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Cependant, l'équipe peut choisir de rejeter les ressources étatiques et de
prendre l'option 1, ou de répondre à leurs intérêts et de prendre l'option 2,
mais la meilleure alternative dans cette situation semble être de définir une
évaluation qui intègre les objectifs et les attentes de l'équipe de l'organisation locale et du Ministère de l'éducation, car les deux approches d'investigation (quantitative et qualitative) se complètent, et qui combine des outils
et des instruments de collecte d'information structurés, mais également
semi-structurés ou ouverts.

Si, parfois, nous ne savons pas finalement quels instruments utiliser ou nous
pensons que nous avons besoin d'un peu des deux (dans le cadre des classifications précédemment décrites : quantitative-qualitative et structuré ou moins
structuré et souple), nous pouvons également avoir recours à une combinaison
des uns et des autres, selon l'objectif de l'évaluation et les intérêts que nous
avons définis précédemment.
Pour ce faire, l'investigation évaluative et notamment la planification et la
conception du travail de terrain doivent intégrer la perspective de genre, et les
données doivent être analysées séparément et ensuite comparées.
L'investigation évaluative et la collecte des informations doivent être organisées pour faire ressortir les problèmes de genre clés, en soulignant les causes
des problèmes des femmes et des hommes, et les relations entre problèmes et
causes (González et Murguialday, 2005).

À CARACTÈRE SECONDAIRE

À CARACTÈRE PRIMAIRE

Analyse documentaire :
-

Documents internes de
l'organisation

-

Documents du projet
ou de l'intervention

-

Autres documents
complémentaires

Quantitatives
(structurées)

Enquête verbale
Mesure directe (échelles)
Questionnaire

Qualitatives
(semistructurées)

Entrevue des informateurs clés
Atelier collectif
Observation directe

Source : rédaction personnelle basée sur la bibliographie.
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Série de consultations sur les instruments d'évaluation de
l'impact du genre

2.1 Outils secondaires que nous ne devons pas oublier
En premier lieu, nous devons rappeler que l'évaluation est un processus qui
cherche à réfléchir sur une action, un projet ou une activité qui s'est terminée,
ou qui est en cours d'exécution ; basé sur la collecte d'informations et leur traitement. Par conséquent, nous devons soigner les sources qui vont nous fournir les informations, puisque c'est d'elles que vont dépendre en grande partie
le résultat et l'analyse ultérieure.
Une erreur typique, au début d'un processus d'évaluation de l'impact du genre,
consiste à essayer de réaliser un maximum d'entrevues possibles de femmes,
ou de programmer un atelier pour débattre avec le groupe d'hommes du quartier, etc., sans avoir au préalable défini clairement de quelles informations nous
avons besoin, car ces informations peuvent être en fait disponibles dans des
documents déjà élaborés. Il en résulte fréquemment que nous effectuons une
enquête ou une entrevue et que nous posons des questions pour obtenir des
informations qui ne sont pas totalement nécessaires (avec la perte de temps
et de charge de travail que cela implique) ou, ce qui est pire, que lesdites informations soient déjà contenues dans les rapports techniques réalisés, ou dans
tout autre type de dynamique précédente.
La consultation de cette documentation est appelée la révision des sources
secondaires et fournit de nombreuses données déjà disponibles (surtout quantitatives) dans la ligne de base réalisée au début de l'intervention, ou dans des
mesures postérieures liées à la surveillance. Pendant cette phase, il est très
important de localiser les données réparties par sexe au niveau des statistiques
nationales, mais également au niveau de la ligne de base locale.
Une bonne révision documentaire présente plusieurs avantages :
1. Nous n'avons pas besoin de vérifier la fiabilité et la validité de lesdites données, puisque quelqu'un les a déjà collectées et validées. Cela dit, il vaut
mieux revoir comme cela a été fait si c'est utile pour votre travail.
2. Nous optimisons notre temps, puisque nous disposons des informations qui
nous permettent de réfléchir au préalable sur ce qui est déjà collecté, et sur
ce que nous devons concevoir (comme nouveaux outils pour la collecte des
informations).
Voyons quelques sources qui sont intéressantes à consulter :
> Documentation de l'organisation qui peut être utile pour l'évaluation.
> Documentation sur l'intervention que nous avons réalisée et que nous voulons évaluer (projet, programme, activité ponctuelle) et sur son suivi.
> Documentation externe sur le contexte politique, économique ou socio-culturel proche, dans lequel nous avons développé ladite intervention ou
action.

108

05/12/2008

17:18

PÆgina 109

Sources de documentation secondaires que nous ne devons pas oublier
si nous mettons en œuvre une évaluation de l'impact du genre
Documents internes
de l'organisation

Documents du projet
et de son suivi

Documents externes
complémentaires

Plan stratégique de
l'organisation ou de
son département
responsable (à défaut,
objectifs et lignes
d'action
institutionnelles)

Diagnostic ou
ligne de base

Cartes, graphiques,
photo de la zone

Plans d'action
opérationnel annuel
(à défaut, plans de
travail annuel de
l'organisation)

Études de faisabilité
préalable

Études gouvernementales
(statistiques,
recensements, etc.)

Formulation du projet

Études des histoires de vie
du quartier, de la zone ou
du groupe concerné

Plans de travail de l'équipe

Investigations sur
la situation d'inégalité
entre les femmes et les
hommes réalisées par un
autre organisme

Plan de formation

Autres investigations
liées à notre intervention
(santé, éducation, emploi,
etc.)

Organigrammes et
tâches

Protocoles propres

Systématisations
des autres expériences
similaires

Mémoires institutionnels Rapports de suivi (progrès
des indicateurs, résultats)
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Accords, études
ou politiques
gouvernementales
nationales ou locales

Bilans économiques,
audits

Documentation liée au
suivi (actes de réunions,
journaux de terrain,
entrevues, ateliers, listes
de présence aux ateliers,
bordereaux de réception
de matériels, etc.)

Plans gouvernementaux
locaux, accords de
municipalité, etc

...

...

...

Source : rédaction personnelle.
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Dans de nombreuses occasions, certains processus d'évaluation arrivent à collecter de grandes quantités de données, mais sans bien savoir ensuite comment les organiser et les interpréter, et cela finit par saturer. Pour cette raison,
la sélection des documents à consulter et la révision spécifique de certains
contenus n'est pas quelque chose de générique et aléatoire, mais doit se
concentrer sur la recherche et l'investigation des catégories ou critères qui
ont été préalablement définis dans notre plan de travail. C'est-à-dire qu'il est
important de " re-chercher " et de trouver ces données, ces réflexions ou ces
analyses préalables qui répondent aux critères d'évaluation que l'équipe a
sélectionnés et approuvés et, dans notre cas, à les organiser sur la base de
catégories analytiques liées à l'impact du genre que nous sommes en train
d'étudier.
Une fois réalisé ce mappage des informations par rapport à nos catégories et
critères d'évaluation, l'équipe doit réviser quelles sont les informations insuffisantes qui doivent être étendues, et quelles nouvelles informations doivent
être générées.
C'est alors le moment de planifier les instruments de collecte des informations primaires. Dans la section suivante, nous verrons quelques uns des
outils les plus utilisés.
2.2. Outils primaires : connaissons-nous la variété ?
Nous allons maintenant approfondir les principaux outils primaires utilisés dans
l'évaluation, avec pour objectif de les découvrir et de pouvoir choisir ceux qui
sont les plus adaptés à chaque occasion.
Pour pouvoir mettre en pratique les outils, nous devons rappeler que pour leur
développement, nous devons définir trois étapes : l'une de conception ou de
préparation de l'instrument, une autre de collecte des informations et, enfin,
celle du classement et de l'analyse des informations.
Il est important d'assurer la qualité de chaque étape pour que les outils soient
réellement efficaces.
Avant de commencer, nous devons savoir que selon le caractère des informations qu'il nous intéresse de collecter, comme nous l'avons déjà expliqué, il est
possible de sélectionner des méthodes quantitatives ou qualitatives, plus ou
moins structurées.
L'idéal est de " trianguler " les informations, c'est-à-dire de rechercher la même
information avec différents outils, en intégrant ainsi différents points de vue,
de manière à ce que les résultats du premier outil puissent être plus ou moins
confirmés par les résultats du deuxième. En général, dans une même évaluation, il convient d'utiliser autant les méthodes quantitatives que qualitatives.
2.2.1. L'enquête verbale
a.- Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'un outil dans lequel est soigneusement préparée une série de questions (normalement avec des réponses fermées) qui reprennent les aspects
clés que nous voulons évaluer et que nous avons définis précédemment (catégories et indicateurs de l'impact du genre). Ce sont les mêmes questions que
celles qui seront posées ensuite individuellement à une partie des femmes et
des hommes impliqués dans le projet. Cet outil nécessite toujours un contact
direct entre l'enquêteur et le sondé.
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b.- Quand convient-il de l'utiliser ?
Il convient d'utiliser cet outil lorsque :
-

