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2. La budgétisation sensible au genre inclut l’analyse et l’action.
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Introduction
Ce document a d'abord été conçu comme un outil pour l'accompagnement d'une formation sur la« gestion axée sur le thème sensible au genre», organisée à Rabat par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
au profit de ces responsables et cadres.
Il a été finalisé pour devenir une sorte d'aide-mémoire pour les personnes ayant participé à la formation.
Au cours des dernières années, de nombreux manuels se sont penchés sur la gestion axée sur les résultats (GAR). Parallèlement, la planification sensible au genre fait aussi l'objet de maints travaux
méthodologiques. Ces ouvrages sont désormais relativement faciles d'accès, notamment grâce à internet
Enfin, le travail proposé sur le genre n'a rien « inventé». il s'est nourri des travaux de celles et ceux
qui se sont penchés sur le sujet depuis plusieurs années, travaux qui sont référencés autant que faire
se peut
L’intégration de l’approche genre dans le processus de préparation et d’exécution du budget s’inscrit dans le
cadre d’un ensemble de réalisations et de réformes qu'a connues le Maroc durant ces dernières années afin de
renforcer les principes d’égalité et d’équité. Cette approche a été réaffirmée par l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) qui met l’accent sur l’habilitation des différentes catégories de la population
comme axe stratégique pour la réalisation des objectifs de développement humain du pays.
L’initiative bénéficie d’un contexte favorable aussi bien au niveau international que national. A ce titre, la
ratification de la CEDAW en 1993, l'engagement du Maroc à la réalisation des Objectifs de Développement
du Millénaire et la mise en œuvre de l’initiative 20-20 ainsi que l'obtention de l’aide de la Millenium Challenge Corporation sont autant d'événements favorables à ce processus. Au niveau national, l'initiative bénéficie d'un environnement propice au regard des droits humains en général, et en particulier des droits des
femmes, comme on peut le constater avec les nouveaux codes de la famille et de la nationalité, l'adoption du
scrutin de liste à la proportionnelle et de la liste nationale au Parlement, réservant 30 sièges aux femmes, le
processus de déconcentration et de décentralisation et la réforme du secteur public.
L’initiative du budget genre s'appuie sur des outils analytiques et une démarche spécifique pour l’évaluation
de l’impact des politiques publiques sur les femmes et les hommes, les garçons et les filles ainsi que sur des
indicateurs de mesure des performances sensibles au genre mis en place ou en construction.
Le programme du budget genre au Maroc a atteint un stade où les actions menées au niveau de plusieurs
départements engagés dans la gendérisation de leurs budgets commencent à agir sur l’ensemble du processus
budgétaire, sur la définition des objectifs et sur l’élaboration des programmes et des indicateurs de performance. Le budget genre vise en effet à resserrer les liens entre les ressources allouées et la réalisation des objectifs souhaités de développement économique et social, mesurés par des indicateurs de performance.
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RAPPEL DES PRINCIPES
Déﬁnition du budget et de son rôle dans le cadre de la gestion publique
1. Qu’est-ce qu’un budget ?
2. Quelles sont les parties d'un budget et leurs inter-relations ?
3. Quelles sont les composantes du budget de l’Etat ?
4. Quelle est la mission remplie par le budget ?
5. Quel est le cadre macroéconomique pour l'établissement du budget ?
6. Quelle est la relation entre le budget et la planiﬁcation ?
7. Quel est le cadre juridique du budget ?
8. Qu’est-ce que le cycle du budget ?
9. Comment est préparé et adopté un budget ?
10. Quand et comment est exécuté le budget ?
11. Quelles sont les modalités de contrôle de l'exécution du budget ?
12. Que signiﬁe un budget sensible au Genre ?
13. Qu’est ce qui a changé par rapport au passé ?
14. Quel est le cadre de référence du budget sensible au genre ?
15. De la planiﬁcation à la mise en œuvre : Rôle du budget
16. Quelle est la relation entre l’intégration de l’approche genre et l’efficacité du budget ?
Intégrer le concept de genre ne veut pas pour autant dire « imposer un point de vue occidental ». Il
est crucial de souligner la spécificité contextuelle des réductions d’inégalités possibles et souhaitables, en fonction des aspects socioculturels d’une part et de la volonté des femmes elles-mêmes,
d’autre part
CHAPITRE I : Qu’est-ce qu’un budget de genre? Concepts et principes
Les économistes ont tendance à penser que les budgets sont neutres à l’égard des deux sexes, étant
donné qu’il n’y est pas question d’hommes et de femmes et qu’il ne s’agit que d’agrégats financiers. Toutefois, les budgets ne sont pas neutres : ils sont « aveugles » aux différences.
En effet, les budgets ne tiennent aucun compte des effets différents qu’ils peuvent avoir sur les
hommes et les femmes et sur divers groupes d’hommes et de femmes.
Ils ne tiennent pas compte non plus du fait que les hommes et les femmes ont différents rôles, responsabilités et capacités, pas plus que des différences économiques et sociales entre les hommes et les
femmes.
Ainsi, une réduction de l’impôt sur le revenu peut avoir un effet
différent sur chacun des deux sexes, car la répartition du revenu entre les ménages dirigés par des hommes
et des femmes est différente, et les ménages dirigés par des femmes se trouvent dans une tranche
d’imposition inférieure.
I.
Le budget est l’instrument le plus important mis à la disposition du Gouvernement
Pour atteindre les objectifs de développement du pays. Il constitue une traduction ﬁdèle des orientations des pouvoirs publics et reﬂète :
 la politique économique et sociale du pays ;
 les priorités arrêtés au regard des ﬁnancements mobilisés ;
 l’effort ﬁnancier consenti par l’Etat dans la gestion des affaires publiques et l’exécution des
politiques sectorielles.
Que signiﬁe un budget sensible au Genre ?
La budgétisation sensible au Genre signifie l’introduction d’un outil d’analyse genre dans le processus de programmation et d’exécution du budget.
L’approche Genre est donc un outil d’analyse, de planification et d’évaluation pour une connaissance
précise de la réalité.
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Qui fait quoi?



Comment, avec quels moyens/ressources ?



Qui possède quoi ?



Qui contrôle quoi ?



Qui décide de quoi?



Qui est responsable de quoi ?



Qui a droit à quoi ?



Qui jouit des bénéfices - de quels bénéfices?



Qui gagne quoi ? Qui dépense quoi ?

 Qui gagne et qui perd quoi?
Cette connaissance de la réalité permet d’agir selon des démarches visant un développement juste, équitable
et durable articulées autours des hommes, des femmes, des ﬁlles et des garçons compte tenu de :

leur valeur humaine égalitaire,

leurs besoins différenciés.
Un budget intégrant l’approche Genre est un budget qui :
a-Prend en considération la contribution différenciée des femmes et des hommes quel que soit leurs
appartenances sociales et propose des solutions de façon à ce que le budget prenne en compte le lien existant, par exemple, entre l’économie formelle et informelle.
b-Etudie les effets de la répartition des recettes et des dépenses sur les hommes et les femmes non seulement
à court terme, mais également à moyen et long terme, c’est à dire tout le long de leur cycle de vie.
c.Veille à répondre de manière équitable aux besoins pratiques et stratégiques des femmes, des hommes,
des ﬁlles et des garçons issus des différentes couches socio-économiques et de tous les milieux.
d- Vise à réduire les inégalités socioéconomiques existantes entre ces couches sociales et à concrétiser les
principes de l’équité et de l’égalité
L’approche genre dans la programmation budgétaire ne signifie pas







Un intérêt porté uniquement
aux femmes
Mise en place d’un budget spécifique aux femmes
Mettre en place un budget à
deux parties (un pour F et
l’autre pour les H)
augmentation réservée aux F

L’approche genre dans la programmation budgétaire signifie



Dans le but d’améliorer la qualité de vie des hommes et des
femmes faire une utilisation efficiente des crédits budgétaire

Il ne s’agit pas du volume des dépenses mais de leur nature et de leur impact sur l'ensemble
des couches sociales
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Qu’est ce qui a changé par rapport au passé ?
Approche ancienne

Une analyse des besoins
différenciés des femmes et
des hommes selon les catégories et les couches
auxquelles ils appartienCe type de budget dit "neutre" a des
effets différents sur les femmes et les
hommes et ce, même en l’absence
d’une intention de discrimination.

Nouvelle approche

Entre les hommes et les
femmes aﬁn de préciser
leurs besoins,

Satisfaction équitable des attentes des
femmes et des hommes, des garçons et
des ﬁlles, ce qui contribue à la réalisation de l’égalité et du bien-être social.

Quel est le cadre de référence du budget sensible au genre ?
L’intégration de l’approche Genre dans le processus de préparation et d’exécution du budget, s’inscrit
dans le cadre d’un ensemble de réalisations et de réformes qu'a connu le Maroc durant ces dernières années dans le sens du renforcement des principes d’égalité et d’équité entre les deux sexes.
Au niveau des choix politiques généraux :
L’intégration de l’approche Genre dans le processus budgétaire, non seulement complète les efforts précités, mais joue un rôle central et structurant en matière d'harmonisation et de conﬁrmation de la crédibilité de ces efforts dans la mesure où le budget constitue un instrument qui permet
de mesurer la portée du passage des intentions exprimées dans les plans de développement vers des
mesures concrètes ayant un effet tangible dans plusieurs domaines et secteurs .
La situation des femmes, en relation avec le développement, a occupé une place importante dans plusieurs
discours de Sa Majesté Le Roi.

"Comment espérer atteindre le progrès et la prospérité alors que les femmes, qui constituent la moitié de la
société, voient leurs intérêts bafoués, sans tenir compte des droits par lesquels notre sainte religion les a
mises sur un pied d'égalité avec les hommes, des droits qui correspondent à leur noble mission, leur rendant
justice contre toute iniquité ou violence dont elles pourraient être victimes, alors même qu'elles ont atteint
un niveau qui leur permet de rivaliser avec les hommes, que ce soit dans le domaine de la science ou de
l'emploi? "
Discours de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, du 20 août 1999
De même, l'intérêt accordé par le Gouvernement et le Parlement à ce sujet durant cette dernière décennie
-en interaction avec la société politique et civile- a progressé à travers des mesures qui ont concerné plusieurs domaines.
a. Domaine de planification des politiques
 Mise en place des outils au niveau du système des statistiques par la
 production de statistiques décomposées selon les deux sexes
 La mise en place d’indicateurs sensibles au Genre.
 L’intégration de l’approche Genre dans le cadre de la préparation du futur plan de développement
économique et social.
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b. Domaine de l’éducation et de la formation
 Progrès enregistrés dans le sens de la limitation des inégalités entre les deux sexes au niveau
des indicateurs quantitatifs.
 Utilisation du système éducatif de formation dans le domaine des sports comme vecteur de sensibilisation et d'éducation selon les principes de l'équité et de l’égalité.
c. Domaine juridique
 Approbation de conventions internationales dans le domaine des droits de l’homme dont notamment la convention de lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDAW) et la convention des droits de l’enfant (CDE).
 Publication du code (MOUDAWANA) de la famille dont parmi ses nouveautés, la mise de
la famille sous la responsabilité commune des deux conjoints et le renforcement du principe de
l’égalité en droit et obligation entre les femmes et les hommes
 La réforme du code du travail avec l’adoption notamment du principe de la nondiscrimination entre les deux sexes.
 La réforme de certaines dispositions du code pénal en adoptant le principe de la non-discrimination
et de la protection des femmes contre la violence.
d. Domaine de la participation des femmes dans la vie publique
 Accès des femmes au Parlement
 Accès des femmes à des fonctions dans de nouveaux secteurs qui relevaient par le passé du monopole
des hommes (Douane, police de circulation…)
II.
Quoi ? Définitions et éléments fondamentaux
a. La budgétisation sensible au genre est une application de l’intégration de la dimension de
genre dans le processus budgétaire.
Cela signifie une évaluation des budgets basée sur la dimension de genre, en incorporant une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire et en restructurant les recettes et les dépenses
dans le but de promouvoir l’égalité des genres. »
« Les initiatives budgétaires sensibles au genre (IBSG) répartissent le budget du gouvernement afin
de voir de quelle manière il répond aux différents besoins des femmes, des hommes, des filles et des garçons et
à l’impact qu’il produit sur ceux-ci.
Étant donné que ces IBSG peuvent apporter des contributions significatives en termes d’équité, d’égalité, de
réalisation des droits des femmes, d’efficience, d’efficacité, d’obligation de rendre des comptes et de transparence. L’enjeu et l’objectif des IBSG distinguent deux étapes d’un processus à long terme : l’analyse budgétaire selon le genre et la formulation des budgets sensibles au genre. L’objectif ultime des IBSG doit être ce
dernier, à savoir faire pression pour et appuyer la réalisation d’une allocation des ressources sensible au
genre
Bien qu’il n’existe pas de définition standard de la budgétisation sensible au genre, il est possible de
définir des éléments fondamentaux.
b. La budgétisation sensible au genre inclut l’analyse et l’action.
Il est également possible d’opter pour l’utilisation d’un énoncé spécifique pour différencier plus clairement les initiatives qui procèdent « uniquement » à l’analyse (« analyse budgétaire selon le genre ») et
celles qui vont plus loin et intègrent systématiquement une dimension de genre dans des processus budgétaires (« budgets de genre »)
L’analyse budgétaire selon le genre peut être considérée comme une première étape essentielle, nécessaire pour révéler (aux responsables d’une mesure ainsi qu’aux bénéficiaires visés) l’effet d’une politique (et
d’un budget) sur les hommes et les femmes et sur l’égalité des genres.
La diffusion des résultats de l’analyse peut lancer un processus de prise de conscience (à l’intérieur et
à l’extérieur du gouvernement), lequel, à son tour, peut augmenter la probabilité d’une perspective de genre
systématique. Bien que de nombreuses initiatives budgétaires sensibles au genre se limitent à l’analyse, des
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expérimentations dans des pays aussi variés que la France, la Suède, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Maroc
et les Philippines démontrent que des tentatives d’intégration systématique ont lieu
c. La budgétisation sensible au genre ne traite pas uniquement de la phase de budgétisation
d’un cycle d’intervention (politique/programme/projet).
Elle vise à inclure une perspective de genre dans toutes les phases d’un cycle, du diagnostic et de
l’appréciation (ex sphère « réelle ».
d. Pourquoi? Justification
Bien que les initiatives budgétaires sensibles au genre puissent être largement différentes les unes des autres
(voir ci-dessus), elles peuvent permettre d’atteindre les objectifs suivants :
 Égalité entre les genres
L’analyse des budgets (apports) selon le genre peut révéler que des ressources inadéquates sont attribuées
pour la réalisation de l’égalité des genres.
En outre, l’analyse ventilée par sexe des effets de l’ensemble des dépenses et des recettes peut révéler que le
gouvernement (involontairement) crée un biais (supplémentaire) lié au genre. Ceci se produit lorsque le
gouvernement suit une politique « aveugle à la dimension de genre » qui ne prend pas en compte le fait que
cette politique (et les revenus et dépenses liés) n’est pas mise en œuvre dans un vide social mais dans une
société dans laquelle le genre (comme d’autres concepts socioculturels) détermine le degré auquel les hommes
et les femmes tendent à profiter des, et contribuer aux, recettes et dépenses gouvernementales. Le renforcement d’un biais lié au genre, qui existe déjà dans la plupart des sociétés à travers le monde, via les dépenses
et les recettes du gouvernement, est en conflit avec la fonction de redistribution de la politique fiscale et contradictoire à l’objectif de la politique d’égalité des genres officiellement définie par la plupart des gouvernements.
La diffusion des résultats des analyses des biais liés au genre peut développer une prise de conscience tant au
sein qu’en dehors du gouvernement. Ceci peut faciliter l’intégration d’une perspective de genre dans les dépenses et les recettes du gouvernement (et la politique connexe), laquelle peut au final augmenter l’égalité
des genres.
 Efficacité et efficience
Un gouvernement utilise une politique fiscale pour remplir sa fonction d’allocation. Plus spécifiquement, un
gouvernement fournit à ses citoyens des services publics tels que la scolarisation, les soins de santé, le transport et la sécurité sociale pour atteindre un ensemble d’objectifs de politique tels que l’alphabétisation universelle, une population en bonne santé et une pauvreté réduite. La réalisation de ces objectifs requiert une
analyse et une conception appropriées. Un gouvernement doit prendre en compte le fait que les besoins, les
ressources, les contraintes et les opportunités des citoyens sont en grande partie déterminés par des concepts
socioculturels (notamment la dimension de genre) et que, par conséquent, il doit prendre ces contraintes en
compte lors de la conception de politiques. Ne pas le faire conduira à des politiques inefficaces et inefficientes.
 Bonne gouvernance (transparence, responsabilisation)
La budgétisation sensible au genre peut contribuer à la « bonne gouvernance » de diverses manières. Lorsqu’un gouvernement utilise les outils de budgétisation sensible au genre dans sa création de politiques et sa
gestion des programmes, et lorsqu’il publie les résultats des analyses et des recours tentés dans une déclaration budgétaire sensible au genre, il contribue à la transparence
. La budgétisation sensible au genre peut également encourager les gouvernements à rendre les processus
d’élaboration de politiques et de budgets plus inclusifs
III.
comment ? Approches et outils
Nous présenterons ici trois approches pour mettre en œuvre la BSG :
1 - l’approche tri-catégorielle
2 - l’approche par le cadre du cycle budgétaire
3 - l’approche par la circulaire budgétaire
1. L’approche tri-catégorielle
Cette approche consiste à classer et à analyser les programmes selon leur impact supposé sur l’égalité
femmes-hommes. Il existe trois catégories possibles :
 des programmes neutres qui ne sont pas susceptibles d’avoir un impact selon le genre,
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des programmes spécifiques au genre qui consistent en des actions favorisant volontairement
l’égalité entre les femmes et les hommes,
 des programmes susceptibles d’avoir un éventuel impact selon le genre.
Cette approche est adoptée en Belgique. La mise en œuvre du gender budgeting au niveau fédéral belge dans
le cadre de la loi gender mainstreaming du 12 janvier 2007 se concentre sur l’analyse des dépenses publiques
ex-ante. Les administrations doivent mener une réflexion qui leur permette de classer tous les crédits et les
dossiers qui y sont associés dans une catégorie.
a. Les trois Catégories de Budlender et Sharp (voir Budlender et Sharp, 1998)
La méthode des trois catégories de Budlender et Sharp est utile pour structurer l’analyse des dépenses depuis
une perspective de genre. C’est un bon point de départ, car elle montre des différences d’importance parmi
les catégories de dépenses, ainsi que les enjeux qu’elles représentent. Plus spécifiquement, la méthode fait la
distinction entre :
 Les dépenses spécifiques en fonction du genre
 Les dépenses d’égalité des chances face à l’emploi (les programmes visant un changement au sein du
gouvernement)
 Les dépenses générales.
 Dépenses spécifiques en fonction du genre : Il s’agit de dépenses qui ciblent spécifiquement les
hommes ou les femmes. Elles sont destinées à répondre à leurs besoins particuliers
 Dépenses d’égalité des chances face à l’emploi
Les modèles d’emploi dans chaque ministère (répartition par salaire, grade, forme d’emploi, etc.)
reflètent-ils les principes d’égalité des chances ?