Nous avons besoin de données quantitatives, précises et généralisables.
La population du projet est si grande que seule une partie des femmes et
des hommes concernés (nous avons besoin d'un échantillonnage) peut être
interrogée.
Une partie de la population à interroger ne sait pas lire ni écrire, ou ce procédé facilite l'échange verbal entre enquêteur et sondé.
Nous avons au préalable une hypothèse ou une idée que nous devons corroborer.
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c.- Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
AVANTAGES

-

-

Permet de connaître directement
l'opinion des personnes qui ne
savent ni lire ni écrire
Permet d'obtenir une grande
quantité d'informations généralisables
Permet d'analyser statistiquement les données
Si l'échantillon a été bien conçu
et que l'erreur dans la collecte
des données est faible, les réponses sont hautement fiables
Permet de sélectionner soigneusement qui va répondre : hommes, femmes, de certaine condition, etc. Ce qui nous aide
ensuite à faire une meilleure analyse descriptive et explicative

INCONVÉNIENTS

-

-

-

Nécessité de bien former les personnes enquêteuses pour éviter
les problèmes
Il est indispensable de tester
l'outil (pré-test) avant de l'utiliser
et le coût temporaire est plus
important
Si l'échantillon de la population à
interroger est mal sélectionné,
les données qui en résultent peuvent être biaisées (déviées de la
réalité)
C'est un outil coûteux en temps
et en argent

Source : adapté de González, Lara (2005).

d.- Comment se déroule la mise en pratique ?
Phase de préparation
Dans le cas des enquêtes, la phase de préparation inclut à son tour quatre étapes : la conception de l'outil, sa validation, la sélection de l'échantillon et le processus de sélection et de formation des personnes qui vont réaliser l'enquête.
Une fois que nous avons décidé clairement de l'objectif de l'évaluation et des
catégories que nous voulons analyser, nous pouvons construire les questions
qui constitueront l'enquête proprement dite, ce qui est la phase de conception
de l'outil. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser un langage approprié et de
tenir compte des éléments suivants :
Nous devons commencer par indiquer sur le formulaire d'enquête les questions générales et les informations sur la personne qui réalise l'enquête :
numéro du formulaire, localité, date, nom ou code de l'enquêteur, etc.
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NOM/CODE DE L'ENQUÊTEUR/EUSE :
Numéro du questionnaire :
Date de réalisation :

Incidents pendant le déroulement
du questionnaire

Communauté :
Commune :

-

Inclure, au début ou à la fin, des questions liées à l'identité de la personne
interrogée : sexe, âge, ethnie, formation, etc., en faisant particulièrement
attention à ce que nous voulons faire ressortir. Par exemple : dans le cas de
l'état civil, il est important de croiser les questions sur l'état civil et le nombre d'enfants, parce que dans la catégorie " célibataires ", il peut exister une
jeune célibataire sans enfant qui vit dans la maison de ses parents et dont
la situation est totalement différente de celle d'une mère célibataire avec
trois enfants. De plus, ne pas oublier qu'au moment d'élaborer votre
enquête, il est important de vérifier que les plages utilisées pour l'âge ou les
autres catégories soient similaires à celles utilisées par les organismes
publics, le recensement national, les ministères, etc. du pays où est réalisée l'évaluation. Cela permettra de croiser facilement les informations avec
des sources secondaires nationales.
NOM/ POSTE / PROFIL4 :

-

SEXE : Femme - Homme

ÂGE5 : < 15 15 -24 25-44 45-64 65>

ÉTAT CIVIL : C - M/U - S/D - V

Nbre d'enfants : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - >5

Utiliser des questions " fermées ", c'est-à-dire qui incluent la question et une
série de réponses, parmi lesquelles la personne interrogée doit choisir. Les
réponses doivent couvrir tout l'éventail des possibilités et toujours inclure
l'option " Ne sait pas / Ne répond pas ". Il est important que les questions
soient regroupées par thèmes. En voici quelques exemples :
Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, le nombre de femmes qui ont été
reçues dans votre centre de services sociaux pour des raisons de maltraitance domestique au cours du premier semestre de l'année 2006 ?
® ENQUÊTEUR/EUSE Doit répondre uniquement AVEC UNE SEULE RÉPONSE. Si l'information n'est pas exactement connue, préciser qu'il s'agit d'une estimation dans un
intervalle.

1. Aucune
2. Entre 1 et 10
3. Entre 11 et 50
3. Entre 51 et 100
4. Plus de 100
99. NSP / NRP Pourquoi ?
4. Selon les règles de base de toute procédure sociologique, il est parfois mieux de ne pas indiquer le
nom de la personne à interroger. Surtout lorsqu'il s'agit de thèmes particulièrement complexes ou intimes, ce qui pourrait affecter la confidentialité de l'enquête. Malgré tout, il est important d'utiliser certaines questions d'identification qui, tout en respectant l'intimité de la personne interrogée, nous apportent
des informations sur son profil, en vue d'éventuelles comparaisons.
5. Il s'agit d'un exemple de plages de classification par âge.
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Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, quelles sont les trois voies d'accès
au centre les plus significatives pour les femmes qui souffrent de violence ?
®S'il vous plaît, inscrivez un x, au maximum les 3 réponses les plus significatives.
1. Les femmes arrivent en général directement, sans provenir d'un autre endroit,
elles arrivent de leur propre chef
2. Les personnes n'arrivent pas directement, ce sont des personnes de leur entourage qui viennent au centre et qui nous racontent qu'ils connaissent un cas de maltraitance domestique, puis nous intervenons nous-mêmes
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3. Les femmes arrivent en général en provenance des services sanitaires
4. Les femmes arrivent en général en provenance de la police
5. Les femmes arrivent en général en provenance d'autres endroits, lesquels ?

--------------------------------------------6. Nous n'avons jamais reçu dans notre centre une femme avec cette problématique
99. NSP/ NRP

-

À la fin du questionnaire, il est toujours bon d'inclure une question ouverte,
qui permette aux personnes interrogées de faire des commentaires.
Souhaitez-vous faire un commentaire sur un point clé qui n'aurait pas été
abordé dans cette enquête ?
® ENQUÊTEUR/EUSE L'idée est que la personne interrogée fournisse des suggestions
d'amélioration, d'innovation, de solution à des problèmes, etc.

Une fois l'enquête construite, nous entrons dans la phase de validation, qui
consiste à passer l'enquête à différentes personnes représentatives de la population concernée (quant à la langue, au niveau d'étude, etc.), afin de vérifier si
les questions sont compréhensibles et si elles incluent toutes les réponses possibles, pour éventuellement les affiner un peu plus. Chaque fois que cela sera
possible et que le devis le permettra, il est important de traiter les enquêtes
réalisées pendant le test ou la validation avec un programme statistique,
comme SPSS (Statistic Package for Social Sciences) ou similaire, pour vérifier
que l'outil est bien conçu et que nous n'aurons aucun problème à saisir les données.
En outre, nous devons sélectionner l'échantillon, c'est-à-dire le sous-groupe de
population qui va être soumis à l'enquête. Pour ce faire, nous devons d'abord
définir l'univers, c'est-à-dire le total des femmes et des hommes concernés,
afin de fixer à partir de là le nombre de personnes qui devront composer notre
échantillon. Il existe différents types d'échantillonnage, mais deux sont les plus
connus :
- échantillonnage statistiquement significatif, qui peut être probabiliste (si
nous connaissons la base du sondage, c'est-à-dire la liste des personnes qui
composent l'univers entier, à partir duquel nous allons sélectionner l'échantillon) et non probabiliste, si nous ne connaissons pas cette donnée et que,
par conséquent, nous ne pouvons pas calculer la probabilité. Pour ces caslà, une personne spécialiste en investigation établira, grâce à une formule,
le nombre de personnes que nous devons interroger pour que les résultats
soient fiables et comparables à tout l'univers. En général, plus l'univers est
petit, plus l'échantillon doit être grand (en proportion) et vice versa (à un
univers plus grand correspondra un échantillon plus grand, mais plus petit
en pourcentage).
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L'échantillonnage intentionnel, dirigé ou justifié, est celui qui nous sert, malgré le fait qu'il ne réponde pas à des critères statistiques de signification et
de représentation, et à condition de sélectionner les personnes selon le profil qu'elles ont eu dans le projet (les plus problématiques, les plus participatives, les moins, les plus bénéficiaires, celles qui font partie d'un comité particulier, etc.).

Exemple de formulaire de base pour une évaluation quantitative
Pour une étude que l'association des femmes La Flor souhaite réaliser sur l'attention que porte les services sociaux de base aux femmes maltraitées, le formulaire technique a été réalisé comme suit :
Univers : communes avec services sociaux de base (126 unités d'échantillonnage).
Type d'échantillonnage : probabiliste car la liste des communes de la région avec un
service social (base du sondage) est disponible.
Unité d'échantillonnage : services sociaux municipaux de base.
Échantillon : 95 communes (un échantillon très élevée, puisque l'univers est très
petit).
Instrument : enquête téléphonique.
Niveau de confiance : 95 %.Marge d'erreur : 5 %.
Travail de terrain : du 19 au 30 septembre.

Enfin, nous devrons sélectionner et former l'équipe d'enquêteurs et d'enquêteuses. À ce propos, il est essentiel de tenir compte du fait que, pour poser des
questions sur certains thèmes, le sexe des personnes qui réalise l'enquête peut
en limiter la portée ou servir d'élément formateur. Par exemple, si l'enquête
traite de la santé sexuelle et reproductive, pour certaines femmes, répondre à
un homme sur des questions liées à leurs corps peut se révéler très embarrassant.
Phase de collecte des informations
Arrivé à cette phase, chaque enquêteur ou enquêteuse suivra la route tracée
pour se réunir individuellement avec chaque personne à interroger.
Après s'être présenté et avoir expliqué le motif de l'enquête, on demande son
aide à la personne pour remplir le questionnaire, en répondant à n'importe quel
doute qui surgirait. Un exemple de ce qui pourrait être dit est le suivant :
Bonjour/Bonsoir. L'association des femmes La Flor réalise l'évaluation de son
projet sur l'amélioration de la qualité d'attention dans les centres des services
sociaux pour les femmes qui souffrent de violences et/ou d'agressions sexuelles.
Pour cette raison, nous vous demandons de collaborer et nous vous en remercions par avance. Nous vous garantissons un anonymat absolu et le secret
de vos réponses. Nous vous informons qu'après avoir enregistré les informations de manière anonyme, les questionnaires individuels seront détruits.
Nous espérons pouvoir compter sur vous parce que VOTRE CONTRIBUTION
EST TRÈS IMPORTANTE POUR L'ÉVALUATION ET L'ÉLABORATION DE
FUTURES PROPOSITIONS. Nous savons quel effort cela représente pour vous
et nous vous en REMERCIONS.
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Ensuite on remplit les données générales, puis on commence à poser les questions, en faisant attention de ne pas devancer et de ne pas conditionner les
réponses. Si, au cours de l'entrevue, il se produit quelque chose sur lequel il nous
paraît intéressant d'insister, nous pouvons prendre des notes sur l'événement
dans le cadre sur les incidences, figurant au début de questionnaire.
Phase d'analyse des informations
En fonction de la taille et de l'ampleur de l'enquête, l'analyse des informations
peut être effectuée au moyen d'un programme statistique particulier (normalement SPSS), ou plus simplement en utilisant Excel ou une base de données.
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Pour ce faire, nous devrons au préalable codifier chaque question et leurs réponses correspondantes, de manière à ce que chaque réponse corresponde à un
code spécifique : cela peut être une variable (du programme statistique) ou un
nombre (pour la méthode la plus simple).
Une fois toutes les réponses des enquêtes saisies et comptées, on procède à
l'analyse des informations qui peut être :
Descriptive.- Cette méthode permet de connaître les données générales de l'enquête au moyen de statistiques de fréquence, des mesures de tendance centrale
et de la dispersion, qui offrent un panorama descriptif général, parmi lesquels
figurent la distribution des fréquences, les moyennes et les écarts types.

La moyenne des femmes qui ont été reçues pour des raisons de maltraitance
domestique, dans les 20 centres des services sociaux interrogés, au premier
semestre de l'année 2006, est dans la plage 11-50 sur la commune de Sonsonate
et dans la plage 51-100 sur la commune de San Salvador.

Explicative.- Cette méthode permet de déterminer les relations causales
entre différentes variables. Par exemple : entre le niveau d'études des personnes interrogées et l'accès à l'information, sur l'endroit où se présenter en cas
de maltraitance. Si nous avons traité les informations avec SPSS ou un autre
logiciel statistique, il sera très simple de croiser les variables descriptives avec
celles de l'identification, de manière à savoir quelle est l'influence de l'âge ou
du niveau de formation pour certaines réponses, rendant ainsi possible une
explication à partir de l'analyse à double variables.
Selon les résultats de l'enquête, l'accès aux informations sur l'endroit où se présenter en cas de maltraitance est proportionnel au niveau d'étude des femmes
interrogées ; c'est-à-dire que plus le niveau académique des femmes est important, plus elles connaissent les endroits où se présenter pour demander de l'aide
en cas de maltraitance.

Si nous utilisons SPSS, les données seront traitées et classées en effectuant les
traitements suivants :
- Nettoyage des données et révision de toutes les enquêtes.
- Enregistrement, révision et vérification des erreurs d'enregistrement.
- Analyse univariable : élaboration des tables de fréquence et des moyennes statistiques.
- Analyse bivariable.
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2.2.2 Le questionnaire
a.- Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'un outil dans lequel est soigneusement préparée une série de questions qui reprennent les aspects clés que nous voulons évaluer (catégories et
indicateurs définis précédemment, voir le chapitre 2 du manuel). Ce questionnaire est ensuite distribué sous forme écrite, avec une explication sur la
manière dont il faut répondre, pour que les personnes y répondent de manière
autonome. Cet outil ne nécessite pas de contact direct entre l'enquêteur et le
sondé.
b.- Quand convient-il de l'utiliser ?
Il convient d'utiliser cet outil lorsque :
- Nous avons besoin principalement d'informations quantitatives.
- Il n'est pas possible d'accéder facilement aux personnes à interroger pour
des raisons de distance, ou lorsqu'il s'agit d'un groupe concentré mais que
nous n'avons que peu de temps.
- Toutes les personnes à interroger savent lire et écrire et/ou connaissent la
langue.
- Nous pouvons collecter les informations au moyen de questions brèves et
simples, dont les réponses sont faciles.
c.- Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

- C'est bon marché
- Cela atteint beaucoup de monde
en même temps
- Les gens qui les distribuent n'ont
pas besoin de beaucoup de préparation
- Les personnes qui répondent n'ont
pas de limite de temps
- Codification facile
- On obtient beaucoup d'informations comparables en peu de temps
- Il est possible d'intégrer des questions ouvertes d'expression libre

- Les informations collectent des
données, mais non le pourquoi de
lesdites réponses
- Difficile de vérifier la sincérité des
réponses
- Les sondés répondent parfois sans
comprendre les questions (nécessité d'une bonne explication préalable)
- Les sondés répondent parfois collectivement et l'évaluation individuelle de chaque personne est
perdue

Source : adapté de González, Lara (2005).

d.- Comment se déroule la mise en pratique ?
Phase de préparation
La phase de préparation du questionnaire est généralement plus complexe,
puisque l'outil que nous construisons ne peut pas être modifié pendant l'en116

05/12/2008

17:19

PÆgina 117

quête, et qu'il existe moins de possibilités d'explication que lorsque les questions sont posées de manière directe. Pour ce faire, il nécessite une bonne préparation et, surtout, une vérification préalable, en vue de valider les questions
et de réduire les éventuelles incohérences, car s'il existe des doutes, ils ne
pourront pas toujours être résolus (surtout si nous avons envoyé le questionnaire par courrier postal ou électronique).
Comme toujours, une fois défini l'objectif de l'évaluation et les catégories que
nous voulons analyser, nous pouvons commencer à construire l'outil, en utilisant un langage approprié et en tenant compte des étapes suivantes :
-
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Il faut toujours commencer par saluer, puis par fournir le motif de l'enquête et
enfin par expliquer comment remplir le questionnaire. Voyons un exemple :
Bonjour, nous sommes de l'association des femmes La Flor et nous effectuons une
petite évaluation sur les changements survenus dans la santé reproductive et
sexuelle des femmes de la communauté, grâce au projet qui vient de se terminer.
Nous souhaiterions vous demander votre aide pour remplir ce petit formulaire.
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE COLLABORATION.
Ci-dessous, veuillez s'il vous plaît évaluer les différents thèmes et marquer avec un
X la réponse que vous considérez comme positive.

-

Comme dans le cas précédent, nous intégrons, au début ou à la fin, des
questions liées à l'identité de la personne interrogée : nom, sexe, âge, ethnie, formation, etc., en faisant particulièrement attention à ce que nous voulons faire ressortir.
COMMUNAUTÉ D'ORIGINE DU
SONDÉ :
POSTE :
SEXE : Femme - Homme

NIVEAU D'ÉTUDES :

-

ÂGE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

< 15
45-64

15 -24
>65

25-44

Sans étude officielle,
Éducation primaire,
Éducation secondaire,
Baccalauréat,
Premier cycle universitaire,
Deuxième cycle universitaire,
Études de troisième cycle

Ensuite, nous préparons les questions, qui sont en général " fermées ",
c'est-à-dire qu'à chaque question correspond une série de réponses, et nous
les regroupons par thèmes.