les modèles d’emploi aux points de distribution pour les services publics mettant l’accent sur
le genre (politique, modèles d’emploi, etc.)

les effectifs des comités, des commissions consultatives (distinction entre les commissions rémunérées et volontaires)

les initiatives spéciales pour promouvoir l’égalité des chances face à l’emploi

le poids relatif de cette catégorie de dépenses par rapport aux dépenses totales
b. Dépenses générales
Exemple :
Les dépenses générales pour la scolarisation, la santé ou le transport qui s’adressent à l’ensemble de la population et pas uniquement à une partie de la population. La majorité des dépenses appartient à cette catégorie.
2. Le cadre du cycle budgétaire d’Elson (Elson, 2002)
Cette approche structure une analyse sexospécifique en suivant une chaîne causale des programmes du secteur public. Elson (2002) propose de différencier les apports, les activités, les produits et l’impact pour
chaque ministère (et chaque programme).
Niveau dans la
Exemple
chaine causale
Impact (réalisations Réduction de la pauvreté
liées à de plus larges Meilleures conditions
objectifs)
sanitaires
Meilleure alphabétisation
Produits (utilisation
des services)

Nombre de patients traités
Nombre d’étudiants qui ont
terminé leur scolarité

Activités (fourniture
de services)

Traitement des patients
(soins de santé)
Scolarisation
Finance
Ressources humaines

Apports :

Perspective de genre
Existe-t-il un impact genre spécifique? (Quel sorte d’impact
y a-t-il sur les hommes et sur les femmes?)
Comment la réalisation de l’objectif (réduction de la pauvreté, alphabétisation, etc.) contribue-t-elle à l’égalité des
genres?
Jusqu’où les hommes et les femmes bénéficient-ils des produits ?
Comment les produits contribuent-ils
à l’égalité des genres ?
Les hommes et les femmes ont-ils un accès équitable aux
activités ?
Les moyens sont-ils suffisants pour stimuler l’égalité des
genres ?
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Le cadre du cycle budgétaire rend possible la mise en évidence de questions pertinentes à chaque niveau de la chaîne causale. Cela est particulièrement utile dans une perspective politique car cela aide à déterminer le ou les niveaux auxquels a lieu le biais lié au genre et le niveau auquel un correctif est nécessaire.
Il est possible, par exemple, d’être confronté à un énorme écart femmes/hommes dans
l’alphabétisation (niveau d’impact). Le fait de spécifier la chaîne causale et d’inclure une analyse selon le
genre peut aider à identifier le niveau auquel la question se pose, et où, par conséquent, une analyse plus
approfondie et une mesure corrective sont nécessaires.
Le problème pourrait se produire, par exemple, au niveau des « activités ». Si les femmes n’ont pas un accès
équitable à l’éducation, il est peu probable que l’écart se réduise.
Il faut ensuite analyser plus profondément les causes sous-jacentes (notamment l’analyse du « côté de la
demande ») et prendre des mesures correctives à ce niveau avant d’attendre un effet bénéfique sur l’égalité
des genres plus haut dans la chaîne causale. Les apports nécessaires devront être ajustés en fonction.
La méthode du cycle budgétaire peut s’appliquer à différents points du cycle :
• ex ante (au cours de l’identification et de la planification) : quels sont les apports, les activités, les produits
et l’impact planifiés (et attendus) ?
• ex post (au cours de l’évaluation et de l’audit) : quels sont les apports, les activités, les produits et l’impact
réalisés?
Il est également intéressant de comparer les objectifs et les réalisations aux différents niveaux. La
ventilation par niveau, ainsi que la mise en perspective de genre, pourraient permettre d’identifier les causes
de l’écart entre les effets planifiés et les effets réels.
Les approches fondées sur les programmes ventilent aussi souvent les niveaux dans la chaîne causale,
ce qui rend intéressante l’approche du cycle budgétaire dans ce contexte
3. La méthode des 3R/4R
La méthode des 3R a été mise en œuvre en Suède dans le cadre du projet JämKom (l’égalité femmeshommes à l’échelon municipal), portée par l’Association suédoise des pouvoirs locaux en 1996 et 1997 10.
En octobre 2014, elle avait été utilisée par 44 municipalités suédoises11.
Le JämStöd (le comité suédois d’appui à la mise en œuvre d’une politique intégrée d’égalité femmes-hommes)
a proposé en 2007 une réactualisation de cet outil, qui devient la méthode des 4R, que nous présentons
ici.
La méthode des 4R vise à analyser une action mise en place par une collectivité territoriale au prisme du
genre, selon quatre étapes successives :
Représentation : cette première étape consiste à déterminer la part de femmes et d’hommes parmi toutes les
parties prenantes impliquées dans l’action. Il s’agit à la fois d’identifier qui sont les décisionnaires, qui sont
ceux qui mettent en œuvre les activités (administrations, associations, entreprises etc.) et le groupe-cible
bénéficiaire, dans une perspective de genre.
Ressources : la seconde étape de l’analyse vise à répondre à la question de la distribution des ressources en
termes de genre. Celles-ci peuvent-être à la fois :
 financières : c’est la budgétisation sensible au genre ,stricto sensu !
 spatiales : accès aux équipements sportifs, salles municipales, ou distribution dans un espace donné
des individus par exemple ;
 temporelles : durée des prises de parole publiques ou arbitrages relatifs aux horaires de réunion par
exemple ;
 informationnelles : accès aux informations relatives àl’action ;
 en ressources humaines : par exemple combien d’équivalents temps plein ont été affectés à la conduite
du projet, quelles formations ont été proposées à ceux ou celles qui sont chargé-e-s de mettre en
œuvre l’action.
Realia : après les deux étapes précédentes qui consistent en un travail de documentation quantitative de
l’action étudiée, ce troisième temps d’analyse est quant à lui qualitatif. On connaît la représentation des
femmes et des hommes dans l’action ainsi que la distribution des différentes ressources, il s’agit à présent de
déterminer pourquoi les choses sont ainsi.
Réalisation : cette quatrième et dernière phase permet de définir de nouveaux objectifs et/ou d’adapter
l’action considérée, ou une politique à venir, en fonction des résultats des trois étapes précédentes.
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4. L’approche par la circulaire budgétaire intégrant la perspective de genre
Cette approche vise à prendre en compte l’égalité entre femmes et hommes dans les circulaires budgétaires, dans les justificatifs des budgets et dans les comptes. Il s’agit de rendre compte des mesures et crédits
mobilisés et fléchés sur l’égalité femmes-hommes dans les différents ministères ou administrations et services.
Cette approche a été mise en place en France en 2000 via les « jaunes budgétaires », les annexes au
budget national. L’une d’entre-elles présentait chaque année, ministère par ministère, les résultats d’analyse
budgétaire sensible au genre.
La première partie du document consiste en une présentation stratégique de la politique transversale.
Elle expose les objectifs de la politique transversale et les moyens qui sont mis en œuvre pour les atteindre
dans le cadre interministériel
Le document présente ensuite de manière détaillée l’effort financier consacré par l’État à la politique
transversale pour l’année à venir, l’année en cours et l’année précédente .Dix programmes sont identifiés.
Enfin, le document montre comment chaque programme budgétaire participe, au travers de ses différents dispositifs, à la politique transversale.
Selon le projet de loi de finances 2015, les crédits de paiement consacrés à l’égalité femmes-hommes
étaient ainsi estimés à 224 900 826 d’euros, soit un peu moins de 0,00057 % des crédits du budget général
de l’État
Numéro du programme

NOM DU PROGRAMME

137
124

Égalité entre les femmes et les hommes
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales,
du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Enseignement scolaire public du second degré
Sport
Politique de la ville
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Accès au droit et à la justice
Administration pénitentiaire
Diplomatie culturelle et d’influence
Solidarité à l’égard des pays en développement

141
219
147
204
101
107
185
209
TOTAL

Montant des CP projet de LF 2015 (en E)
25 167 624
20 196 613
49 840 864
6 027 181
90 683 400
140 000
3 130 000
78 120
170 000
29 467 024
224 900 826