117

llibre_genere_II-frances.qxp

05/12/2008

17:19

PÆgina 118

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE

1.- Utilisiez-vous des méthodes de contraception en janvier ?

OUI

NON

2.- Utilisez-vous des méthodes de contraception aujourd'hui ?

OUI

NON

3.- Dans l'affirmative. Quelle méthode de contraception utilisez-vous ?
(marquez 3 options maxi)
Préservatif
Pilule
Injection
Diaphragme
Méthode naturelle
Ligature des trompes
Vasectomie
Autre

-

À la fin du questionnaire, il est toujours bon de définir une question ouverte,
qui permet aux personnes interrogées de faire des commentaires
10. Autres aspects que vous souhaiteriez commenter, recommandations, remerciements, etc.

Une fois l'outil construit, nous entrons dans la phase d'auto-validation, qui
consiste à résoudre certains doutes : si les questions sont bien comprises, si
les catégories que nous voulons analyser sont bien intégrées, si les questions
sont bien regroupées par thèmes pour faciliter le remplissage, si un petit guide
explicatif est bien présent, s'il existe des questions douteuses, etc. L'objectif
est de vérifier si les questions sont compréhensibles et qu'elles incluent toutes
les réponses possibles, ou si nous devons les affiner un peu plus car, à la différence de l'enquête verbale, il sera impossible de fournir des explications.
Phase de collecte des informations
Comme nous l'avons vu, la phase de préparation des enquêtes et des questionnaires est très similaire, mais la grande différence réside dans la collecte des
informations.
Une fois la population cible qui doit remplir notre questionnaire définie, nous
devons nous assurer que le formulaire leur parvienne correctement, soit en
leur donnant directement, par l'intermédiaire d'autres personnes (responsables
communautaires), par courrier postal ou électronique, si c'est possible.
Et à l'inverse, nous devons nous assurer qu'une fois remplis, les questionnaires nous soient renvoyés pour que nous puissions les analyser. En fonction du
contexte ou de la distance à laquelle se trouvent les femmes et les hommes du
projet, nous pouvons les réunir dans un espace commun pour leur faire remplir le formulaire directement, surtout si nous profitons d'une réunion commu-
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nautaire, d'une assemblée ou d'un atelier. Dans le cas contraire, il faudra analyser la solution la plus faisable : les envoyer par courrier postal, les envoyer
à une organisation de référence par courrier électronique et ensuite les diffuser, ou une autre solution plus appropriée.
Phase d'analyse des informations
Elle est pratiquement identique à celle des enquêtes, nous codifions les informations, nous les comptabilisons et nous les analysons, de façon descriptive
ou explicative, sur la base des catégories de mesure de l'impact du genre que
nous avons préalablement conçues avec l'équipe.
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2.2.3 Les échelles
a.- Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'un outil qui nous permet de mesurer numériquement l'opinion ou l'attitude des personnes par rapport à un thème déterminé. En général, c'est un
outil utilisé en association à un autre, que ce soit une enquête, un questionnaire, un atelier, etc.
b.- Quand convient-il de l'utiliser ?
Il convient d'utiliser cet outil lorsque :
- Nous voulons obtenir des informations quantifiables et classifiables
- Nous souhaitons disposer rapidement de données sur des attitudes
- Nous voulons connaître la position d'un groupe par rapport à une opinion
c.- Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

- Génère des informations concises et
fiables
- Nécessite peu de ressources
- C'est rapide et facile de se positionner sur une échelle d'opinion

- Enregistre les opinions sur des faits
précis, sans chercher d'explications
- Les données statistiques sont des
informations qui ne permettent pas
d'approfondir

Source : adapté de González, Lara (2005).

d.- Comment se déroule la mise en pratique ?
Phase de préparation
Après avoir défini l'objectif et les catégories, comme première étape, l'équipe
d'évaluation doit déterminer clairement à qui sont destinées les échelles et
dans quel contexte elles s'inscrivent : questionnaire écrit, enquête verbale ou
atelier.
Il existe divers types d'échelles (nominales, ordinales ou à intervalle), mais
elles se caractérisent toutes par une certaine graduation (comprenant tous les
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degrés possibles) et une discrimination, de manière à ce que la personne qui y
répond voit clairement la signification d'une position ou d'une autre.
L'une des échelles les plus utilisées est " l'échelle quantitative ordinale ", qui
permet de répartir les opinions de 1 à 5, de 1 à 10 ou de -5 à +5 en passant
par 0. Voyons un exemple :
Dans un projet sur la santé sexuelle et reproductive, on souhaite connaître l'opinion des femmes avant l'avortement et on leur demande :
" En supposant que l'attitude face à l'avortement soit représentée par cette ligne
continue de 1 à 10, où 1 est l'attitude la plus opposée et 10 l'attitude la plus favorable, comment vous situez-vous ?
1

2

3

4

5

Totalement
contre

6

7

Ni pour,
ni contre

8

9

10
Totalement
pour

Une autre forme de réalisation d'échelle consiste à définir graduellement les
réponses, pour que les personnes interrogées choisissent celle qui leur convienne le mieux. Voyons un exemple :

Indiquez, s'il vous plaît, la probabilité selon laquelle vous décidez de manière autonome dans votre foyer de l'utilisation des ressources économiques disponibles :
1. Jamais
2. Rarement
3. Parfois

4. Souvent
5. Toujours

Comme nous l'avons mentionné, ces échelles sont en général intégrées à des
enquêtes et aux entrevues, bien qu'il soit également fréquent de les utiliser
comme dynamique dans un atelier collectif ou à la fin d'un processus de formation, dans lequel nous souhaitons intégrer un questionnaire avec des échelles. Voyons l'exemple de la page suivante :
Phase de collecte des informations
La phase de collecte des informations variera en fonction de l'outil auquel sont
associées les échelles (enquête, questionnaire, atelier collectif, etc.). Il possible de les remplir de manière verbale, par écrit, individuellement, en participation, etc.
Phase d'analyse des informations
Comme dans les cas précédents, les informations de chaque question sont
codifiées pour faciliter leur comptage et leur analyse ultérieure, qui pourra être
également descriptive ou explicative.
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Bonjour, veuillez trouver ci-dessous quelques questions qui cherchent à évaluer la
qualité du stage proposé. Les questions concernent notamment les objectifs, les
méthodologies, la logistique. L'idée est que vous nous donniez votre plus sincère
opinion en vue de futures améliorations.
Nous vous proposons d'évaluer de 1 (note la plus basse) à 5 (note la plus
haute) les questions suivantes en rapport avec le travail que nous avons
réalisé, et de commenter votre évaluation avec des aspects positifs et
négatifs.
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1. Vos attentes ont-elles été satisfaites ?

1

2

3

4

5

2. Comment évaluez-vous la satisfaction des objectifs ? (de 1 à 5)
3. Comment évaluez-vous la méthodologie utilisée ? (de 1 à 5)
4. Comment évaluez-vous la participation du groupe ? (de 1 à 5)
5. Comment évaluez-vous les horaires, la durée de la formation, le local ? (de 1 à 5)
6. Comment évaluez-vous les contenus et les outils proposés ? (de 1 à 5)
7. Comment évaluez-vous les matériels fournis ? (de 1 à 5)
8. Comment évaluez-vous l'ambiance du groupe ? (de 1 à 5)
9. Comment évaluez-vous l'animatrice de l'atelier ?
10.Quelle est l'utilité de la formation à votre avis ? (de 1 à 5)

2.2.4. Les entrevues des informateurs clés
a.- Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'une conversation entre au moins deux personnes (enquêteur/sondé),
sur la base d'un guide de questions " ouvertes " auxquelles peut répondre librement la personne interrogée. En général, cette méthode est utilisée pour les
personnes proches du projet, qui peuvent apporter des informations intéressantes pour son évaluation.
b.- Quand convient-il de l'utiliser ?
Il convient d'utiliser cet outil lorsque :
-

Nous souhaitons obtenir des informations générales descriptives ou profondes sur une thématique donnée.
Il n'est pas si important d'arriver à connaître tout l'univers, ni d'obtenir une
représentation statistique, mais plutôt d'approfondir certains thèmes ou de
chercher des réponses à des situations particulières.
Nous souhaitons comprendre certains comportements et attitudes sur certains thèmes grâce à la réflexion
Nous souhaitons interpréter des données quantitatives existantes
Nous souhaitons des informations d'une personne qui a des difficultés à
donner son opinion en public (situation vécue encore par de nombreuses
femmes)
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c.- Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
AVANTAGES

-

C'est plus souple et il est possible
de modifier le script du déroulement
(il s'agit d'un script non fermé)
Les personnes clés du projet sont
directement interrogées
Cela peut faciliter la participation
des femmes (elles se sentent plus
libres pour répondre)
L'échantillon est plus simple et
moins coûteux (justifié)
Déroulement dans une atmosphère
cordiale et agréable
Le nombre de personnes interrogées est moindre mais plus d'informations profondes sont obtenues
sur les changements et les attitudes

INCONVÉNIENTS

-

-

-

Nécessite connaissance et expérience pour la gestion de l'entrevue
Nécessite une analyse ultérieure
approfondie
Les informations sont chargées de
la subjectivité des personnes interrogées et il leur manque d'être
comparées
Les idées de la personne enquêteuse peuvent influer lors de la collecte des informations ou de leur
analyse (personne n'est neutre)
Coût élevé par entrevue (en temps)
puisqu'il est recommandé d'enregistrer ou de prendre des notes qui
seront ensuite révisées

Source : adapté de González, Lara (2005).

d.- Comment se déroule la mise en pratique ?
Phase de préparation
Dans les entrevues des informateurs clés, la phase de préparation présente
trois étapes fondamentales : la sélection des personnes à interroger ; l'élaboration personnalisée du script des questions à poser à chaque sondé ; le choix
et la formation des personnes qui vont mener les entrevues.
Dans la majorité des évaluations, les entrevues sont généralement réalisées
avec les personnes clés du projet ou de l'intervention. Dans les cas où la population serait très grande et que nous disposerions du temps et des ressources
nécessaires pour faire une enquête, nous suggérons de profiter des informations collectées au cours des enquêtes (ou notamment celles qui ne sont pas
claires ou qui n'ont pas été récupérées) pour augmenter ou compléter le script
à réaliser. C'est-à-dire, à la lumière des données et des résultats du processus
quantitatif, nous pouvons recréer et étendre le processus plus qualitatif des
entrevues pour chercher plus profondément, et trouver le pourquoi de certaines réponses.
Cela dit, c'est précisément sur la base de l'objectif et des catégories, que nous
avons définis pour l'évaluation, que nous pourrons déterminer qui seront les "
personnes clés " qui pourront nous fournir lesdites informations, et voir si nous
pouvons les diviser en sous-groupes (autorités, bénéficiaires, travailleurs/euses,
etc.). Du point de vue de la perspective de genre, il est recommandé d'intégrer
de manière équilibrée des femmes et des hommes parmi les personnes sélectionnées. Malgré cela, il y aura des situations (selon la stratégie du projet) où
il faudra s'entretenir plus avec des femmes que dans d'autres, où il sera plus
important de connaître les réponses et les raisonnements des hommes.
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À partir de là, il faut construire un script spécifique de questions pour chaque
" type d'informateurs ". C'est très important parce que, bien que nous soyons
en train d'évaluer le projet lui-même, cela nous intéresse de parler de choses
différentes avec les représentants de la municipalité, avec les bénéficiaires ou
avec les personnes de l'organisation exécutrice.
Pour élaborer les scripts, il faut tenir compte des points suivants :
-

Les questions doivent être claires et courtes, formulées dans un langage
simple et approprié à la population interrogée, en utilisant des phrases et
des expressions courantes.
Nous devons éviter l'utilisation de mots à double sens qui peuvent prêter à
erreur ou confusion.
Les questions doivent être regroupées par thèmes.
Il est important de ne pas commencer par des questions compliquées, qui
pourraient provoquer de l'insécurité chez la personne interrogée.
Il n'est pas approprié de placer les questions d'identification au début, parce
que la personne interrogée penserait que son anonymat n'est pas assuré.
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Voyons un exemple :
Partie de la fiche d'enquête d'une responsable communautaire, dans un
projet sur le renforcement de la participation citoyenne des femmes à
Sololá au Guatemala.
1. Comment avez-vous été sélectionnée pour participer au conseil communautaire du développement ?
2. Quel a été votre sentiment lorsque vous avez été choisie ?
3. Qu'est-ce que votre famille (mari, père, fils) vous a-t-elle dit sur votre
fonction ?
4. Quels sont les principaux problèmes que vous avez rencontrés dans
l'exercice de votre fonction ?
Comme dans le cas des enquêtes, ainsi que pour les entrevues des informateurs clés, il est fondamental de bien choisir qui seront les personnes qui vont
réaliser les entrevues et de les former en conséquence. Le sexe, la langue, la
religion, les conflits préalables, la manière de s'exprimer, etc., de
l'enquêteur/euse peuvent être des facteurs qui limitent en grande partie les
résultats de cet outil.
En vue de l'analyse ultérieure des résultats, il est nécessaire d'intégrer des
contrôles de l'outil, comme la prise de notes ou l'enregistrement (après acceptation du sondé), pour ne pas mélanger les réponses fournies objectivement
avec les interprétations de la personne qui pose les questions.
En ce qui concerne les mécanismes de contrôle de l'outil : si nous décidons
d'utiliser un magnétophone, il est important de demander l'autorisation de
l'utiliser avant de l'allumer ; dans le cas de la prise de notes, celles-ci doivent
être écrites à la première personne, exactement comme la personne interrogée parle, afin d'éviter de mélanger paroles et interprétations.
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Phase de collecte des informations
Il est important que la personne qui va réaliser l'entrevue adapte sa tenue en
conséquence, se présente correctement à la personne interrogée en fournissant son nom, sa fonction et le motif de l'enquête. Le tout de manière naturelle, en faisant valoir son " sens des contacts ".
Dans le rapport avec le sondé, une règle d'or est la " neutralité ". Nous devons
essayer de ne manifester aucun type de sympathie ou d'antipathie, par rapport
aux paroles de la personne interrogée. Nous devons faire preuve d'un profond
respect des personnes. Il ne faut pas oublier que personne n'est obligé de
répondre et que personne n'apprécie d'être dérangé dans ses tâches quotidiennes pour répondre à un tas de questions gênantes.
De même, nous ne devons pas faire pression pour accélérer l'entrevue ou pour
que les personnes répondent à tout, car il est possible qu'ils n'aient pas de
réponse à certaines questions ou qu'ils aient besoin de temps pour réfléchir à
leur réponse.
Bien que nous disposions d'un script de questions préalablement défini, celuici peut et doit être adapté au déroulement de la conversation et à la personne
avec laquelle nous parlons, de manière à ce que pendant la conversation, de
nouvelles questions puissent surgir, que nous n'avions pas envisagées auparavant.
Cet outil peut être combiné avec " l'outil d'observation " des attitudes et des
comportements de la personne interrogée, qui est détaillé ci-dessous.
Phase d'analyse des informations
Dans le cas des réponses aux différentes questions, elles sont classées en fonction de leur rapport avec les catégories de l'évaluation préalablement définies.
Cela permettra à la fin d'effectuer une analyse détaillée de chaque catégorie.
2.2.5. L'atelier collectif
a.- Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit également d'une conversation, bien que celle-ci se déroule entre un
groupe de personnes (sondeur/sondés), sur la base d'un script de questions "
ouvertes ", qui oriente le débat du groupe. En général, cet outil est utilisé pour
évaluer l'expérience partagée par les femmes du projet, ou les hommes, ou
l'ensemble des unes et des autres.
Il s'agit de l'un des outils qui sera le plus fréquemment utilisé dans l'évaluation
des interventions de développement et, en outre, il est d'une grande utilité
dans l'évaluation de l'impact du genre, puisqu'il nous permet de vérifier les
changements d'attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes, au-delà de ce qu'ils expriment à titre individuel.
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b.- Quand convient-il de l'utiliser ?
Il convient d'utiliser cet outil lorsque :
- Nous souhaitons collecter des données au niveau du groupe, de la communauté, etc.
- Nous souhaitons obtenir certaines données et les confronter au groupe
- Nous voulons vérifier si les données que nous avons obtenues au niveau
individuel sont véritables et fiables
- Nous voulons qu'un groupe débatte sur certaines thèmes " pas vraiment
clairs " ou polémiques de l'évaluation

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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c.- Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
AVANTAGES

-

Si les participants sont bien sélectionnés, il est possible d'obtenir
beaucoup d'informations
Les participants sont confrontés
au groupe
C'est une collecte des informations efficace
C'est un outil bon marché

INCONVÉNIENTS

-

-

-

Les discussions peuvent être détournées par des groupes de pouvoir, les
hommes peuvent monopoliser le
débat
Certains thèmes controversés n'apparaissent pas au niveau collectif et
les femmes se sentent en général
trahies de nouveau
Il est difficile de garantir la pleine
participation du groupe (surtout de
certaines femmes)

Source : adapté de González, Lara (2005).