5. Un cadre de politique macroéconomique à moyen terme sensible au genre (CDMT)
Les réformes actuelles des systèmes budgétaires dans les pays en développement révèlent un déplacement général d’une budgétisation des intrants et détaillée vers une budgétisation orientée sur les résultats.
Cela est souvent facilité par des cadres de dépenses à moyen-terme (CDMT).
Selon le Manuel de gestion des dépenses publiques (Banque mondiale, 1998), les CDMT sont une combinaison de processus descendants macroéconomiques et de processus ascendants sectoriels.
Plus spécifiquement, les cibles fiscales et les estimations de recettes et de dépenses sont basées sur des
modèles macroéconomiques et sont déterminées de manière descendante, alors que les secteurs apportent une
contribution sous la forme de programmes et de révisions sectoriels. Le manuel PEM décrit les phases suivantes :
• développement d’un cadre macroéconomique/fiscal
• développement de programmes sectoriels
• développement de cadres de dépenses sectoriels
• définition d’allocations sectorielles de ressources
• préparation de budgets sectoriels
• approbation de la politique finale.
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Le fait « d’intégrer la dimension de genre » dans les CDMT nécessite une dimension de genre dans
toutes ces phases. Une dimension de genre doit être intégrée dans le cadre macroéconomique (principalement, la responsabilité du Ministère des finances), dans les directives budgétaires envoyées aux ministères
de secteur (la responsabilité du Ministère des finances), dans les programmes sectoriels et les CDMT (la
responsabilité des différents ministères de secteur), et dans la coordination de tous les CDMT sectoriels (la
responsabilité de tous les ministères, avec un rôle principal pour le Ministère des finances).
Exemple :
Certains pays (par ex., le Maroc, le Sénégal et la Tanzanie) ont expérimentés l’intégration d’une
perspective de genre dans les CDMT., une initiative de budgétisation selon le genre
fonctionne avec les ministères concernés qui utilisent actuellement une approche fondée sur les programmes et préparent des CDMT sectoriels (notamment l’agriculture,
la santé, l’éducation, ). Plus spécifiquement, il y a une coopération avec
les ministères concernés par le biais d’un processus « d’apprentissage par la pratique ». Les activités suivantes ont été incluses :
• conception d’outils de genre et de projets d’analyse pour tous les secteurs
• analyse de la situation selon le genre (et des causes sous-jacentes) dans les différents
secteurs
• formation sur le tas du personnel du ministère en charge de la budgétisation, pour intégrer
la dimension de genre dans la préparation du budget 2007
• application des outils dans les politiques spécifiques (programmes, projets) et les budgets
identifiés pour le processus budgétaire et la discussion avec les départements du
budget des différents ministères
• une rencontre avec les départements impliqués pour identifier les faiblesses et les limites de
leur intégration selon le genre et des correctifs possibles.
Chapitre II Ministère de la jeunesse et des sports
1. Données du rapport sur le Budget genre loi de finance 2014 « Axé équitable aux droits sociaux »
La population marocaine totalise près de 11 millions de jeunes dont la tranche d’âge se situe entre 15 et 35
ans, soit 38% de la population totale. De ce fait, les perspectives du développement du Maroc et la réussite
des chantiers de réformes socio-économiques initiées dépendent des conditions de vie et du développement de
la jeune génération. La mise en œuvre d’une politique publique solide en faveur des jeunes, tenant compte de
leurs besoins différenciés selon le sexe, la région d’origine et le statut social, s’avère primordiale.
1.1. Présentation du Département et du cadre normatif
1.1.1. Fiche Signalétique
Le Département de la Jeunesse a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, d’élaborer des
programmes socio-éducatifs susceptibles d'assurer l’organisation, l'encadrement et la protection de la jeunesse, de l'enfance et de la femme; d’améliorer et de généraliser l'action associative de la jeunesse et de l'enfance, afin de garantir la protection de la jeunesse et son intégration dans la société; de développer des activités relatives à la coopération régionale et internationale dans le domaine de la jeunesse et de l'enfance;
d’établir des études et des recherches susceptibles de promouvoir et de contribuer à l'épanouissement de la
jeunesse, de l'enfance et de la femme et d’assister et de développer la politique régionale dans le domaine de la
jeunesse, de l'enfance et de la femme
Les axes peuvent être résumes
 Les colonies de vacances
Est l’une des activités les plus importantes du secteur de la jeunesse car elle permet de réaliser un certain
nombre d’objectifs arrêtés par le Département de tutelle : voyages, rencontres, échanges, éducation, sport,
culture, vie en communauté, bénévolat, capacité de se prendre en charge,...
 Le tourisme culturel
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Conscient de l’importance des activités du Tourisme Culturel dans l’épanouissement de la personnalité des
jeunes, le Département de la Jeunesse organise annuellement une série d’activités et de voyages en faveur de
jeunes marocains et leurs homologues venus de divers horizons.
 Les centres d’accueil au service des jeunes :
Les centres d’accueil sont des établissements relevant du Département de la Jeunesse implantés dans différentes régions du Royaume. Le réseau comprend 42 centres qui offrent des services d’hébergement, de restauration et d’animation culturelle, artistique, scientifique, sportive et touristique. Avec une capacité totale
de 1.546 lits, ces établissements accueillent près de 22.500 jeunes et réalisent plus de 70.000 nuitées, soit une
moyenne de 3 nuitées par personne.
 Les maisons de jeunes :
La maison de jeunes est un établissement public qui offre aux jeunes la possibilité de s'épanouir à travers
une multitude d'activités socio-culturelles comme le théâtre, la musique, les arts plastiques, les sports, la
danse, le cinéma, la lecture, informatique, langues étrangères...C'est aussi un espace de formation et d'apprentissage puisqu'il offre des prestations qui complètent le processus scolaire ou professionnel. La maison
de jeunes est également un espace ''d'apprentissage social et démocratique'' : Elle permet aux jeunes de se
rencontrer, de vivre et de s'adapter dans le groupe, de s'ouvrir sur l'autre et de s'initier aux valeurs de tolérance.
 La protection de l’enfance :
Le Département de la Jeunesse dispose d’établissements d’une capacité de plus de 2000 lits. Ils sont classés
en trois catégories à savoir les centres d’observation, les centres de rééducation et les foyers d’action sociale.
Ils sont destinés à recevoir les mineurs délinquants, placés sur décision judiciaire, dans le but d’assurer leur
rééducation et leur réinsertion dans la société par l’entremise d’activités et des programmes de formation
professionnelle et/ou scolaire. Quatre de ces établissements sont exclusivement réservés aux jeunes filles
 Les affaires féminines :
Le Département de la Jeunesse dispose d’un réseau national composé de 745 établissements (114 centres de
formation professionnelle, 287 foyers féminins et 343 jardins d’enfants) répartis à travers le Royaume et
dédiés à la formation des jeunes filles ainsi qu’aux enfants. Les activités de ses établissements bénéficient à
environ 473.404 personnes par an.
 Les foyers féminins
Œuvrent pour améliorer les conditions socio-économiques des jeunes filles et des femmes et à favoriser leur
épanouissement.
 Les centres de formation
Professionnelle assurent des formations pour faciliter l’intégration de la femme dans l’activité socioéconomique.
 Le Jardin d’Enfant
Il prend en charge les enfants dont l’âge est compris entre 18 mois et 6 ans émanant des classes sociales à
revenus bas ou moyens.
Pour ce faire, la Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines dispose de 154
fonctionnaires dont les femmes représentent 48,7%. Notons à cet égard que la Division des affaires
Féminines (DAF) relevant de ladite Direction est la structure chargée du suivi de l’intégration de l’égalité de
genre dans les actions entreprises par le Département
1.1.2. Processus et efforts déployés pour la mise en œuvre des politiques publiques sensibles au
genre
1.1.2.1. L’élaboration des politiques et stratégies du département de la jeunesse.
En vue de mettre en application les dispositions apportées par la nouvelle Constitution, en faveur
des jeunes et de répondre aux attentes des jeunes en matière d’insertion sociale et professionnelle, le
Ministère de la Jeunesse et des Sports a élaboré la Stratégie nationale intégrée de la jeunesse 2020
qui s’articule autour de cinq principaux axes à savoir :
 L’augmentation des opportunités économiques en faveur des jeunes et la promotion de leur
employabilité,
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L’accroissement de l’accès et de la qualité des services de base destinés aux jeunes;
La réduction des disparités géographiques;
L’accroissement de leur participation active dans la vie sociale et dans la prise de décision;
La promotion du respect des droits de l’Homme et le renforcement des dispositifs institutionnels de
communication, d’information, d’évaluation et de gouvernance.
Il y a lieu de mentionner que l’année 2013 a été marquée par le lancement de deux programmes inscrits dans
le cadre de ladite stratégie. Il s’agit du programme national d’auto-emploi des jeunes et celui de la Carte
jeunes.
Le programme national d'auto-emploi des jeunes, au titre de la période 2013 -2017, est destiné à
5.000 jeunes, âgés de 18 à 30 ans, dont 40% sont des jeunes femmes et ayant le niveau scolaire ne dépassant
pas le baccalauréat. Ces jeunes bénéficieront, dans le cadre de ce programme, d'une formation répondant aux
attentes du marché de l'emploi, pour ensuite profiter d'un accompagnement non financier tout au long de 18
mois. Un accord de don de 5 millions dollars a été signé en juillet 2013, dans le cadre de ce programme, par le Fond de Transition de Deauville relatif au financement au profit du Ministère de
la Jeunesse et des Sports pour le renforcement du micro-entreprenariat en faveur des jeunes défavorisés du
secteur informel. Cet accord a pour objectif de former les bénéficiaires directs en entreprenariat et
d’offrir un suivi post
-création pendant au moins 12 mois au bénéfice de 1800 jeunes micro-entrepreneurs soutenus par le projet,
dont 40% sont des femmes.
Le programme «Carte de jeunes» a pour finalité de concevoir une offre de services intégrale au
profit des jeunes, qui répond à leurs attentes et intégrant les services offerts par l’Etat et plusieurs services
du secteur privé secteur informel. Cet accord a pour objectif de former les bénéficiaires directs en entreprenariat et d’offrir un suivi post-création pendant au moins 12 mois au bénéfice de 1800 jeunes microentrepreneurs soutenus par le projet, dont 40% sont des femmes.
Le programme «Carte de jeunes» a pour finalité de concevoir une offre de services intégrale au profit des
jeunes, qui répond à leurs attentes et intégrant les services offerts par l’Etat et plusieurs services du secteur
privé.
1.1.2.2. La prise en compte des questions d’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes
Le Ministère poursuit les efforts déployés dans le cadre de ces programmes phares déjà initiés à savoir:
Le programme « Vacances et Loisirs », le programme « formation professionnelle féminine », ainsi
que L’amélioration des structures d’accueils des jeunes (les maisons de jeunes, les centres d’accueil au service de la jeunesse et les foyers féminins) et ce, tout en prenant en considération la dimension genre.
Principales réalisations des Programmes mis en place par le Ministère de la Jeunesse et des Sports entre
2012 et 2013





Programmes

Réalisations

Le nombre de bénéficiaires est passé de 49.500 bénéficiaires en 2002 à
138.868 enfants, adolescents et jeunes durant la période estivale de 2013
dont 30,5% sont des filles. La Délégation d’El Jadida a accueilli plus de
15% des bénéficiaires, suivie par
celles d’Ifrane, de Tanger-Assila et d’Agadir avec des parts respectives
de 11,9%,10,1% et 8,1%
Le réseau des maisons de jeunes est composé, jusqu’au fin juillet
La maison des jeunes
2013, de 573 maisons de jeunes dont 242 en milieu rural. Le nombre
total des bénéficiaires des
activités de ces établissements à fin 2012 s’élève à 5.052.533 de jeunes
dont 2.861.609 dans le cadre des activités permanentes
et 2.190.924 au niveau des activités de rayonnement.
Les centres d’accueil au Le nombre de ces centres s’élève à 35 centres à fin 2012 dont 33 centres
en milieu urbain
service de la jeunesse
Programme «
Vacances et
Loisirs»
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Les foyers féminins
Programme «formation
professionnelle féminine»

Le nombre de bénéficiaires de ces foyers féminins qui totalisent 312
foyers féminins s’élève à plus de 80.000 jeunes filles et femmes par an.
En 2013, le Ministère dispose de 110 centres de formation professionnelle au profit de 5000 bénéficiaires

Source : Ministère de la Jeunesse et des Sport, septembre 2013.
1.1.2.3. L’élaboration des budgets et déclinaison des indicateurs de performance
Au titre de l’année 2013, l’enveloppe budgétaire accordée au MJS s’élève à près de 1,07 milliard de dirhams.
Le budget destiné au fonctionnement s’est établit à 605,23 millions de dirhams, tandis que le budget
d’investissement, qui a fait l’objet de réajustement, a été porté à 462,3 millions de dirhams.
Budget alloué de la Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines (DJEAF)L’enveloppe
budgétaire accordée à la DJEAF au titre de la rubrique matériel et dépenses diverses s’élève,
en 2013, à 103,7 millions de dirhams, soit 17,1% du total du budget de fonctionnement du MJS. Quant au
budget d’investissement de la DJEAF au niveau central, il a atteint 169,99 millions de dirhams57
. Les représentations régionales de ladite Direction ont bénéficié, quant à elles, de 96,2 millions de dirhams
comme budget d’investissement.
Analyse du budget des principaux programmes mis en place par le Département de la Jeunesse
L’analyse de la répartition du budget de fonctionnement (matériel et dépenses divers) par principaux programmes inscrits dans le Plan d’action de la DJEAF révèle l’importance accordée au programme «vacances
et loisirs» qui a bénéficié de83% de ce budget, soit 86 millions de dirhams (même niveau que l’année 2012),
suivi des activités socio-éducatives de la jeunesse et de l'enfance et des affaires féminines dont la part est située à 10,5% du budget de fonctionnement de la DJAEF.
Répartition du budget de fonctionnement de la DJEAF par programme
Budget de Fonctionnement
(matériel et dépenses divers)

En millions de
dirhams

Direction de la jeunesse, de l'enfance et des affaires fé- 107,7
minines
Soutien des Missions
2,7
Activités socio-éducatives de la jeunesse et de l'enfance et des 10,94
affaires féminines

Part dans le Budget
de Fonctionnement
de la DJEAF

2,6 %
10,05%

Programme "vacances et loisirs"
86
Aide et assistance aux associations et institutions de la jeu- 0,4
nesse et de l'enfance et de la promotion féminines

83%
0,4%

Echanges internationaux liées aux activités de jeunesse
Organisation de manifestation de jeunesse et de l'enfance

1,40%
2 ,10ù

1,43
2, 23

Quant au budget d’investissement alloué à la DJEAF, il est décliné suivant les missions de ladite Direction
et non par programme. Il est à signaler que la part du budget destiné à la construction et à l’équipement des
établissements des affaires féminines s’est établie à 11% du budget d’investissement alloué à la DJEAF
Budget d'investissement
Direction de la jeunesse, de l'enfance et
des affaires féminines
Construction et équipement des établissements de jeunesse
Construction et équipement des établissements de l'enfance

Part dans le Budget
d’Investissement de la
DJEAF

50,20%
35,90%
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Construction et équipement des établissements des affaires fémi- 11,0%
nines
Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
5,90%
Analyse genre des indicateurs d’objectifs du Département de la Jeunesse
La Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines a défini, au titre de l’année 2013, près de
14 indicateurs d’objectifs dont 6 indicateurs relatifs au budget de fonctionnement qui sont définis par structure et par programme. Pour ce qui est des indicateurs d’objectifs relatifs au budget d’investissement (8 indicateurs au niveau central), ils sont déclinés par région. Au regard de la pertinence des actions de la
DJEAF dans le sens de la promotion de l’égalité de genre, les indicateurs préétablis relatifs à cette entité mériteraient d’être redéfinis de manière à intégrer la dimension genre pour s’assurer de l’atteinte des objectifs
escomptés, en termes de l’équité et de l’égalité de genre .
1.2. Analyse des principaux indicateurs de résultats relatifs au secteur
Ces dernières années les indicateurs relatifs aux caractéristiques de la jeunesse marocaine ont connu une
amélioration remarquable dans l’ensemble des domaines, comme en témoignent les résultats de l’Enquête
Nationale sur les Jeunes réalisée en 2012. Selon les statistiques de HCP, l’effectif des jeunes de 15 à 24 ans
est estimé en 2012 à 6,32 millions de jeunes, dont 49,4% sont des filles. Par milieu de résidence, 54% des
jeunes vivent dans les villes, représentant ainsi 17,9% de la population citadine (contre 21,6% pour ceux
qui résident en milieu rural). D’après les résultats de l’enquête, le niveau d’instruction des jeunes, et particulièrement celui des jeunes filles, s’est nettement amélioré au cours des dix dernières années.
La part des jeunes sans niveau scolaire a baissé de 29,8% en 2000 à 11,4% en 2011. En revanche, la part de
ceux ayant le niveau primaire ou secondaire collégial a augmenté de 48,9% à 55,9% et celles/ceux qui ont le
niveau de l’enseignement secondaire qualifiant de 14,3% à 24,6%. Par sexe, le niveau d’instruction des garçons dépasse celui des filles pour les trois niveaux d’enseignement.
Par milieu de résidence la progression de la part des jeunes ayant le niveau d’enseignement secondaire qualifiant est plus rapide en milieu rural qu’en milieu urbain.
En raison de l’amélioration du niveau d’enseignement et de formation des jeunes, l’activité des jeunes (15-24
ans) a connu une nette diminution au cours des dix dernières années. Le taux d’activité de cette catégorie de
la population est passé de 45,8% en 2000 à 33,5% en 2012, enregistrant une baisse de 12,3 points. Le secteur de l’agriculture, forêt et pêche emploi près de la moitié des jeunes (soit 20% des actifs occupés âgés de 15
ans et plus). En milieu urbain, plus de 66% des jeunes actifs occupés sont des salariés contre 20% seulement
en milieu rural.
D’après les statistiques du HCP, le taux de chômage des jeunes s’est établi en 2012 à 18,6% en baisse de 0,3
point par rapport à 2000. Le tableau suivant met en exergue la ventilation des jeunes, selon le sexe, le type
d’activité et le milieu de résidence entre 2011 et 2012
2. CADRE DE DEPENSE : Projet de performance du MJS
Voir tableau à présenter au cours
CHAPITRE III : DE LA PLANIFICATION A LA MISE EN OEUVRE
Etape 1 : La collecte des données
Etape 2 : L'analyse des données
Etape 3 : Planifier la chaîne des résultats
Etape 4 : Appliquer des critères de qualité
Etape 5 : Formuler des indicateurs et mécanismes de suivi
Etape 6 : Budgétiser
Un certain nombre d’outils utilisables pour l’analyse des budgets adaptés au genre a été identifié, dont: une
estimation des politiques prenant en compte le genre; une évaluation des bénéfices décomposée selon les
genres; une analyse de l’impact économique des dépenses publiques détaillée selon le genre (voir
Analyse de l’impact économique); une analyse de l’incidence fiscale décomposée selon les genres; une analyse
décomposée selon les genres de l’impact du budget sur l’utilisation du temps; un cadre de politique écono-
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mique à moyen terme qui tienne compte du genre et des spécifications budgétaires intégrant la perspective
genre (Elson, 1997a).
Etape 1 : La collecte des données
La collecte des données est un exercice essentiel. Pourtant, par manque de moyens, de visions ou de compétences, cette étape est très souvent négligée. Trop de programmes se basent sur des données non fiables ou
périmées, souvent plus quantitatives (des chiffres, des pourcentages) que qualitatives. Pour ce qui est du
genre, les données recueillies - quand elles existent - sont encore très souvent inappropriées et /ou incomplètes
La collecte doit se faire à plusieurs niveaux: macro, meso et micro. Quelles réalités recouvrent
ces niveaux
macro

lois, politiques, tendances macroéconomiques, budgets publics, environnement « mondialisé »
Rôle de l’état

meso

les entreprises, institutions, organisations, acteurs et actrices du
développement, leurs interventions et leurs moyens, secteur publique et Rôle des instituprivé
tions

micro

« populations » dans leur diversité, leur condition de vie, res- Rôle des citoyens
sources, besoins, contraintes et opportunités, facteurs d'influence, aspirations, etc.

Quelles méthodologies et quels outils pour la collecte de données
Comme pour n'importe quelle collecte de données, une méthodologie doit être formulée sur la base des
informations recherchées. Une matrice de base comme celle-ci peut être utilisée. Une attention toute
particulière doit être apportée aux différents aspects de la méthodologie pour garantir qu'aucune
logique exclusion des femmes des hommes des jeunes , handicapés …….. ne se mette en place dès l'étape 1
du processus.
1.1 Au niveau macro, qu'avons-nous besoin de savoir ?
Situation socioéconomique comparée des femmes et des hommes
Composition des ménages (dont femmes chef ménage)
• Population active, taux et segmentation de l'emploi, chômage
• Revenus directs et indirects (aides sociales)
• Taux de pauvreté (par genre, type de ménage)
• Niveau de scolarisation - tous niveaux - et segmentation des filières par genre
• Etat de santé et accès aux services de santé (maternelle, infante, vih/Sida, autres)
• Situation juridique et accès au système judiciaire
Valeurs culturelles, sociales, religieuses et stéréotypes affectant les rapports de genre (ex. mobilité, statut, revenus, etc.)
• Accès (et facteurs d'accès/non accès) aux ressources (productives et non productives)
• Participation politique des femmes et des hommes (tous niveaux)
• Femmes et hommes dans la société civile - participation, prise de décision
• Contribution et participation des femmes et des hommes dans la sphère privée (ménages)
• Incidence de différentes formes de violence de genre
• Principales revendications et besoins exprimés par les femmes et les hommes
•
•
•
•

1.1.2 : Cadre légal
Lois/textes/politiques (international, nationale) favorisant l'égalité
Lois/textes/politiques défavorables à l'égalité
Politiques et lois relatives au genre dans les différents secteurs
Niveau d'application des textes, lois et politiques
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1.1.3 Les institutions nationales
• Acteurs, programmes et responsabilités en faveur de l'égalité au niveau national
• Participation des femmes dans les institutions de l'état
Budgets de l’état- recettes - dépenses pour l'égalité? Résultats?
• Engagement des politiques (redevabilité sur l'égalité)
1.1.4 Les différents secteurs concernés
Division du travail (rôles genre H/F) dans les secteurs
• Les statistiques nationales, régionales et locales,
• Interactions entre différents rôles genre et impact sur les secteurs
• Participation F/H dans les secteurs (quantitatif, qualitative)
• Accès et contrôle des ressources, services, bénéfices par les femmes et les hommes?
• Prise de décision et pouvoirs (femme/homme)
• Représentations, identités, stéréotypes de genre affectant les femmes et les hommes
dans les secteurs ( voir exemple de l’étude du Département des affaires administrative)
• Les actions et budgets sectoriels favorables au genre
• Les intervenants et institutions du secteur favorables au genre
• Impact des programmes passés sur les femmes, les hommes des secteurs
• Besoins exprimés par les femmes et les hommes dans les secteurs
•
Dynamique sociale (syndicats, associations etc.) portées par les femmes/hommes Enjeux et droits défendus, enjeux de genre ?
1.2 Au niveau meso, qu'avons-nous besoin de savoir
Il ne suffit pas de répertorier les organisations et les institutions qui «travaillent» sur le genre.
Encore faut-il pouvoir comprendre et qualifier la nature de leurs engagements, interventions, visions. Cette
connaissance est importante notamment lorsque vous forgez des liens de partenariats entre différentes
organisations
Les exemples de questions qui suivent peuvent servir à collecter des données sur votre propre organisation
et/ou sur des organisations concernées par le programme
A l'issue de cette collecte, on peut cerner les points forts et les points faibles des différentes
organisations en matière d'intégration du genre. On peut alors réfléchir aux stratégies qui pourraient
aider notre Ministère à améliorer sa performance en matière de genre, et les inclure dans votre
planification pour la programmation budgétaire ( CDMT).
Notre organisation applique t’elle les principes directeurs de l’approche genre ?






L'équité et l'égalité sont des principes de base de l'organisation
L'organisation œuvre dans le cadre de partenariats avec la communauté, avec participation équitable des femmes et des hommes: partenariat avec les départements et les organisations qui ont une compréhension des enjeux du genre
L'organisation encourage la responsabilisation en matière de genre
L'organisation autonomise les femmes et les hommes (dans leur diversité), individuellement et
collectivement

Notre organisation (Département du MJS) est-elle proactive au genre.



Dans quelles mesures les conventions et lois (nationales et/ou internationales) liées au genre sontelles connues et prises en compte dans le secteur?
Dans quelle mesure les programmes sont-ils incités à intégrer le genre dans le cycle de
planification ? Comment ?
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•
Quelles actions sont entreprises pour responsabiliser et former les acteurs du secteur à
l'approche genre?
 Que prévoient les budgets pour la mise en œuvre du genre ?
 Quels sont les outils de planification disponibles pour l'approche genre ?
 Quelles opportunités de formation (ou auto formation) sont disponibles? Si/quand elles existent, ces opportunités sont-elles saisies? suivies d'effets? sont-elles l'objet d'un suivi?
Comment le suivi d'impact des programmes intègre-t-il le genre?
• Quels outils et mécanismes sont disponibles pour communiquer et capitaliser les enjeux et les résultats des programmes sectoriels liés au genre?
Qu’elle vision du genre a notre département ou organisation ?
 Sur quelle(s) approche(s) du genre se base notre organisation ?
 Empowerment (autonomisation/renforcement des pouvoirs des femmes)
 Equité entre les sexes (justice sociale)
 Egalité de genre (transformation sociale)
 Genre en faveur de l'efficacité du développement
 Genre en faveur du respect des droits humains
 Le cadrage politique - quelle est la situation dans votre organisation ?
 Il y a une politique genre pour le secteur
 Il y a un plan d'action pour le genre
 le genre est intégré explicitement dans la politique sectorielle
 Si votre organisation dispose d'une politique (et/ou d'un plan d'action) en matière de genre,
celle-ci est-elle axée sur les femmes ou sur le genre (prise en compte des femmes et des
hommes)?
 Dans quelle mesure toutes les interventions de votre organisation prennent-elles explicitement
en compte les questions de genre ?
 Dans quelle mesure les femmes - et les hommes - sont-ils perçus dans leur diversité (âge, classe,
religion, handicap, sexualité) ou comme des groupes homogènes ?
1.3 Au niveau micro, qu'avons-nous besoin de savoir
la collecte des données au niveau macro amène des informations plus quantitatives et « généralisées », la
collecte des données au niveau micro demande de poser un regard qualitatif sur les processus, les
stratégies, les conditions et les difficultés de vie des femmes , des hommes et des jeunes dans un contexte donné. Si on ne comprend pas comment vivent les femmes et les hommes dans leur quotidien, il
est impossible de planifier pour améliorer ce quotidien.
un programme qui ne s'intéresserait qu'au niveau macroéconomique (et aux indicateurs tels que la
balance des paiements ou les taux d'inflation et de croissance économique), sans se pencher sur les
impacts {négatifs ou positifs) de ces indicateurs sur des différents membres de la société {femmes et
hommes) au niveau micro ne pourrait prétendre atteindre ses résultats de développement humain.
Or, pour connaitre un impact, il faut d'abord avoir une base, c'est-à-dire des données sur la situation de
départ.
Dix questions-clefs permettent de résumer les grandes lignes des données à collecter au
niveau micro
Qui fait quoi?
• Comment, avec quels moyens/ressources ?
• Qui possède quoi ?
• Qui contrôle quoi ?
• Qui décide de quoi?
• Qui est responsable de quoi ?
• Qui a droit à quoi ?
• Qui jouit des bénéfices - de quels bénéfices?
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• Qui gagne quoi ? Qui dépense quoi ?
• Qui gagne et qui perd quoi?
Les étapes de la GAR sensible au genre
La GAR sensible au genre englobe les étapes suivantes :
 Définir des objectifs (résultats) sensibles au genre ;
 Affecter les ressources disponibles aux activités qui permettront d’atteindre les résultats
souhaités ;
 Choisir des indicateurs sensibles au genre pour mesurer les progrès réalisés en vue d’atteindre
chaque objectif ;
 Fixer des tâches précises auxquelles s’appliquera chaque indicateur ; dans le cas où l’on observe
des disparités entre femmes et hommes dans un domaine précis, les différentes tâches devraient être
fixées pour chaque sexe séparément ;
 Recueillir périodiquement des données ventilées par sexe sur les résultats afin de contrôler
l’exécution des tâches ; puis analyser les données obtenues pour chaque tâche définie et présenter
cette évaluation sous forme écrite et/ou orale ;
 Regrouper les évaluations de façon à assurer un suivi complémentaire des résultats ;
 Rendre compte de la performance aux partenaires et au public ;
Tirer profit du suivi des résultats pour augmenter la responsabilisation, améliorer
l’apprentissage et permettre une meilleure prise de décision.
ETAPE 2 : L'ANALYSE DES DONNEES
Dans une démarche sensible au genre, on ne peut pas se contenter d'identifier« qui fait quoi ?» dans
le secteur d'intervention, en répertoriant les rôles et les tâches accomplies par les femmes et les hommes. Il
faut aussi analyser ces rôles et tâches pour comprendre leur articulation avec les questions de
développement (économique, social, humain etc.). Une analyse sectorielle par exemple doit contribuer à
identifier les écarts (ou inégalités) entre les femmes et les hommes dans le secteur et la zone
d'intervention. Elle permet aussi de rendre visible la contribution des femmes et des hommes dans le
développement du secteur.
Après avoir mené la collecte des données aux niveaux macro, mesa et micro, il va donc
falloir analyser ces données, chercher les liens entre elles (causes/effets) et les problématiser en tant
qu'enjeux de développement sensibles au genre. De cette analyse doivent émerger des pistes sur les actions à
mettre en œuvre pour la prise en compte des besoins des femmes et des hommes dans le cadre du
programme/projet à implanter
A partir des données, quelles sont les questions auxquelles l'analyse doit répondre?
Globalement
Par rapport aux ressources disponibles dans le secteur
Par rapport aux secteurs concernés par le programme/projet en vue
 Quels sont les principaux changements à apporter à la situation ? Les problèmes et enjeux à
résoudre?
 Quels potentiels pour le changement sont à relever dans le contexte ?
 Quels sont les facteurs qui risquent d'empêcher ou de freiner le changement?
 A quels niveaux se situent ces facteurs (+ ou-) ... macro, meso, micro?
 Quels sont les obstacles/facteurs qui influencent la participation et l'accès équitables aux
ressources pour les femmes et les hommes
 Socioculturels/religieux
 Légaux/juridiques
 Autres
Par rapport aux interventions passées ...
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Comment et pourquoi les principaux enjeux et problèmes ont-ils évolué dans le
temps?
 Comment les programmes et projets passés ont-ils répondu à ces problèmes ?
Quels sont des éléments pertinents (ou non) des réponses institutionnelles à ce jour?
 Quelles sont les bonnes pratiques sur lesquelles bâtir?
 Quelles sont les erreurs à ne pas reproduire ?
 Quels sont les principaux changements à apporter: Dans la vision ? Dans le
contenu ? Dans le processus ? Dans les outils? Dans les partenariats ? A partir des
données, quelles sont les questions auxquelles l'analyse doit répondre ?
A la fin de cette étape, et avant d'entamer la planification, il est bon de se pencher sur les
programmes déjà réalisés dans le secteur, notamment si le programme à planifier est envisagé
comme une suite aux actions passées.
Comment faire l'analyse
L'étape d'analyse doit être collective, nourrie par les réflexions et les expériences de femmes et
d'hommes impliqués et/ou travaillant à différents niveaux (macro, mesa et micro),
Plusieurs outils peuvent être utilisés
L'analyse SWOT /
En résumé ... l'analyse des données - quels que soient les outils utilisés, doit permettre de
 Identifier les conditions négatives affectant les femmes et les hommes que le programme souhaite changer dans le long terme
 Identifier les problèmes que le programme doit résoudre pour parvenir à changer ces
conditions
 Identifier les facteurs positifs/négatifs pouvant affecter le programme
 Repérer les acteurs avec lesquels travailler
. Elles doivent être effectuées de manière participative par les différents acteurs et actrices concernées et
impliquées par le programme. Elles permettront d'élaborer la chaîne des résultats (voir étape 3)
Exemple de l'importance dans le village de "XXX", les tâches d'arrachage des jeunes plants de riz
dans les pépinières et de repiquage ainsi que toutes les activités relatives au petit élevage étaient
réservées aux femmes. Un projet de développement intégré a introduit la culture de riz intensive ainsi
que l'élevage de poules pondeuses dans le village. Plusieurs ménages ont accepté de mener ces activités.
Cependant, au bout d'une année, les responsables du projet ont constaté que la production de riz
n'avait pas augmenté et que la production d'œufs stagnait
En utilisant l'outil d'analyse le "profil des activités", le projet a identifié les causes de ces problèmes:
d'une part, l'introduction du la culture intensive du riz a augmenté la charge de travail des femmes
qui ne disposaient plus du temps nécessaire pour conduire convenablement l'élevage des poules. D'autre
part, les jours et horaires des formations sur ce type de culture et l'élevage de poules pondeuses ne
correspondaient pas aux périodes de disponibilité des femmes et ce sont les hommes qui venaient se
former. Il en a résulté que les techniques appropriées aux activités des femmes dans le projet n'ont pas été
appliquées
ETAPE 3
PLANIFIER LA CHAINE DES RESULTATS
L’évaluation d’une intervention, et dans une moindre mesure le suivi, impliquent des remises en question de
l’intervention concernée. Si l’intervention est en cours, il est important d’utiliser ces occasions pour ajuster
les orientations choisies en vue d’une meilleure intégration du concept genre. S’il s’agit d’une évaluation expost, le moment est propice pour tirer des leçons de l’expérience : d’une part, de constater les facteurs favorables et défavorables à une intégration du concept de genre, et d’autre part, de vérifier si et comment
l’intégration de ce concept a permis de mieux atteindre les objectifs de l’intervention.
La Gestion Axée sur les Résultats s’articule autour d’une forte notion de causalité. Selon cette théorie, les
différentes composantes et activités conduisent logiquement à de meilleurs résultats (produits, effets et
impact).
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Dépendant de la période du temps, l’on peut distinguer trois résultats de développement qui sont reliés les
uns aux autres pour former la « chaîne de résultats » :
 Extrants (résultats de développement à court terme),
 Effets (résultats de développement à moyen terme),
 Impact (résultats de développement à long terme).
ETAPE 4 : APPLIQUER DES CRITERES DE QUALITE SENSIBLES AU GENRE
Les critères ci-dessous ne sont pas « nouveaux ». Ils font depuis longtemps partie de la panoplie
d'instruments des planificateurs. Cependant, la plupart du temps, le genre n'est pas explicitement pris
en compte dans ces critères. En déclinant la question « pour qui : les femmes ou les hommes ?» dans
chacun de ces critères, on remet la dimension du développement humain et de la justice sociale au cœur
des interrogations. Cette étape de vérification de la qualité fait partie intégrante de l'approche GAR
Quels sont les critères de qualité ?
 Pertinentes - pour qui ?
 Faisables - pour qui ?
 Efficientes - pour qui ?
 Efficaces - pour qui ?
 Viables - pour qui ?
 Durables - pour qui ?
En termes de genre, que signifient ces critères
La pertinence ... reflète la mesure dans laquelle la finalité ou les objectifs de développement du
programme/ projet correspondent aux besoins pratiques et/ou stratégiques des femmes et des hommes,
aux besoins du pays et aux priorités générales
Les résultats du programme/ projet sont ventilés par sexe, pour qu'il soit possible de déterminer sa
pertinence .
 Les résultats sont pertinents et revêtent un sens aux yeux des bénéficiaires .
 L'objectif de développement reflète non seulement tous les besoins et problèmes des femmes et
des hommes, mais aussi leurs points forts et leurs potentialités .
 Le programme/ projet concorde avec la politique et les priorités du pays, du secteur et des
organisations en matière d'égalité .
 Le programme/ projet contribue à accroître l'égalité entre femmes et hommes (filles et garçons)
et il n'a pas accentué ou reproduit des inégalités, comme c'est hélas parfois arrivé; il a instauré ou
préservé l'égalité des chances et des conditions de vie .
 Le programme/ projet n'a pas d'effet négatif sur les femmes ou sur les hommes.
 Le programme/ projet a identifié et renforcé des dynamiques locales propices à l'églité .
La faisabilité évalue si les activités prévues, tenant compte des circonstances, des moyens et des acteurs
impliqués, sont réalistes ou non. Pour évaluer la faisabilité, il faut se demander
 Quelles étapes tenant compte des différences de genre pourront améliorer l'efficacité du
programme et contribuer à une distribution plus équitable de ses bienfaits ?
 Quelles ressources ces étapes nécessitent-elles ? Quelles organisations possèdent les
connaissances et les compétences techniques nécessaires pour aider le programme à parvenir à
des résultats équitables en matière de genre?
 Qui contrôle les ressources du programme ? Est-il probable que des ressources seront allouées pour corriger les contraintes liées au genre par le biais d'objectifs et d'activités
intermédiaires? Qui faut-il influencer et de quelle manière?
 Quelles tâches (officielles et officieuses) sont essentielles pour atteindre les résultats
escomptés? Est-ce que la division du travail parmi le personnel F et H du programme, les
prestataires des services ou les agents publics risque d'affecter la capacité du projet de parvenir à une plus grande équité/égalité des genres dans le cadre du programme
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L'efficience ... correspond à la mesure dans laquelle les ressources/ intrants (ressources financières,
humaines et matérielles mises en œuvre pour réaliser un programme/ projet, le temps, etc.) sont converties
en extrants / outputs de façon
économe.
A ce niveau,
on considère
les avantages/
bienfaits immédiats (biens ou services) issus des activités. L'efficience est aussi au cœur du partenariat et
de l'engagement réciproque.
Pour évaluer l'efficience, vérifier que :
 Le choix des partenaires comprend des critères de genre, les partenaires sont soucieux d'égalité, possèdent déjà des compétences dans ce domaine et ont la volonté de les élargir .
 Les groupements de femmes sont biens représentés parmi les partenaires .
 Les conventions, les contrats et les procédures sont conçus dans un souci d'égalité .
 Il existe une volonté commune de s'attaquer aux problèmes d'égalité .
 Des cours de formation et des actions spécifiques sont au besoin prévus pour appliquer une
approche intégrée de l'égalité (dans les institutions, les procédures, etc.) .
 La perspective genre est intégrée dans toutes les activités et tous les instruments
nécessaires sont mis en œuvre à cet effet
L'efficacité ... reflète le taux de réalisation des objectifs du programme/ projet. Pour la connaître, on
tente d'évaluer dans quelle mesure les extrants produisent les effets attendus, c'est-à-dire les effets
ou résultats visibles immédiatement ou à moyen terme. En général, plusieurs extrants doivent être
réunis pour atteindre un effet. Ils dépendent aussi de la qualité du partenariat, de la contribution et de
l'engagement des différents protagonistes. Ce dernier point revêt une grande importance pour promouvoir le genre dans les programmes et dans les projets du Ministère
Pour évaluer l'efficacité, vérifiez que :
 Les collaborateurs responsables et/ou compétents dans le domaine genre participent à la planification des activités ou à d'autres étapes-clés du programme/ projet .
 Les partenaires acceptent les objectifs fixés et participent à leur formulation .
 La coopération et la collaboration dans la perspective genre induisent des changements de comportement, dans les habitudes de travail et dans les rapports de pouvoir entre hommes et femmes
au sein des organismes partenaires, ainsi qu'au sein du programme/ projet lui- même .
 Les activités répondent aux attentes réciproques dans le domaine genre .
 Les programmes/ projets visent ou reflètent aussi bien les besoins des femmes que des hommes,
ce qui signifie que les objectifs tiennent compte du genre ou que des objectifs spécifiques ont été définis pour chaque sexe
Pour la viabilité, il faut vérifier que :
 Un soutien politique adéquat peut être attendu des autorités compétentes
 La technologie est appropriée aux conditions locales et aux bénéficiaires, hommes et
femmes
 Le projet ne produira pas d'effets négatifs sur l'environnement
 L'appropriation des bénéfices du projet par les bénéficiaires hommes et femmes sera adéquate
 Les bénéfices du projet seront équitablement partagés entre les hommes et les femmes
 Les opérateurs seront en mesure d'assurer un suivi suffisant au projet
 Les bénéfices financiers et économiques compenseront les coûts récurrents et les
investissements
La durabilité est intimement liée à la pertinence d'un programme/ projet. L'expérience a en effet
montré que l'intégration de l'approche genre et la réduction des disparités entre hommes et femmes favorisent un développement durable.
Dans une perspective à moyen terme, le débat sur la durabilité joue un rôle particulier pour l'efficacité du
programme.
Les résultats ou avantages devraient garantir des effets durables sur la problématique genre, c'est-à-dire
des effets qui se font sentir même après l'achèvement du programme/ projet. Il convient de
vérifier que :
 Le programme/ projet met l'accent sur les principaux intérêts des femmes et des
hommes des jeunes filles et garçons (appropriation du projet) .
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 Les groupes cibles tirent des avantages équitables du programme/ projet et bénéficient d'un
meilleur accès aux ressources (revenu, éducation, services de santé, etc.) .
 L'apport d'«avantages équitables pour les hommes et pour les femmes» constitue un critèreclé(viabilité sociale) du programme/ projet .
 Les effets du programme/ projet font sens pour les femmes et pour les hommes .
 La planification a tenu compte aussi bien des effets écologiques sur les femmes et sur les
hommes que du contexte environnemental (désertification p. ex.) .
ETAPE 5 : FORMULER LES INDICATEURS ET LES MECANISMES DE SUIVI
Le suivi est une activité permanente et intégrée à la GAR. Des indicateurs genre permettent de
mesurer les changements apportés à la situation et au rôle des femmes et des hommes et d'évaluer les progrès vers l'égalité. Pour qu'un indicateur soit valable, il doit être renseigné par le biais d'un processus
transparent, fiable et participatif. L'indicateur et le mécanisme de suivi vont de pair. Ils doivent nous
permettre de répondre à la question : « Est-ce que nous faisons les bonnes choses (ce qu'il faut), et
est-ce que nous les faisons bien ». Are we doing the right thing and are we doing it right? Dans le
"nous", la présence et la perspective des femmes et des hommes est cruciale
Attention ! Trop d'indicateurs peuvent « tuer » le suivi et le rendre incompréhensible et ingérable.
Au-delà des indicateurs, c'est le processus de suivi qui est important, la dynamique, la transparence, la
redevabilité et la responsabilisation des acteurs qu'il engendre
Qu'est-ce qu'un indicateur sensible au genre?
L'indicateur permet une connaissance (étude de milieu) et un suivi plus attentif et plus fin des bénéficiaires
et évite les amalgames ou les approximations (les populations cibles, X
personnes formées ... ). Dans l'idéal, il responsabilise les planificateurs et les décideurs (femmes et
hommes) envers le genre.
 Les indicateurs peuvent être :
 Des chiffres, des indices, des faits, des opinions, des perceptions
 Quantitatifs et/ou qualitatifs
 Formulés à tous les niveaux d'analyse : macro, mesa et micro
 Ils peuvent :
 Comparer les sexes (exemple en 2004, le taux d'analphabétisme est de 31% pour les femmes et de
14,8% pour les hommes)
 Comparer des groupes dans un seul sexe (exemple : 20% des cadres d'associations sont des femmes),
notamment en distinguant par âge, religion, classe