d.- Comment se déroule la mise en pratique ?
Phase de préparation
Pour commencer, nous devons compter sur une personne (interne ou externe
au groupe) qui va faciliter le processus du débat. Sur la base des objectifs et
des catégories de l'évaluation, nous définirons quels sont les thèmes que nous
voulons aborder dans l'atelier ; et en suivant la logique action-réflexion-réaction, nous organiserons une série de questions et de dynamiques qui nous permettrons de collecter les informations.
En outre, nous devrons sélectionner les participants et les participantes, selon
leur intérêt pour l'évaluation. Dans certains cas (en fonction du contexte de
l'intervention, de la dynamique culturelle et de la situation de départ), il sera
nécessaire de réaliser des regroupements dynamiques d'hommes ou de femmes seulement, pour pouvoir isoler les effets négatifs de la culture masculine
sur les femmes. Dans d'autres cas, il sera approprié d'animer des ateliers mixtes qui permettront d'observer et de confronter les attitudes des unes et des
autres, en interaction. Dans tous les cas, il sera nécessaire d'adapter la série
de questions et de dynamiques à la réalité socio-culturelle du public avec lequel
nous allons travailler.
De même qu'avec les outils précédents, nous construirons un petit script pour
le débat, qui reste souple et adaptable selon le déroulement de la réunion. Il
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est très intéressant de ne pas perdre de vue les comportements observés dans
de tels espaces et, pour ce faire, cet outil est en général combiné avec l'observation directe.
Pour la logistique, nous devrons planifier la date de la réunion et d'éventuelles
activités à préparer au préalable (adapter le local, permettre l'arrivée des participants, prévenir à temps, etc.). Dans certaines occasions et selon le
contexte, il est possible de visiter au préalable les personnes à interroger pour
qu'elles soient prévenues. Dans le cas des femmes, il est important de s'assurer de l'existence de canaux directs, qui nous garantissent que l'invitation leur
parvienne bien. De même, il est indispensable de garantir une certaine représentation des femmes dans le groupe : bénéficiaires du projet, éventuelles victimes, personnes influentes, leadership, etc. Mais tout ceci toujours en fonction
des informations dont nous avons besoin. Le profil du groupe sera défini dans
le plan d'évaluation.
Phase de collecte des informations
Une fois dans l'atelier, nous suggérons de réaliser une petite présentation et
d'expliquer les motifs de la réunion. Si vous avez prévu de présenter certains
matériels, c'est le moment, ainsi que de lancer les premières questions pour
ouvrir le débat.
Nous recommandons de recourir à des outils supplémentaires qui facilitent le
travail, comme de disposer d'un tableau de feuilles, de marqueurs, de papier,
de ciseaux ou de tout instrument qui facilite la participation dans un espace
ouvert.
Il est indispensable que les personnes se sentent bien et que l'ambiance soit
agréable et non forcée, sans oublier de prévoir une pause et des rafraîchissements (surtout si, à un moment, le débat s'échauffe ou si l'ambiance se tend).
Quelques suggestions supplémentaires à ne pas oublier :
1- Essayer de s'adapter aux horaires définis
2- Commencer avec des thèmes anodins et d'un accord facile
3- Prendre des notes sur la matière débattue et réalimenter le processus avec
lesdites informations
4- Réalimenter avec les conclusions et
5- Essayer de terminer sur une note positive
Voyons l'exemple de la page suivante:
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Dans le cadre d'une évaluation avec perspective de genre réalisée au
Honduras, un atelier s'est déroulé pour socialiser les résultats obtenus jusqu'à
cette date :
THÈME

OBJECTIFS

OBJECTIFS

MATÉRIEL
- Tableau à
feuilles
avec
l'objectif

HEURE

Objectif

- Faire connaître
l'objectif de
la rencontre

- Exposition

9:05

Dynamiques
rompre
la glace

- Rompre la glace entre
et les participants

- Les femmes
sortent
danser

Les sujets
de
l'évaluation

- Partir de connaître
les caractéristiques
générales des femmes de l'association
de femmes

- Chaque
brebis avec
son couple

- Cartes avec
information
et animaux

9:20

Exécution
du
projet

- Observer comment
- Les chemins - Chemins
l'exécution a été réa- Cartes avec
lisée du projet (efficaactivités
cité et rendement)

9:50

État organisationnel
de
l'association

- Réfléchir aux
progrès et limites
organisationnelles de
la Association des
femmes (Durabilité)

- Résultats
de la matrice technique et
de genre

- Exposition
avec papier

10:50

Autonomisation de
les femmes

- Analyse des nécessi
pratiques et
intérêts stratégiques
générés par le
projet. (Impact)

- La fleur de
autonomi
sation

- Fleur dans
bristol
- Papiers avec
commentaires

11:20

Évaluation
de la
activité
réalisée

- Évaluer les résultats
exposés tout au long
de l'atelier

- Le chapeau
danseur

Rituel de
adieux

- Donner pour terminer - Unités sous
le atelier et faire la
l'arc-en-ciel
fermeture
Formel du projet

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU GENRE
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9:10

11:50

- Pétrin,
- Bougie
- Papier
crépon

12:00

Source : Caínzos et González, 2007.
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Phase d'analyse des informations
Dans ce cas, les réponses fournies par le groupe sur les thèmes abordés sont
classées en fonction de leur rapport avec les catégories de l'évaluation, et sont
analysées en les confrontant avec les informations collectées par d'autres
moyens.
2.2.6. L'observation directe
a.- Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit de l'un des outils les plus simples et les plus utilisés dans la coopération pour le développement, mais il nécessite une bonne planification pour son
application correcte. L'observation appliquée à l'évaluation tend à être une
technique qui complète la collecte des informations, via les entrevues ou d'autres outils, pour voir " in situ " le développement d'une activité ou de toute une
intervention.
Cela consiste à " regarder " les faits qui se produisent dans le projet, à regarder les gens dans leur propre contexte, les hommes interagissant avec les femmes, les femmes organisées entre elles, dans leurs relations avec leurs
enfants, dans les relations sociales, familiales, professionnelles ; ainsi qu'en
général les attitudes et les comportements dans leur réalité quotidienne.
L'observation est un outil complet qui permet de voir directement, avec les
lunettes de genre, des faits objectifs et palpables (par exemple la fin des travaux de la zone de santé préventive destinée aux femmes d'un centre de
santé), ainsi que de dialoguer directement avec ses acteurs les plus proches
(personnel médical, femmes, promotrices, etc.).
b.- Quand convient-il de l'utiliser ?
Il convient d'utiliser cet outil lorsque :
- Nous voulons avoir une vision plus profonde de la réalité à étudier
- Nous voulons étudier en profondeur les données existantes par d'autres
méthodes
- Nous souhaitons compléter une évaluation " in situ " et interagir avec les
acteurs impliqués
c.- Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

- Méthode simple
- Bon pour acquérir des données de
première main et pour leur interprétation
- Si un objectif concret est choisi, si la
planification est détaillée et que des
contrôles sont effectués, il s'agit de
l'un des outils les plus utiles dans
l'analyse de l'impact du genre
- Bien planifiée et en minimisant " l'ingérence " dans la réalité analysée, il
est très utile pour voir les changements d'attitudes chez les femmes et
les hommes, séparés et en interaction

- Consomme beaucoup de temps et ne
permet pas la généralisation
- La subjectivité de la personne observée détermine l'observation et, par
conséquent, cet outil nécessite des
contrôles
- Il est difficile de capter en peu de
temps la complexité des rapports de
genre
- Le fait de se savoir observé modifie
parfois les comportements et les
conclusions non plus ne sont pas
totalement fiables

Source : adapté de González, Lara (2005).
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d.- Comment se déroule la mise en pratique ?
Phase de préparation
La phase de préparation est composée de quatre étapes : il faut définir quelles sont nos unités d'observation, comment nous devons nous organiser pour
nous en approcher, quelles variables nous souhaitons évaluer et quels mécanismes nous allons mettre en pratique pour contrôler l'outil utilisé.
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Pour pouvoir réaliser une observation ou une visite de terrain, nous devons
savoir qui est le sujet qui observe et qui sont les sujets à observer (les unités
d'observation). Ensuite, il faut programmer la visite en coordination avec les
acteurs locaux, en délimitant bien les périodes pour s'adapter aux horaires et
aux disponibilités des unes et des autres.
Comme pour les autres outils, nous détaillons bien les catégories ou les variables que nous voulons observer et nous construisons un tableau ou une table
simple, qui nous permettra d'enregistrer avec facilité et agilité les comportements et les attitudes des observés, sur la base de lesdites catégories.
Une évaluation est effectuée sur l'impact du genre d'un programme de formation en droits humains et droits des femmes en général, avec une
importance spéciale accordée aux droits sexuels et reproductifs. Parmi les
catégories définies par l'équipe, signalons : " l'influence des facteurs socioculturels et religieux sur l'impact qu'a eu la formation en droits sexuels et
reproductifs sur les couples ".
Au moment de sélectionner les outils, l'équipe d'évaluation s'est décidé
pour : entrevues séparées des femmes et des hommes, entrevues des
couples, un atelier avec les femmes et un processus d'observation directe.
Se définit comme " unité d'observation " : les relations entre les femmes
et les hommes à l'intérieur de 10 des couples qui ont participé au processus de formation.
Une fois défini l'objet, le processus ou le sujet de notre observation, nous
devons réfléchir à la procédure à suivre pour nous approcher de la manière
plus naturelle possible de nos " unités d'observation ". Pour cette étape, en
général, il est nécessaire de se coordonner avec les acteurs locaux, en délimitant bien les périodes pour s'adapter aux horaires et aux disponibilités de la
population en général, et des femmes en particulier.
À ce propos, il faut souligner que, dans certaines occasions, pour l'observation
d'attitudes, de comportements, de coutumes, etc., il convient de le faire sans
avis préalable, puisque le fait de se savoir observé peut parfois altérer les réactions normales des personnes.