Ils peuvent observer, pour les femmes et les hommes:
La participation (rôles multiples)
La contribution (financières, autres)
L'accès effectif aux droits
L'accès et le contrôle des ressources (des programmes/projets du secteur)
Les bénéfices (tirés des programmes/projets, du secteur)
La prise de décision/gouvernance

 peuvent mesurer le processus d'empowerment des femmes:
 Les changements dans « avoir », « savoir», « pouvoir» et « vouloir»
 L'augmentation des choix des femmes pour réaliser leurs projets de vie en tant qu'individus et
pour construire une société égalitaire en tant que groupe social.
 La diminution de l'écart entre l'empowerment des femmes et des hommes
La collecte des données est intimement liée aux indicateurs, en amont et en aval d'un programme.
Définir des indicateurs pertinents
Dans l'approche GAR, à chaque niveau de résultats, il faut définir des mécanismes et des indicateurs de
suivi. Qu'est-ce qui permettrait de dire que le résultat est atteint? Quels sont les champs à observer
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Indicateurs d'impact: Ils mesurent les changements dans l'égalité« globale» entre les femmes et les
hommes (changements structurels). Ils s'intéressent à la participation, la contribution, les bénéfices acquis, pouvoirs, division travail des femmes et des hommes
Exemple : Un indicateur d'impact
« Le taux de scolarisation doit augmenter de 12% pour les garçons et de 8% pour les filles dans les deux
provinces du Sud sur une période de trois ans ». Cet indicateur désagrégé permettra non seulement de
suivre l'augmentation globale du taux de scolarisation des enfants dans la tranche d'âge concernée, mais
aussi la réduction de l'écart qui se créait entre garçons et filles au détriment des garçons avant l'intervention du projet (réduction des disparités)
Indicateurs d'effet: Ils concernent l'utilisation des services et activités du prog/projet désagrégés par
sexe (ex.% femmes/hommes formés). Ils sont axés sur la mise en place de conditions appropriées pour la
prise en compte du genre dans les organisations et les institutions
Indicateurs de produits: Nécessaires mais pas suffisants pour mesurer les changements dans les conditions de vie des femmes et des hommes, ils concernent l'utilisation des services et des activités du programme, par sexe. Ils sont axés sur la mise en œuvre des activités des programmes selon le genre
Questions pour définir des indicateurs sensibles au genre
Les indicateurs aux différents niveaux sont-ils ? :
 désagrégés/ventilés selon le sexe (femmes/hommes, filles/garçons?
 ventilés par genre (femmes et hommes selon leur groupe ethnique, tranche d'âge et par condition socio-économique?
 spécifiques sur les femmes et/ou les hommes
Les indicateurs permettent-ils de mesurer ?:
 les changements observés dans les dans la division du travail, l'accès aux services et aux ressources et dans l'exercice du contrôle/pouvoir?
 les changements observés dans les stéréotypes et représentations néfastes à l'égalité?

les gains/ reculs de l'empowerment?
 les changements à tous les niveaux pour les femmes et les hommes?
Les indicateurs répondent-ils aux critères de qualité :
 SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporalité)
 Pertinents pour la problématique du secteur, les enjeux du programme et l'égalité
 Fiables
 Efficaces pour guider le processus de gestion du programme
 Abordables (en termes de coûts et de technicité)
 Simples
ETAPE 6: BUDGETISER
La formulation du budget intervient en fin de planification. Il est souvent difficile d'obtenir le budget
qui serait nécessaire pour « bien faire » et « faire bien ». Cependant, quel que soit le budget et ses
limites, il n'y a aucune raison(s) pour qu'il ne contribue pas, dans son intégralité, à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes
Qu'est-ce qui caractérise un budget sensible au genre?Processus
Le budget découle et reflète une analyse et une planification sensibles au genre
 Le budget est formulé (et suivi) suivant des mécanismes transparents qui encouragent la
redevabilité et la bonne gouvernance
 Le processus de formulation et de suivi des budgets est accessible aux femmes et aux hommes
dans les divers groupes d'acteurs impliqués
 Des mécanismes existent pour garantir une allocation équitable et pertinente du budget selon
le genre
La pertinence
 Le budget est en adéquation avec les politiques nationales sur le genre
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Le budget est pertinent au regard des inégalités de genre, et des besoins des femmes et des
hommes dans le contexte donné
Les modalités d'intégration
 Le genre est intégré dans le budget en tant qu'axe transversal mais aussi à travers des activités spécifiques« égalité » si nécessaires
 Toutes les contributions des femmes et des hommes au programme sont prises en compte. Les
contributions souvent invisibles des femmes sont valorisées
 Les dépenses prévues favorisent le développement social, humain
Affectation et ciblage
 Le budget comprend des dépenses pour l'intégration du genre dans les organisations partenaires du
programme/projet (formation, outils etc.)
 Le budget comprend des dépenses pour la recherche et l'analyse de données sur le genre
 Le budget prévoit des activités pour le plaidoyer sur l'égalité
 Des budgets sont prévus pour capitaliser et diffuser les expériences, compris celle relatives à
l'approche genre
ANNES : 13 fiches pratiques et pédagogiques élaborées par FRABCOISE héritier
Fiche n°. 1 : Questions clés pour guider l’intégration des rapports de genre dans la conception et la
planification d’une intervention de développement1
Utilisation : Pour guider le processus de conception d’une intervention ou pour faire une lecture critique
d’une intervention conçue.
Points forts : Sert de « check-list » pendant le processus de conception et planification.
Limites : Ne tient pas toujours compte des aspects spécifiques qui devraient être considérés dans un contexte
donné. Ne préconise pas de remède au cas où une intégration insuffisante de l’approche « genre" serait constatée.
 Quelles sont les hypothèses concernant la répartition des responsabilités et des ressources dans la population concernée par l’intervention ? Sur quelle évidence ces hypothèses se fondent-elles ? Est-ce qu'une
analyse des relations de genre dans la population concernée a été menée avant la conception de
l’intervention ?
 Qui sont les bénéficiaires de l’intervention ? Est-ce qu'ils sont clairement et spécifiquement identifiés
(selon âge, statut socio-économique, sous-groupes, etc., des catégories comme "femmes" ou "pauvres"
n'étant pas suffisamment homogènes en soi) ?
 Quels sont les objectifs de l’intervention ? Qui a été consulté pour définir ces objectifs ?
Est-ce que l’intervention vise la réduction des inégalités liées au genre ? Quels types d’inégalité seront réduits pour le renforcement de quels capitaux ?
Est-ce que l’intervention répond à des besoins pratiques et/ou stratégiques de tous les bénéficiaires ? Est-ce
que l’intervention vise l'empowerment des femmes ? Est-ce qu'il a été clairement défini ce que veut dire empowerment dans le contexte donné ? Qui a été impliqué et/ou consulté pour cette définition ?
Est-ce que des critères et indicateurs ont été définis d'emblée pour mesurer l'atteinte des objectifs ? Qui a été
impliqué et/ou consulté pour cette définition ? Comment les données correspondantes seront-elles collectées ?
Est-ce que l'objectif de l'intervention est pertinent compte tenu du contexte ? Est-ce qu’il est ressenti comme
pertinent par les bénéficiaires potentiels et notamment par les femmes ?
Quels types d’inégalités sont visés pour renforcer quels types de capitaux ? Quelles inégalités existantes ne
sont pas visées par l’objectif de l’intervention ? Quelles inégalités risquent d’être renforcées par
l’intervention ?
 Est-ce que le plein accès aux services de l’intervention est assuré pour l'ensemble des bénéficiaires ciblés ?
Est-ce que les contraintes spécifiquement féminines ont été prises en compte (au niveau des horaires, de la

24

mobilité nécessaire, des possibilités de concilier les activités de l’intervention avec les tâches domestiques, la garde d’enfants, etc. ) ? Est-ce que des changements, dus à l’intervention, dans la répartition
des charges de travail, des responsabilités et de l'accès aux ressources ont été considérés ?
 Quels gains ou bénéfices vont être générés par ou grâce à l’intervention ? Quelles sont les personnes qui
les contrôleront, qui les géreront ? Qui sont les exclus ou les perdants possibles de cette intervention ?
Quelles femmes, quels hommes ? Comment cette répartition se justifie-t-elle ?
 Est-ce que l’intervention s'adresse aux causes immédiates, sous-jacentes ou structurelles du problème
qu'elle souhaite résoudre ? Est-ce qu'elle semble viser le maximum de ce qui est faisable dans la situation
donnée ? Est-ce que l'intervention vise à transformer les relations de genre existantes ? Si elle reste
neutre vis-à-vis des rapports de genre ou si elle se limite à répondre à un besoin spécifique d'un genre,
est-ce qu'il semble possible et opportun d'inclure dans la programmation de l’intervention un facteur de
transformation de ces relations? Quelles résistances ces changements rencontreraient ? Comment pourrait-on les surmonter ?
 Si l’intervention prévoit une participation active des bénéficiaires dans l'exécution de l’intervention et
dans la gestion de ses ressources, est-ce que les femmes ou/et d'autres groupes vulnérables sont activement et équitablement impliqués dans les instances concernées ? Sinon, pourquoi pas ?
 Est-ce que le dispositif de suivi de l’intervention (tel qu’il est prévu au stade préliminaire) prévoit une
collecte de données différenciées selon le genre ? Est-ce que ces informations seront utilisées pour une remise en question régulière de la marche de l’intervention ?
 Les employés de l’institution partenaire témoignent-ils d'une conscience de l'importance de l'aspect
« genre » ? Combien de femmes et combien d'hommes sont employés, à quels postes ? Comment les responsabilités et l'accès aux ressources sont-ils répartis au sein de l’institution ?
 Dans quelle mesure les aspects de genre évoqués au stade de la conception de l’intervention seront-ils
traduits en pratique lors de la phase de mise en œuvre ?
Fiche n°. 2 : Le profil d’activités2
Utilisation : Pour la collecte et l’analyse d’information à différents stades, surtout avant la conception et la
planification d’une intervention. Une utilisation répétée permettrait de tenir compte des évolutions.
Les fiches n°. 2 à 5 se complètent utilement et peuvent être utilisées comme un ensemble cohérent.
Points forts : Tient compte du triple rôle des femmes et permet d’obtenir une image relativement complète de
leurs activités.
Limites : La distinction entre les trois types d’activités n’est pas toujours facile, notamment concernant les
activités de collectivité.
Met l’accent sur les femmes et les hommes comme catégories distinctes et non pas sur les relations et les interdépendances entre individus et groupes.
Cette étape fait partie de l’étude préalable à toute intervention de développement. Elle essaie de fournir une
réponse à la question « Qui fait quoi ? », sous forme d’inventaire d’activités, en tenant compte de la classification suivante :


Travail reproductif : Cette catégorie comprend l’entretien du ménage et les soins de toutes sortes de ses
membres. L’inventaire des tâches permet de tracer une liste, schématisée ci-dessous3. En général, la majorité des tâches est exécutée par les femmes ou les filles (à spécifier).

2

Adaptation à partir des cadres d’analyse de Moser, Harvard, POP (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A
Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).
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Femmes/Filles

Hommes/Garçons

Travail reproductif
Soins des enfants
Préparation des repas
Collecte d’eau
Collecte de combustibles
Achats courants
Ménage
Soins de santé familiale
Etc.
Sports


Travail productif : La production de biens et de services pour la consommation et pour le commerce font
partie de cette catégorie, qu’il s’agisse d’une activité salariale ou non.
 Femmes et hommes peuvent être impliqués dans du travail productif, mais leurs fonctions et leurs responsabilités sont différentes. Le travail productif des femmes est souvent moins visible et moins valorisé
que celui des hommes. En traçant la liste (selon l’exemple du tableau ci-dessus), il est donc indispensable
d’être suffisamment précis dans la description des différentes activités (à titre d’exemple, une activité
unique « agriculture » ne suffit pas pour déceler que les femmes font la plantation et le désherbage, alors
que les hommes font le labour avec des animaux de trait). Si l’intervention de développement est de nature productive, le plus grand détail des tâches est nécessaire pour le domaine d’intervention.
 Travail communautaire :
Cette catégorie comporte l’organisation collective ou de services sociaux ou d’événements collectifs (cérémonies, célébrations, activités pour l’amélioration de la communauté, participation dans des groupes et organisations, engagements dans la politique locale, etc.). Il est important de tenir compte de ces activités, parce
que ce type de travail est d’abord adossé sur le bénévolat. En général les femmes s’engagent avant tout dans
des activités de gestion collective (community-managing activities) qui correspondent à une extension de
leur travail reproductif (provision et entretien de ressources rares utilisées par tout le monde, comme l’eau,
les soins de santé, l’éducation, etc.). Les hommes quant à eux participent à la politique locale, de manière
organisée et formelle, souvent dans le cadre de partis nationaux. Contrairement aux femmes, les hommes
sont souvent rétribués pour leur travail ou bénéficient de manière indirecte par une amélioration de leur
statut ou une augmentation de leur pouvoir.
Selon le contexte, d’autres facteurs peuvent enrichir cette analyse :
 Age, classe, ethnie, etc. : On peut spécifier davantage la catégorie d’âge des personnes qui exécutent une
activité (filles en âge scolaire, jeunes femmes, femmes adultes, femmes âgées, etc.). De la même manière,
on peut choisir de faire des sous-catégories en fonction de critères économiques qui restent à définir selon
le contexte (femmes pauvres, femmes de la classe moyenne, femmes de la classe supérieure). Ces spécifications sont importantes si la population est hétérogène et si les critères sont choisis selon les facteurs déterminants pour cette hétérogénéité.
 Allocation de temps : On peut spécifier le pourcentage de temps alloué à chaque activité et indiquer s’il
s’agit d’une activité journalière, saisonnière, etc. (par exemple en heures journalières pour des activités
journalières)
 Lieu d’activité : On peut spécifier où l’activité est accomplie, afin de connaître la mobilité des personnes
concernées (à la maison, dans le champ familial, dans le magasin familial, dans la commune ou à
l’extérieur, etc.)
 Ressources nécessaires : Il peut être intéressant d’enregistrer pour chaque activité les ressources employées. Cette information complète utilement le profil d’accès et de contrôle (voir Fiche no. 3)
D’un point de vue pratique, ces paramètres supplémentaires peuvent être intégrés au tableau ci-dessus en
ajoutant des colonnes supplémentaires. A titre d’exemple :
3

La gestation des enfants fait également partie des tâches liées à la reproduction. Comme celle-ci ne peut pas être prise en charge
par les hommes, elle n’a pas été reprise dans ce tableau.
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Activités

Femmes
< 15 ans 15 - 40

> 40 ans Lieu

Hommes
< 15 ans 15 - 40

> 40 ans Lieu

Reproductives
…
Productives
…
de collectivité
…
Activités

Qui ?

Où ?

Quand ? / Pour Ressources utilicombien de temps ? sées

Reproductives
…
Productives
…
de collectivité
…
Cet outil prend en considération l’ensemble du travail effectué par la population en question. En effet, le travail de collectivité est souvent resté invisible dans le passé, parce que les réponses à la simple question des
activités concernent en premier lieu le travail productif. Ainsi, l’utilisation de l’analyse basée sur le triple
rôle permet de prévoir comment l’intervention de développement affectera ces activités et leur répartition.
Car une intervention dans un des trois domaines affectera presque automatiquement les activités dans les
deux autres. La charge de travail reproductif des femmes peut les empêcher de participer dans une intervention productive, ou si elles participent, le temps supplémentaire utilisé pour la production de biens, la formation, les réunions, etc. peut être amputé du temps nécessaire pour des activités comme les soins des enfants
ou la préparation de la nourriture.
Fiche n°. 3 : Profil d’accès et de contrôle4
Utilisation : Pour la collecte et l’analyse d’information à différents stades, surtout avant la conception et la
planification d’une intervention. Une utilisation répétée permettrait de tenir compte des évolutions.
Les fiches n°. 2 à 5 se complètent utilement et peuvent être utilisées comme un ensemble cohérent.
Points forts : La distinction entre accès aux ressources et contrôle de celles-ci, est très important pour la
compréhension des relations de genre.
Limites : Simplification du concept d’accès et de contrôle qui rend difficile de tenir compte des processus
complexes en jeu. En réalité, l’accès et le contrôle peuvent se négocier, ce qui ne peut pas ressortir en utilisant cette approche.
Met l’accent sur les femmes et les hommes comme catégories distinctes et non pas sur les relations et
les interdépendances entre individus et groupes.
Cet outil est fréquemment utilisé après le profil d’activité (Fiche n°. 2), car il complète utilement les informations recueillies par le premier. L’accent est maintenant mis sur la question de l’accès aux ressources et à
leur contrôle.
La première colonne du tableau ci-dessous est élaborée en faisant la liste des ressources nécessaires
pour accomplir les activités identifiées ainsi que les bénéfices qui en découlent. Ces ressources et bénéfices
sont ensuite examinés en se posant les questions : « Qui utilise ? » et « Qui contrôle ? ». Les colonnes « Accès » concernent donc uniquement l’utilisation de la ressource ou du bénéfice en question, tandis que les
colonnes « Contrôle » indiquent la catégorie de personnes qui a le pouvoir de décision sur cette ressource ou
sur ce bénéfice.
4

Adaptation à partir des cadres d’analyse de Harvard et POP (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A
Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).
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Ce pouvoir de décision ultime concerne l’utilisation de cette ressource ou ce bénéfice, y compris sa
vente éventuelle.
Accès
Femmes

Hommes

Contrôle
Femmes

Hommes

Ressources
Terre
Equipement
Travail
Argent
Education / formation,
etc.
Autres
Bénéfices
Revenus externes
Propriété de biens
Prestations
d’interventions de développement
Pouvoir politique / prestige
Autres
Selon le degré d’homogénéité de la population cible, on peut choisir de remplir les cases uniquement
par des croix ou indiquer des pourcentages (par exemple : 30% des femmes exercent leur contrôle sur un
lopin de terre, etc.). Si l’étude ne permet pas une grande précision, à cause de la taille de l’échantillon et/ou
de la méthode d’observation choisie, il est possible d’indiquer des fourchettes de répartition (par exemple :
moins d’un quart, environ un tiers, environ la moitié, environ deux tiers, plus de trois quarts).
Comme pour le profil d’activité, on peut choisir d’utiliser des sous-catégories de femmes et d’hommes
pour tenir compte de l’hétérogénéité des genres. A titre d’exemple :
Accès

Contrôle

…

JF, FM, FV

HM

…

FM, HM

FM, HM

…

FS, JF

FA, HM

…

JH

HA

Ressources

Bénéfices

Catégories de personnes :
FS

filles en âge scolaire

JF

jeunes femmes (célibataires)

FM

femmes adultes (mariées)

FA

femmes âgées (mariées)
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Fiche n°. 4 : Profil socio-politique des femmes5
Utilisation : Pour la collecte et l’analyse d’information à différents stades, surtout avant la conception et la
planification d’une intervention. Une utilisation répétée permettrait de tenir compte des évolutions.
Les fiches n°. 2 à 5 se complètent utilement et peuvent être utilisées comme un ensemble cohérent.
Points forts : Approche comparative, permet de connaître le pouvoir relatif des femmes par rapport aux
hommes.
Limites : Il peut s’avérer difficile de quantifier le pouvoir, ainsi l’analyse est superficielle et subjective.
Afin de mettre l’accent sur la répartition du pouvoir entre hommes et femmes, il peut s’avérer instructif de
dresser le profil socio-politique des femmes dans une société donnée.
Un tel profil peut être esquissé à l’aide du tableau suivant qui se base sur l’exemple de la participation des femmes dans la prise de décision au sein du ménage. Dans la première colonne figurent des aspects
qui constituent (entre autres) le profil socio-politique. A l’aide des autres colonnes, il s’agit de comparer ce
pouvoir de décision des femmes à celui des hommes :






Décision prise par des hommes : concerne les décisions qui se prennent par les hommes sans concertation
avec les femmes
Position relativement inférieure : la décision se prend conjointement, mais la position des femmes dans ce
processus décisionnel est relativement inférieure par rapport à celle des hommes
Position à peu près égale : la décision se prend conjointement, sur la base d’une position à peu près égale
entre femmes et hommes
Position relativement supérieure : la décision se prend conjointement, mais la position des femmes dans
ce processus décisionnel est relativement supérieure par rapport à celle des hommes
Décision prise par des femmes : concerne les décisions qui se prennent par les femmes sans concertation
avec les hommes

Le tableau peut être rempli simplement par des croix dans les cases correspondantes, avec si nécessaire des
commentaires complémentaires.
La position socio-politique des femmes Décision
comparée à celle des hommes
prise par
les
hommes

Position
relativement
inférieure

Position
à
peu
près
égale

Position
relativement
supérieure

Décision
prise par
les
femmes

Au sein du ménage : le pouvoir décisionnel des femmes comparé à celui des
hommes
 Décisions journalières (décision de
consommation, etc.)
 Décisions concernant les enfants (scolarisation, consultations médicales,
etc.)
 Décisions de mobilité (déplacements
5

Adaptation à partir des cadres d’analyse de Harvard et POP de la part de consultants de NEDA (Netherlands Development Assistance) (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).
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des femmes : lieu, moyen de transport, compagnie, etc.)
Décisions périodiques (choix des cultures, proportion de récolte commercialisée, etc.)
Décisions professionnelles (choix
d’activité du mari / de l’épouse / du
couple / de la famille, etc.)
Décisions d’investissements (achat
d’outillage, demande de crédit, etc.)
Décisions de dépenses pour le ménage
(réfection du toit, achat d’un poste de
télévision, etc.)
Décisions de dépenses « sociales »
(liées aux rites culturels, dépenses de
soutien pour des membres de la famille élargie, etc.)