Dans le cas qui nous concerne, il a été décidé de visiter 10 foyers, avec
l'excuse de faire une petite entrevue commune de la femme et de l'homme
de chaque couple. De plus, il leur sera demandé de préparer un café ou
un petit rafraîchissement.
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Ensuite, nous devons préparer un tableau avec la liste des questions ou des
variables qu'il nous intéresse d'analyser. C'est fondamental pour ne pas oublier
de question clé.
Dans notre exemple, l'équipe d'évaluation décide d'observer :
- Analyse et prise de notes sur le comportement de la femme envers l'homme
pour ce qui concerne les tâches ménagères, le travail, le milieu social et le
milieu personnel.
- Analyse et prise de notes sur les regards entre eux face à certaines questions
relatives à la connaissance des droits sexuels des femmes.
- Analyse des résistances exprimées sous forme verbale ou non verbale de
l'homme, face à l'accès de la femme à lesdits droits.
- Analyse des résistances ou des peurs exprimées par la femme dans ledit milieu.
- Analyse de l'expressivité et de la liberté des deux pour aborder de manière
naturelle ladite thématique.
- Analyse du comportement de l'homme tout au long de la visite et de l'entrevue
sur sa localisation physique (situation lors de l'entrevue), son dialogue avec
l'enquêteuse, le rapport avec sa compagne, sa relation avec ses enfants, ses
responsabilités devant eux, sa responsabilité dans la mise au point du café et
de sa collecte.
- Prise de notes sur d'éventuelles agressions verbales ou des gesticulations de
l'homme envers la femme, par rapport à ses comportements ou à ses réponses.

Phase de collecte des informations
Au fur et à mesure de la visite des différents espaces du projet, nous notons
les interprétations plus personnelles sur ce que nous observons.
Lorsque la personne observatrice est seule, celle-ci doit noter soigneusement
ses interprétations personnelles sur tout ce qu'elle observe ; et utiliser un
appareil photo ou une caméra qui permettra de corroborer les informations collectées. Lorsque les personnes observatrices sont plusieurs, pendant le processus d'observation, elles doivent toutes noter leurs interprétations personnelles
sur ce qu'elles voient. À la fin et dans un autre endroit, les notes de toutes les
personnes seront mises en commun, afin de mettre en évidence les points de
coïncidence et de divergence.
Pour garantir la fiabilité et la validité des observations directes, il est très
important d'intégrer des mécanismes pour le contrôle de l'outil. Pour ce faire,
les mécanismes à inclure dans le processus doivent permettre de corroborer
les observations, comme l'utilisation de photos, de vidéos, ou de garantir la
même observation par plusieurs observateurs.
De manière subtile, nous devons intégrer des éléments d'auto-contrôle à l'observation (photos, vidéos, observations à deux personnes ou plus) pour ne pas
tomber dans l'erreur de penser que nous voyons ce que nous voulons voir, et

Pour assurer un bon contrôle de l'observation, l'équipe d'évaluation décide que chaque foyer sera visité par 2 personnes, qui devront toutes les deux figurer dans la
liste des éléments à observer, bien qu'une seule formulera les questions de l'entrevue.
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pas ce qui se passe réellement ou ce qui peut se passer sous une apparence
trompeuse.
Phase d'analyse des informations
Pour la phase d'analyse, les informations collectées individuellement (notes,
photos, vidéos, etc.) ou collectivement (en détaillant les coïncidences et les
divergences) sont classées en fonction des catégories auxquelles elles correspondent. Cela permettra de trianguler ces informations avec celles rassemblées
par d'autres outils, afin d'effectuer des analyses descriptives et/ou descriptives.
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Après la révision des notes et des enregistrements, nous suggérons de débattre et d'essayer de parvenir à un consensus sur les faits observés et leur interprétation finale, avec tous les observateurs.
L'observation peut se révéler un outil puissant d'évaluation, à condition d'établir des contrôles sur les observateurs, afin de garantir leur fiabilité et leur validité.
2.3.

Avantages et inconvénients d'utiliser les uns et les autres dans
l'évaluation du genre

Comme nous l'avons expliqué dès le début, il n'existe pas un " outil unique " à
promouvoir dans toutes les évaluations de l'impact du genre, mais il est possible d'adapter les instruments, les plus utilisés dans les évaluations, à la réalité de chaque contexte et à l'objectif de chaque intervention.
En ce sens, c'est à l'équipe d'évaluation de décider des outils qui feront partie
de son processus de collecte d'informations, de la même façon qu'elle a décidé
précédemment des catégories à partir desquelles seront analysées lesdites
informations6.

6. À ce moment-là, n'oubliez pas de prendre en compte le fait que certaines catégories comme l'évaluation des apports des femmes et des hommes au projet, ou qui possède et qui reçoit après l'intervention,
ou l'évaluation de ce que les unes et les autres nécessitent (ou croient qu'ils nécessitent), peuvent être
détaillées dans chacun des critères génériques (dans ce cas le rendement) ; ainsi que les autres catégories liées au changement et à l'autonomisation subjective, sociale, physique ou économique des femmes
ou des organisations de femmes, qui peuvent être évaluées dans le critère d'impact.
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Nous rappelons le processus de construction pour arriver à l'outil et son usage :
L'équipe
débat du
plan de
travail

Elle définit des critères
d'évaluation généralisés :
efficacité, rendement,
pertinence, durabilité et
impact

Elle construit et définit de
manière consensuelle les
catégories pour chaque
critère ou composant de
l'évaluation

Elle rassemble les catégories qui vont
dans le même groupe : organisation de
femmes : leader du comité de l'eau,
municipalité, etc. Chaque catégorie
requière des questions différentes.

Elle conçoit l'outil nécessaire pour
collecter les informations de ce
groupe à partir des catégories préalablement définies de manière consensuelle par l'équipe d'évaluation.

Elle valide
l'instrument

ELLE COLLECTE LES INFORMATIONS

ELLE ANALYSE LES INFORMATIONS
à partir des catégories définies et des
outils de l'analyse de genre (section 3
du manuel)
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De notre point de vue, il existe certains avantages et inconvénients à utiliser
les différents outils dans chaque situation. Pour cette raison, nous ne pourrons
pas appliquer un questionnaire si les femmes et les hommes qui vont répondre n'ont pas la capacité de lire ou d'écrire, ou si nous souhaitons approfondir
les facteurs influents, par exemple dans les inégalités de genre en termes
socio-politiques et les facteurs qui contribuent à la résistance des hommes face
à l'accès aux postes de pouvoir des femmes ; dans ce cas, une brève enquête
auprès d'un politique ne fournira pas beaucoup de pistes. Dans cette optique,
la combinaison d'instruments est en général la meilleure option et la plus complète.
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Par exemple, si vous souhaitez disposer de données quantitatives sur une
école d'autonomisation des femmes (cours de formation pour des groupes
de femmes organisés) dans toute une région du Mexique, il est possible
de réfléchir à la réalisation d'un questionnaire initial avec différents groupes de catégories et d'éléments en termes de pertinence de la formation,
d'évaluation des contenus et des personnes qui les ont fournis. Pour cette
raison, il est possible d'intégrer des questions fermées et des échelles
dans le cadre du questionnaire, qui peuvent ensuite être complétées par
certaines entrevues des femmes qui ont assisté à la formation dans chaque localité, de caractère plus qualitatif, en cherchant à approfondir les
effets de ladite formation intégrale dans le cadre de leur insertion professionnelle et communautaire, mais également en termes de milieu familial
et personnel. Pour compléter le processus, il est possible de réfléchir à un
atelier-observation dans le cadre des processus de formation réalisés.
En vue de la mesure de l'impact, trouver les outils les plus appropriés n'est pas
toujours facile. Il faut tenir compte que l'impact est connu comme la somme
de tous les effets positifs et négatifs consécutifs à l'intervention, mais pas uniquement ceux qui étaient prévus, mais également ceux qui ont surgi de façon
inattendue. Ceux-ci ont une importance vitale, puisqu'ils peuvent être négatifs.
Par exemple, si vous faites attention dans votre intervention, vous verrez que
parfois les effets négatifs ne sont pas totalement visibles, surtout dans le cas
des inégalités de genre qui ont tendance à être contournées.
L'impact est un critère d'évaluation qui requière un regard plus étendu, avec
un caractère plus qualitatif et approfondi. Pour ce faire, il est important de le
mesurer après un certain temps, car il existe des changements qui semblent à
première vue durables (qu'ils soient positifs ou négatifs) et qui, ensuite, avec
une certaine distance, disparaissent ou s'accentuent.
Pour cette raison, nous recommandons de combiner des outils qualitatifs avec
d'autres de différente nature qui peuvent mettre en relief les rapports de
genre, et arriver à approfondir les facteurs qui ont pu les améliorer ou les rendre moins inégaux.
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Comment évitons-nous que les instruments soient aveugles au
genre et que, en plus, ils soient utiles dans l'évaluation de
l'impact ?