D’autres aspects concernant le degré de participation des femmes à la prise de décision sur d’autres niveaux
que le ménage compléteront ce profil socio-politique :
 Participation des femmes dans la prise de décision au niveau de la commune
 Participation des femmes dans la prise de décision dans la société en général
Selon le contexte donné et le degré de précision nécessaire pour l’intervention en question, il est nécessaire de
détailler davantage les aspects qui relèvent de la prise de décision sur ces niveaux (de la même manière que
l’aspect « prise de décision au sein du ménage » a été spécifié dans l’exemple ci-dessus).
Outre le pouvoir décisionnel sur différents niveaux, un deuxième élément constitutif du profil sociopolitique peut être examiné : l’image de la femme, telle qu’elle se perçoit elle-même et telle qu’elle est véhiculée à l’intérieur de la société. Selon le besoin et la situation donnée, il peut s’avérer nécessaire de détailler
davantage les aspects retenus (à titre d’exemple, pour « Image de la femme dans la société », on peut distinguer « Image dans les medias », « Image selon la religion », etc.)
La position socio-politique des femmes compa- Position rela- Position à peu Position relarée à celle des hommes
tivement infé- près égale
tivement surieure
périeure
Image :
 Perception des femmes de leur propre
image
 Image de la femme dans la société
En outre, il est tout à fait possible de dresser plusieurs tableaux en fonction des catégories distinctes de
femmes dans la société en question. A titre d’illustration, un profil qui considère les détails de la prise de
décision au sein du ménage peut varier considérablement pour une première épouse et les autres épouses
dans une société polygame, ou pour des jeunes femmes mariées vivant avec leur belle-mère et les femmes
mariées qui ont des belles-filles, etc.
Le choix de la précision souhaitée et du nombre des profils nécessaires dépendent non seulement de la nature
de la société (hétérogénéité de la position des femmes, complexité du partage des pouvoirs, etc.), mais aussi de
la nature de l’intervention de développement envisagée. Le degré de détail choisi dans l’exemple donné cidessus, au sujet de la prise de décision au sein du ménage, peut s’avérer nécessaire pour un programme qui
vise la création d’activités génératrices de revenus par des femmes.
Fiche n°. 5 : Facteurs d’influence6
6

Adaptation à partir des cadres d’analyse de Harvard et POP (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A
Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).
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Utilisation : Pour la collecte et l’analyse d’information à différents stades, surtout avant la conception et la
planification d’une intervention. Une utilisation répétée permettrait de tenir compte des évolutions.
Les fiches n°. 2 à 5 se complètent utilement et peuvent être utilisées comme un ensemble cohérent.
Points forts : Permet d’identifier des contraintes externes qui risquent de peser sur l’intervention. Aide à
définir la stratégie d’intervention en présentant les atouts sur lesquels on peut choisir d’agir.
Limites : Concepts abstraits difficilement utilisables de manière participative.
On tentera ici de comprendre quels facteurs ont influencé les différences de genre concernant la division du
travail, l’accès et le contrôle des ressources et des bénéfices, etc. On cherchera à identifier les influences qui se
sont manifestées dans le passé et qui continuent de le faire. Ces informations peuvent donner des indications
sur des tendances futures. De plus, ces facteurs peuvent dévoiler des opportunités (potentialités) ou des obstacles pour l’engagement des femmes dans des initiatives de développement.
Cette liste devrait inclure tous les facteurs qui influencent les relations de genre et qui sont déterminants pour les opportunités et les obstacles tant pour les femmes que pour les hommes. Ces facteurs sont de
toute évidence multiples, vastes et interdépendants. Ils incluent :
 Normes collectives et hiérarchies sociales : type de famille et de communauté, pratiques culturelles,
croyances religieuses,
 Facteurs démographiques : conditions démographiques locales,
 Structures institutionnelles : nature des bureaucraties gouvernementales, dispositifs pour générer et
transmettre savoirs, savoir-faire et technologie,
 Facteurs économiques : conditions économiques générales comme taux de pauvreté, taux d’inflation, répartition des revenus, termes d’échange interne, infrastructures,
 Facteurs politiques : événements politiques internes et externes,
 Paramètres de l’encadrement législatif,
 Formation : images et stéréotypes transmis par l’éducation ou la formation
 Attitude de la communauté face à l’agent de développement ou plus largement aux personnels d’aide et
de coopération.
Facteurs d’influence
Contraintes
Opportunités
Normes collectives et hiérarchies sociales :
…
Facteurs démographiques :
…
Structures
nelles :
…

institution-

Facteurs économiques :
…
Facteurs politiques :
…
Paramètres légaux :
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…
Formation :
…
Attitude de la communauté
face à l’agent de développement :
…
A des fins de comparaison et afin d’obtenir une image suffisamment complète, il est utile de dresser
deux tableaux distincts pour les femmes et les hommes (voire plus, si la société est très hétérogène).
Fiche n°. 6 : Appréciation des besoins pratiques et intérêts stratégiques 7
Utilisation : Pendant l’analyse du milieu, avant la conception d’une intervention. S’est également avérée
très utile à des fins de formation et de sensibilisation par rapport aux inégalités de genre.
Points forts : Cet outil met en question les inégalités existantes, sans pour autant se baser sur un discours
politique très radical.
Limites : La distinction entre les deux types de besoins peut sembler artificielle (à titre d’exemple :
l’éducation, s’apparente-t-elle à un besoin pratique ou stratégique ?) et abstrait. Par conséquent, il peut
s’avérer très difficile d’analyser ces besoins de genre directement avec les femmes concernées, de manière
participative.
Cet outil se base sur un concept développé par Maxine Molyneux : Les femmes en tant que groupe
ont des besoins et intérêts particuliers, différents de ceux des hommes et cela pour deux raisons. Premièrement à cause de leur triple rôle (productif, reproductif et social), deuxièmement, dus à leur position subordonnée par rapport aux hommes dans la plupart des sociétés.
Ces besoins de genre peuvent être divisés en deux catégories, les besoins pratiques et les besoins (ou intérêts)
stratégiques.
Les besoins pratiques : En satisfaisant ces besoins, on allège les activités courantes des femmes. Les
interventions qui se concentrent sur la satisfaction des besoins pratiques répondent aux besoins immédiats
perçus dans un contexte spécifique, souvent liés à des conditions de vie inadéquates. La division du travail
existante et la position subordonnée des femmes dans la société ne sont pas mis en cause dans ce type
d’intervention (alors qu’elles sont souvent à l’origine de ces besoins pratiques).
A titre d’exemple, on peut citer les types d’intervention suivants qui visent à répondre aux besoins pratiques des femmes :
 Provision d’eau potable
 Amélioration d’accès aux soins de santé
 Opportunités de gagner des revenus pour le ménage
 Provisions de services de base et liés au logement
 Distributions alimentaires
En réalité, il s’agit de besoins partagés par tous les membres du ménage, mais ils sont souvent identifiés
comme les besoins des femmes (y compris elles-mêmes), parce que ce sont elles qui assument cette responsabilité.
Les intérêts (besoins) stratégiques : En satisfaisant ces besoins, on rend les femmes capables de transformer des déséquilibres de pouvoir existant entre hommes et femmes. Les femmes ont ces intérêts stratégiques parce qu’elles ont un statut social subordonné. Les intérêts stratégiques spécifiques varient dans des
contextes particuliers. Ils font référence à la division, en fonction du genre, du travail, du pouvoir, du contrôle et ils peuvent inclure des sujets comme des droits légaux, la violence domestique, l’égalité des salaires et

7

Adaptation à partir du cadre d’analyse de Moser (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).
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le contrôle des femmes sur leur propre corps. Adresser des intérêts stratégiques veut dire aider les femmes à
atteindre plus d’égalité et remettre en question leur position subordonnée, incluant leur rôle en société.
A titre d’exemple, on peut citer les types d’intervention suivants qui visent à répondre aux besoins stratégiques des femmes :
 Allégement du fardeau lié au travail domestique et à la garde d’enfants
 Abolition des formes institutionnalisées de discrimination (lois et systèmes légaux tendant à favoriser les
hommes)
 Mise à disposition de services de santé reproductive proposant aux femmes le contrôle de leur fertilité
 Mesures contre la violence masculine
 Création d’opportunités de s’organiser collectivement
L'analyse des besoins pratiques et des intérêts stratégiques des femmes dans une société donnée permet de
capter la situation de la femme dans toute sa complexité. Cette connaissance peut être la base d’un choix
transparent et explicite pour ou contre des objectifs d’empowerment, car pour ce dernier il est inéluctable
d’adresser les intérêts stratégiques des femmes.
On peut choisir de présenter les deux types de besoins face à face, au sein d’un tableau :
Les besoins pratiques des femmes

Les intérêts stratégiques des femmes

Il peut s’avérer nécessaire d’élaborer plusieurs profils pour différentes catégories des femmes parmi la population cible.
Fiche n°. 7 : La matrice d’analyse de genre8
Utilisation : Outil de suivi participatif, utilisable aussi dans des processus de planification participative ou
lors d’une évaluation.
Points forts : Utilisable sous des contraintes de temps et de financement, voire dans un contexte
d’illettrisme. Comme il s’agit d’un outil participatif, il peut contribuer à déclencher un processus de réflexion et d’analyse parmi les participantes (potentiel formatif).
Limites : Nécessite un bon animateur. Les catégories peuvent sembler limitatives, certains effets peuvent
donc être difficiles à classer.
Ce tableau croisé contribue à déterminer les divers effets que des interventions de développement
peuvent avoir respectivement sur les femmes et les hommes, en identifiant et analysant les différences en
fonction du genre. Il peut être utilisé en groupes (commune, etc.), encourageant leurs membres à identifier et
à remettre en question, de manière constructive, les pré-supposés quant aux rôles des deux genres.
La matrice d’analyse de genre est fondée sur les principes suivants :
 L’information nécessaire pour une analyse de genre se trouve dans le quotidien de la vie des personnes
qui sont l’objet de l’analyse ;
 L’analyse de genre ne nécessite pas d’expertise technique particulière de la part de ceux qui sont extérieurs à la communauté, ils sont des « facilitateurs »
 L’analyse de genre ne peut promouvoir une transformation si elle n’est pas impulsée par les personnes
concernées qui sont au cœur de l’analyse.
Le tableau doit être rempli par un groupe (issu de la communauté concernée) comportant de préférence autant de femmes que d’hommes. On peut analyser pendant la phase préparatoire l’impact potentiel d’une intervention sur les relations de genre ou l’impact réel (pendant ou après une intervention).

8

Adaptation à partir du cadre d’analyse GAM (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to GenderAnalysis Frameworks", Oxfam, Oxford).
33

Si l’outil est appliqué pendant la phase préparatoire, il permettra de déterminer si les effets potentiels sur les
rapports de genre sont ceux que l’on voulait « produire » et en conformité avec les objectifs de
l’intervention ; s’il est utilisé au cours du suivi ou de l’évaluation, il permettra de détecter certains aspects
des impacts qui pourraient ne pas être conformes aux objectifs visés.
Les quatre lignes du tableau analysent l’impact (potentiel ou réel) sur quatre niveaux :
 Femmes : femmes de tous âges de la population cible ou de la communauté
 Hommes : hommes de tous âges de la population cible ou de la communauté
 Ménages : tous les hommes, femmes et enfants vivant ensemble, même s’ils ne font pas partie d’une famille nucléaire. Même si les types de ménages varient au sein d’une communauté, chaque individu sait
quel est son « ménage » ou sa « famille ». Il faudrait se fonder sur leur définition comme unité d’analyse.
 Communauté : ce niveau inclut toutes les personnes dans le rayon de l’intervention. L’utilité de ce niveau réside dans le fait d’étendre l’analyse au-delà du niveau du ménage ou de la famille. Néanmoins, il
arrive que les communautés soient complexes et comprennent différents groupes avec des intérêts différents. Si dans ce contexte la communauté n’est pas clairement identifiable, il est préférable de ne pas utiliser ce niveau.
Les quatre colonnes du tableau mettent l’accent sur quatre types d’impact (potentiel ou réel) :
 Travail : Cette catégorie comprend des changements de tâches et de leur façon de les exécuter, le niveau
de compétences nécessaire, et la capacité de travail (Combien de personnes exécutent une tâche ? Les
membres d’un ménage peuvent-ils l’exécuter ? Le recours au travail salarié est-il nécessaire ? etc.)
 Temps : Changements de la durée en temps nécessaire pour exécuter une tâche modifiée par
l’intervention
 Ressources : Cette catégorie fait référence aux changements dus à l’intervention,
Au sujet de l’accès aux ressources (revenu, terre, crédit,…) et à l’évolution du degré de contrôle de ces ressources en fonction de chaque groupe analysé.
 Culture : Il s’agit des changements concernant les facteurs socioculturels structurant le quotidien des
personnes concernées par l’intervention.
Travail
Temps
Ressources
Culture
Femmes
Hommes
Ménages
Communauté
En fonction des objectifs visés et de la communauté concernée, d’autres niveaux peuvent être ajoutés
(sous-catégories de femmes, d’hommes, etc.).
Le tableau est rempli en groupe, animé par un « facilitateur » ( au moins les premières fois). L’idéal
est de le revoir et de le réviser régulièrement : une fois par mois pendant les trois premiers mois, tous les
trois mois par la suite. Lors des révisions, chaque case est considérée spécifiquement, en considérant non
seulement les effets attendus, mais aussi les inattendus.
Une fois le tableau rempli, le groupe discute les questions suivantes :
 Les effets cités, sont-ils désirables ?
 Comment l’intervention touche ceux qui ne participent pas ?
 Quels effets sont inattendus ? (question à poser uniquement si l’intervention est déjà en cours)
Si l’exercice se fait pour une intervention en cours ou terminée, le groupe peut ajouter les signes suivants :
 « + » si l’effet est conforme aux objectifs
 « – » si l’effet est contraire aux objectifs
 « ? » si les participants sont incertains quant à la conformité des effets et des objectifs.
Ces signes permettent de donner une image des différents effets d’une intervention.
Fiche n°. 8 : Renforcement des potentialités pour lutter contre la pauvreté et les inégalités9 (version provisoire)
9

Adaptation à partir de : DUBOIS J.-L. (2000), "Comment les politiques de lutte contre la pauvreté peuvent-elles prendre en
compte les inégalités sexuées ?", dans « Rapports de genre et questions de population. II Genre et développement. » (dir. BOZON
M., LOCOH T.), Dossiers et recherches, N°85, INED, Paris.
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Utilisation : Pendant toutes les étapes d’une intervention.
Une utilisation de manière participative semble très difficile. Selon le niveau d’éducation des personnes en
question, une telle utilisation peut être possible après une introduction pédagogique des différentes catégories.
Points forts : Attire l’attention sur une grande variété de potentialités qui sont déterminantes aussi bien
pour les inégalités liées au genre que pour la pauvreté.
Limites : Ne permet pas de faire ressortir explicitement les liens entre les différents capitaux.
Cette approche se fonde sur les inégalités en terme de potentialités. Ces dernières sont déterminées par un
certain nombre de capitaux qui correspondent aux dimensions multiples de la pauvreté. Les inégalités de
genre se manifestent en effet aux mêmes niveaux et elles peuvent être analysées à travers sept types
d’inégalités, dont trois qui ont trait à la pauvreté économique (voir aussi Chapitre II, p. 22) :
Inégalités économiques
 Inégalité monétaire : différences de revenu ou de consommation (en dépit de l’intitulé, cette catégorie
inclut aussi les revenus non-monétaires qui représentent un volume considérable dans les pays en voie
de développement)
 Inégalité des conditions de vie : différences dans les possibilités d’accéder aux services collectifs et de satisfaire des besoins considérés comme essentiels (alimentation, logement, santé, éducation, etc.)
 Inégalité des capacités : différences dans les moyens disponibles dont les équipements et infrastructures,
les actifs financiers, l’état sanitaire et le niveau d’éducation (repris sous le terme de capital humain), la
disponibilité en temps (« capital-temps »), l’adhésion à des réseaux sociaux (capital social), etc…, traduisent une inégalité des chances
Autres dimensions de l’inégalité :
 Inégalité sociale : différences liées à des aspects sociaux (exemple : marginalisation des veuves)
 Inégalité culturelle : différences liées à des aspects culturels (exemple : asymétrie des droits et obligations
du mariage)
Ces deux types d’inégalité traduisent des formes d’exclusion, il n’est donc pas facile d’opérer des distinctions. Le même phénomène peut avoir des origines diverses selon le contexte (plutôt culturel ou plutôt social).
 Inégalité politique : différences dans les possibilités de prendre des décisions de manière autonome et de
participer aux prises de décisions collectives
 Inégalité d’éthique : différence dans les normes morales qui ne s’appliquent pas de manière identique aux
femmes et aux hommes
A partir de ce cadre de référence, on utilisera une grille d’analyse tout au long d’une intervention. A cet effet, on considèrera les différents aspects des inégalités entre hommes et femmes (qui sont également des aspects de la pauvreté plus généralement) en terme de capitaux : à chaque type d’inégalité correspond une catégorie de « capital ». Chaque catégorie étant caractérisée par une « dotation » spécifique (niveau de capital
pour la catégorie considérée).
Pendant l’étude du contexte, le tableau suivant permet d’attirer l’attention sur les types de capitaux dont les
personnes concernées ne disposent pas suffisamment. Dans les cases vides, on peut énumérer les éléments
précis en question.
Type de capital