Pour commencer, nous rappelons que l'analyse de genre dans l'évaluation
implique une référence systématique aux différents impact des activités du
projet sur les femmes et les hommes, en analysant les relations de pouvoir
qu'impliquent la classe, la race, l'ethnie, l'âge et le lieu géographique, qui, en
agissant avec le genre, produisent des inégalités complexes et occultes qui
influencent le changement social (García et Cinco, 2005).
Cela suppose que vous ne pouvez pas perdre de vue pendant l'évaluation les
clés que vous avez vues tout au long du manuel, qu'il faut toujours répartir les
données par sexe, analyser la division sexuelle du travail (avant et après l'intervention) et comprendre ces inégalités dans l'accès et le contrôle des ressources.
L'une des questions les plus fréquentes, au moment de mettre en œuvre un
processus d'investigation évaluative, est de savoir si l'équipe d'évaluation doit
créer de nouveau outils d'évaluation différents pour évaluer l'impact du genre,
ou si elle doit adapter les outils existants pour voir les effets sur les femmes,
les hommes et leurs relations de genre qu'a eu l'intervention (impact), et pour
permettre la participation des uns et des autres sur un pied d'égalité. Nous
plaidons plutôt pour cette dernière option.
Comme nous l'avons vu, si les catégories d'analyse de l'équipe ont été bien formulées et qu'elles recueillent les éléments que nous venons de mentionner, les
outils contiendront lesdits composants.
Il est également sûr que, au moment d'analyser et d'interpréter les informations, nous allons nécessiter des outils propres à l'analyse de genre pour pouvoir aborder en profondeur l'analyse des effets sur lesdites inégalités.
Cela dit, il est également nécessaire de tenir compte des autres clés qui améliorent la qualité des informations collectées pendant le processus du travail de
terrain et, en fonction de la manière dont celui-ci est effectué, qui peuvent
contribuer à renforcer et à autonomiser les femmes :
Voyons quelques recommandations :
1. N'oublions pas d'intégrer les femmes comme informatrices, pour ce
faire, il est nécessaire de connaître leur programme, leurs intérêts et leur
disponibilité, car c'est de cela que peut dépendre leur participation.
2. La participation à l'évaluation est essentielle, mais non seulement pour
la collecte des informations, mais également dans l'analyse, puisque le fait
de réaliser une évaluation génère des processus d'autonomisation en euxmêmes et que, si les femmes et les hommes impliqués ne sont pas intégrés,
il est peu probable qu'ensuite leurs résultats et leurs apprentissage soient
pris en compte.
3. Pour disposer d'évaluations basées sur des données fiables et véritables, il
est important d'intégrer des outils quantitatifs et qualitatifs qui peuvent mesurer les changements dans les éléments liés à la condition des
unes et des autres, mais également à la position (changements plus quali-
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tatifs et liés aux comportements et aux attitudes). Si nous disposons d'une
ligne de base, c'est encore mieux.
4. Intégrer des instruments à caractère individuel, mais également collectif. De
nombreuses fois, les informations, qui peuvent être fournies par certaines
personnes clés du processus, ne représentent pas le sentiment de tout le
groupe. Pour cette raison, il est intéressant de programmer une activité de
groupe, y compris en évaluant la possibilité de réaliser des ateliers communs aux femmes et aux hommes et d'autres activités séparées, en fonction du contexte culturel et de la population bénéficiaire de l'action réalisée.
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5. Développer des approches évaluatives avec un caractère intégrateur, en
essayant d'impliquer dans la mesure du possible les différentes personnes
impliquées, femmes, hommes, organisations publiques locales, organisations privées, ONG internationales, donneurs, etc., parce que leur vision est
en général complémentaire et qu'elle permet de trouver des raisons invisibles à première vue sur certaines questions posées par l'évaluation.
6. Enfin, relier les catégories de l'analyse de genre, abordées dans ce manuel,
avec celles qui seront incluses dans nos outils. Réaliser de nombreux instruments ou questions peut apporter de nombreuses informations, mais son
utilité pour le processus évaluatif et l'apprentissage postérieur sera liée à
l'interprétation que l'équipe d'évaluation fera de lesdites informations. En ce
sens, nous vous encourageons à consulter la section concernant les outils
de l'analyse de genre comme le profil d'activités, ou la matrice d'accès et de
contrôle qui essayent de classer les informations collectés sur les changements dans l'accès et le contrôle des ressources après le projet, ainsi que
les changements dans la condition des femmes par rapport aux hommes.
7. En outre, pour le développement de tout le processus, nous vous proposons
d'intégrer d'autres outils liés à l'éducation populaire et à la dynamique de
groupes très utiles pour l'évaluation participative (Caínzos, 2003), comme :
a. Pluie d'idées
b. Socio-drames (jeu de rôles)
c. Cartes parlantes (dessins sur la situation des groupes, des personnes, des institutions)
d. Mappage des problèmes ou des potentialités / Carte d'affinité
e. Horloge dynamique sur 24 heures (heures consacrées au rôle
productif, reproductif et communal)
f.
Carte de mobilité des femmes et des hommes (où ils passent
leur temps)
g. Photos, vidéos, etc.
Tenons compte du fait que le processus d'évaluation est très similaire à un processus de recherche car, selon sa définition et sa réalisation, il peut affecter les
résultats.
Toute évaluation peut être étendue à l'infini si nous créons trop de catégories,
ou de questions à poser, sur le projet que nous sommes en train d'évaluer. Pour
cette raison, il est nécessaire que l'équipe concentre bien ses intérêts et délimite bien ses priorités à étudier, mais sans oublier les lunettes de genre à la
maison !
Voici ensuite les dernières pistes...
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Comment éviter que les outils d'évaluation soient " aveugles au genre "
> Inclure les femmes et les hommes dans le groupe, l'échantillon ou l'atelier.
> Prendre en compte la disponibilité différente des femmes et des hommes pour
fixer les horaires de réunion.
> Identifier et solutionner les obstacles à la participation des femmes : garde des
enfants, tâches domestiques, distances physiques, violence masculine, pressions de la communauté, etc.
> S'assurer que la partie féminine du groupe est prise en compte lorsque nous
interrogeons sur la population bénéficiaire, ses intérêts, ses apports au projet,
etc.
> Identifier les nécessités, les priorités et les perceptions des femmes comme des
hommes, sur tous les thèmes.
> Réaliser des activités conjointes, mais également séparées lorsque c'est nécessaire.
> Proposer aux femmes et aux hommes d'être des évaluatrices/eurs ou des
observatrices/eurs.
> S'assurer que les recommandations sont orientées vers l'efficacité comme vers
l'équité.
FSource : adapté de González et Murguialday (2005).

Comment adapter les outils à l'évaluation de l'impact du genre
Octroyer un caractère participatif à
la méthodologie pour favoriser
l'intervention des femmes

Adapter la méthode aux
pratiques du groupe

- Les femmes et les hommes doivent
participer à la décision d'évaluer et à
ses critères

- Revoir si la méthode d'investigation
prend en compte les différences entre
les groupes de personnes selon leur
occupation, leurs revenus et leur sexe

- Revoir les mécanismes de consultation
et avec quelle périodicité

- Évaluer si le travail des femmes, dans
la conception des outils et leur
implication, a été pris en compte ?

- Revoir comment seront abordées les
questions de genre avec les femmes
comme avec les hommes, séparément
et ensemble

- Voir si la culture locale et les
pratiques sociales sont respectées :
selon leur niveaux de connaissance,
leur usage de la technologie, les formes d'organisation, les horaires, etc.

- Évaluer les éventuelles surcharges
pour les femmes, consécutives au fait
de participer au processus d'évaluation

- Programmes-outils souples et
adaptables en cours de route

- Revoir et adapter l'accès à l'information sur l'évaluation de manière équitable

- Renforcer le travail en équipe par
rapport au travail individuel

- Favoriser l'échange entre femmes de la
même organisation et des autres organisations pour permettre l'échange

- Intégrer les outils d'auto-apprentissage pour que l'évaluation soit un
processus autonomisant en
elle-même

Source : rédaction personnelle à partir de De la Cruz C., 1998.
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