Faiblesse de capital constatée Faiblesse de capital supplépour le groupe cible dans son mentaire constaté pour les
ensemble
femmes du groupe cible

Capital monétaire
Capital des conditions de vie
Capital de capacités
Capital social
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Capital culturel
Capital politique
Capital d’éthique
A la fin de la phase de conception, on peut faire une relecture de l’intervention prévue afin de déterminer
quels capitaux, elle est supposée renforcer.
Type de capital
Aspect de l’intervention ren- Aspect de l’intervention renforçant le type de capital en forçant le type de capital en
question pour le groupe cible question pour les femmes
dans son ensemble
parmi le groupe cible
Capital monétaire
Capital des conditions de vie
Capital de capacités
Capital social
Capital culturel
Capital politique
Capital d’éthique
Le système de suivi peut prévoir de recueillir des données spécifiques pour chaque catégorie concernée par
l’intervention en question.
Lors de l’évaluation de l’intervention, on utilisera cette grille.
Type de capital
Renforcement de capital pour Renforcement de capital pour
le groupe cible dans son en- les femmes parmi le groupe
semble
cible
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Capital monétaire
Capital des conditions de vie
Capital de capacités
Capital social
Capital culturel
Capital politique
Capital d’éthique
Il est également possible de changer les libellés des colonnes ou d’en prévoir de nouvelles : pour des hommes,
pour différentes catégories de femmes, etc. Le nombre de catégories et leur nature dépendent de
l’hétérogénéité du groupe cible.
Fiche n°. 9 : Le tableau d’empowerment10
Utilisation : Lors des phases de planification et d’évaluation des interventions de développement.
Peut aussi servir à examiner une multitude d’interventions d’un même organisme en vue d’apprécier
l’intégration opérationnelle du concept de genre dans cet organisme.
Points forts : Les cinq niveaux montrent la progression de besoins pratiques vers des besoins stratégiques.
Met explicitement l’accent sur l’empowerment et peut déceler à cet égard les écarts entre rhétorique et réalité.
Limites : La hiérarchie des différents niveaux cache l’importance relative des aspects en jeu (exemple : l’accès
à la terre peut s’avérer plus important que le contrôle sur une bêche…).
Le caractère fortement idéologique peut s’avérer dissuasif.
Cet outil incite les concepteurs d’une intervention à se demander ce que empowerment et égalité
veulent dire concrètement et à examiner d’une manière critique à quel degré l’intervention conçue ou en
cours de réalisation, favorise un tel empowerment. Au lieu d’une analyse sectorielle de l’égalité (éducation,
travail, etc.), ce cadre d’analyse se fonde sur le processus de développement, et notamment en s’inscrivant
10

Adaptation à partir du cadre d’analyse de Longwe (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to
Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).
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dans la lutte contre la pauvreté (en terme d’oppression et d’exploitation et non pas en terme de faiblesse de
productivité).
Au cœur de l’analyse se trouve une vision hiérarchique de cinq niveaux d’empowerment et d’égalité
de genre :
Bien-être : C’est le niveau le plus faible et les interventions qui se situent à ce niveau peuvent au mieux contribuer à la satisfaction des besoins pratiques des femmes, sans contribuer à leur empowerment. Ce niveau
est défini comme le bien-être matériel des femmes par rapport aux hommes. La question de l’égalité de l’accès
se pose par rapport à des ressources telles que l’alimentation, revenus, soins de santé, etc.
Accès : Ce niveau adresse la question de l’accès égal, par rapport aux hommes, à des facteurs de production :
terre, travail, crédit, formation, canaux de commercialisation, et tous les services et bénéfices publics.
L’accent est mis sur l’égalité d’opportunité, ce qui peut nécessiter des réformes légales et administratives afin
d’éradiquer toutes les formes de discrimination contre les femmes.
Conscientisation : Sur ce niveau se situe la compréhension consciente de la différence entre sexe et genre
ainsi que la conscience que les rôles de genre sont culturels et peuvent être changés. La « conscientisation »
implique aussi une adhésion à l’objectif éthique que la division sexuelle du travail devrait être juste et acceptable pour les femmes et les hommes. Elle ne devrait pas comporter une domination politique ou économique
d’un sexe par l’autre. Concernant le processus de développement, ce niveau implique une participation collective des femmes.
Participation : Ce niveau est défini comme la participation égale des femmes dans tous les processus de décision des interventions de développement, c’est-à-dire l’analyse des besoins, la conception de l’intervention, sa
réalisation et son évaluation. Egalité de participation signifie une implication des femmes dans les prises de
décisions concernant leur communauté et ceci dans les mêmes proportions que leur représentativité dans la
communauté.
Contrôle : C’est le niveau le plus élevé. Les interventions qui visent ce niveau ont le potentiel de contribuer
de manière significative à la satisfaction des besoins stratégiques des femmes et à leur empowerment. Ce niveau implique le contrôle des processus de décision de la part des femmes, par une conscientisation et une
mobilisation, afin d’obtenir le contrôle sur des facteurs de production et sur la distribution des bénéfices qui
en découlent. Egalité de contrôle signifie un équilibre entre femmes et hommes pour qu’aucun des deux côtés
ne domine l’autre.
La première étape de cet outil est l’analyse d’une intervention de développement au regard de ces cinq niveaux. A quel(s) niveau(x) l’intervention en question cherche à agir ?
Si une intervention de développement vise un ou plusieurs des niveaux supérieurs, les chances qu’elle contribue considérablement à l’empowerment des femmes sont plus élevée que si elle se situe à un ou plusieurs
des niveaux inférieurs. Cela ne veut pas dire que pour réduire les inégalités liées au genre une intervention
doit d’abord satisfaire les niveaux inférieurs avant de passer à ceux supérieurs, ou qu’elle doit viser tous les
niveaux en même temps.
Une deuxième étape concerne le niveau de « reconnaissance ». En plus des niveaux d’empowerment
ou d’égalité, il est important d’identifier à quel degré les « affaires de femmes » sont ignorées ou reconnues
dans la conception d’une intervention. Tous les aspects concernant l’égalité des femmes dans des rôles sociaux et économiques sur n’importe quel niveau d’égalité (voir ci-dessus) sont inclus dans les « affaires de
femmes ».
Trois différents niveaux de reconnaissance sont définis :
Négatif : Les objectifs de l’intervention ne mentionnent pas spécifiquement les « affaires des femmes ».
L’expérience montre que les femmes risquent d’être lésées par des interventions de ce type.
Neutre : Ce niveau peut être considéré comme conservateur. Les objectifs reconnaissent les « affaires des
femmes », mais des doutes persistent sur le potentiel transformateur de l’intervention.
Positif : A ce niveau, les objectifs de l’intervention reconnaissent explicitement les « affaires des femmes » et
prévoient une amélioration de la position des femmes par rapport à celle des hommes.
Comme pour les niveaux d’empowerment ou d’égalité : il s’agit d’analyser pour une intervention
donnée, à quel niveau elle se situe, voire à quels niveaux se situent différents aspects d’une intervention plus
globale.
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Il est évident que le niveau d’égalité n’est pas entièrement indépendant du niveau de reconnaissance. Ainsi,
il est improbable qu’une intervention qui se situe à un niveau d’égalité très élevé ait un niveau de reconnaissance négatif. A l’inverse, une intervention visant uniquement l’amélioration du bien-être ne peut guère être
basée sur un niveau de reconnaissance positif. C’est donc surtout sur les niveaux d’empowerment ou
d’égalité intermédiaires qu’il est pertinent de poser la question du niveau de reconnaissance.
Cette analyse est résumée à travers le tableau ci-dessous, en cochant les cases concernées par une intervention (éventuellement ventilée en différents aspects).
Aspect
de Niveau d’égalité
l’intervention/ Contrôle Participation
sous-projet

Concientisation

Accès Bie
nêtre

Niveau de reconnaissance
positif neutre
négatif

Fiche n°. 10 : Analyse selon le genre des causes et effets d’un problème11
Utilisation : Pendant la préparation d’une intervention (analyse du milieu, conception de l’intervention)
Points forts : Donne un cadre très riche pour l’analyse d’une problématique.
Limites : La complexité de l’outil demande une très bonne connaissance du contexte, pour la même raison il
est difficile de l’utiliser de manière participative.
Cet outil cherche à explorer les facteurs immédiats, sous-jacents et structurels qui déterminent les
causes et les effets (conséquences) d’un problème. Concernant les causes, une distinction supplémentaire est
introduite : les niveaux du ménage, de la communauté, du marche et de l’Etat.
Aspects neutres Aspects intensifiés Aspects
spécipar rapport au par les inégalités fiques au genre
genre
de genre
féminin
Effets (conséquences) à long terme
Effets (conséquences) intermédiaires
Effets (conséquences) immédiats
PROBLEME CENTRAL
Causes immédiates au
 Niveau du ménage
 Niveau de la communauté
 Niveau du marché
 Niveau de l’Etat
Causes intermédiaires au
 Niveau du ménage
 Niveau de la communauté
 Niveau du marché
 Niveau de l’Etat
Causes structurelles au
 Niveau du ménage
 Niveau de la communauté
 Niveau du marché
 Niveau de l’Etat

11

Adaptation à partir du cadre d’analyse Social Relations Concept de Kabeer (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY,
M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford et KABEER, N., SUBRAHMANIAN, R., 1996, "Institutions,
Relations and Outcomes : Framework and Tools for Gender-Aware Planning", IDS Discussion Paper no. 357, Sussex).
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Outre cette première désagrégation des causes et effets, ce tableau incite l’évaluateur à réfléchir à partir de
trois questions :
 Quels sont les causes et les effets qui touchent aussi bien les femmes que les hommes (neutralité par rapport au genre) ?
 Quels sont les causes et les effets qui touchent les femmes plus fortement que les hommes (intensification
pour le genre féminin) ?
 Quels sont les causes et les effets qui touchent surtout, voire exclusivement les femmes (spécificité liée au
genre) ?
De toute évidence, selon le contexte, il n’est pas toujours possible de remplir toutes les cases de ce tableau. A
titre d’exemple, il n’existe pas toujours trois types (neutre, intensifié ou spécifique par rapport au genre) de
causes immédiates au niveau de la communauté. Cependant, il est essentiel de considérer le problème dans
toute sa complexité, donc de se poser une question par case pour vérifier l’existence d’effets ou de causes spécifiques à la catégorie concernée.
En fonction de l’hétérogénéité de la population cible potentielle, il peut s’avérer nécessaire d’analyser
la situation spécifique de chaque sous-groupe (selon l’âge, la classe, l’ethnie, etc.). On dressera alors un tableau spécifique par groupe.
A partir d’une telle analyse organisée d’une manière hiérarchique, on élaborera une première esquisse
de l’intervention, fondée sur les principes du cadre logique. La transition entre l’analyse d’un problème et
l’analyse des objectifs d’une intervention comporte une « reformulation » des aspects négatifs décrits dans la
première en termes positifs exprimant une situation ou des conditions souhaitées. A partir des causes, on
peut alors déceler des solutions au problème, tandis que les effets donnent des indications pour les objectifs à
fixer.
La conception d’une intervention prend ainsi en compte la situation particulière des femmes en plus de
l’ensemble des causes dans toute leur diversité :
 La distinction entre causes immédiates, intermédiaires et structurelles indique l’existence de besoins pratiques immédiats et d’intérêts stratégiques à plus long terme sur lesquels une intervention peut choisir
d’agir. A partir des causes, il est possible de formuler des activités ou des stratégies d’action.
 L’existence des causes qui sont spécifiques aux femmes permet de déceler les besoins pratiques de genre (à
partir des causes immédiates surtout) ainsi que les intérêts stratégiques de genre (à partir des causes
structurelles surtout, les causes intermédiaires étant à considérer au cas par cas). On peut alors élaborer
une panoplie d’activités qui peuvent être neutres ou spécifiques par rapport au genre.
A partir d’une telle analyse des solutions possibles, une intervention peut être élaborée. Il semble utile de
distinguer les activités qui visent les objectifs immédiats de celles qui visent davantage les objectifs intermédiaires ou à long terme. De plus, il est important de réfléchir dès ce stade aux indicateurs qui permettraient
de vérifier ultérieurement si les activités ont été menées avec succès et si les objectifs sont atteints. Pour
s’assurer que ces indicateurs sont utilisables, dans les contraintes temporelles et financières données, il est
opportun de se poser d’emblée la question de la source qui pourra fournir les informations correspondant à
chaque indicateur. On peut choisir de présenter l’ensemble de ces aspects sous forme de tableau :
Objectifs
Activités
Indicateurs
Sources d’information
Objectifs à long terme
Objectifs
intermédiaires
Objectifs immédiats
Fiche n°. 11 : Analyse de l’approche d’une intervention12
Utilisation : Permet de déterminer sur quel courant de politique de développement une intervention est fondée. Utilisable pendant la conception d’une intervention (pour anticiper des lacunes ou des points forts de
l’approche choisie) ou pendant son évaluation (en vue d’une capitalisation des leçons tirées).

12

Adaptation à partir du cadre d’analyse de Moser (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).
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Points forts : Cet outil est utile à des fins comparatives (classification de l’ensemble des interventions d’un
opérateur ou dans une zone donnée) et pour situer une intervention par rapport à différentes approches existantes.
Peut être utilisé également à des fins de formation, car la connaissance des différentes approches donne aussi
une compréhension du contexte historique de leur évolution.
Limites : Cet outil ne permet qu’un constat et ne donne pas de prescription en vue d’une meilleure prise en
compte des rapports de genre.
Cette grille sert en premier lieu à classer les interventions en analysant sur quelles approches elles se
basent, notamment en fonction des objectifs poursuivis. En examinant sur quel type d’approche une intervention est fondée, il est possible de prévoir un certain nombre de faiblesses ou de contraintes inhérentes à
l’approche en question.
Les cinq catégories d’approches proposées ne correspondent pas strictement à une évolution chronologique (voir aussi Chapitre I). En réalité, plusieurs de ces approches ont vu le jour plus ou moins simultanément. Elles peuvent même correspondre à différentes stratégies utilisées dans le cadre d’une même intervention à différentes étapes.
Face à une intervention précise (avant, pendant ou après sa réalisation), il s’agit d’établir clairement
à quelle approche elle s’apparente. Comme ces différentes approches ont un potentiel très variable de transformer la position subordonnée des femmes, on peut tirer des conclusions sur son effet (prévu ou réel) sur les
inégalités de genre.








Les cinq catégories d’approches proposées sont les suivantes :
Bien-Etre : Existante depuis 1950, utilisée surtout pendant les années cinquante et soixante, cette approche jouit encore d’une certaine popularité de nos jours. Les femmes sont considérées uniquement dans
leur rôle reproductif et vues comme des bénéficiaires passives des interventions de développement.
L’objectif est de répondre aux besoins pratiques des femmes en tant que mère, à travers par exemple des
interventions de distribution alimentaires ou de planning familial. L’approche « bien-être » est caractérisée comme étant descendante (« top-down ») et elle ne met pas en question la division du travail entre
femmes et hommes ou le statut subordonné des femmes.
Equité : Très fortement promue pour une utilisation dans le domaine du développement pendant la décennie de la femme des Nations Unies (1976-1985), l’approche « équité » s’inscrit dans la mouvance
« Intégration des femmes dans le développement » ou IFD (différentes traductions françaises existent de
cette approche intitulée en anglais : « Women in Development » ou WID). L’objectif est de promouvoir
l’égalité des femmes, tout en les reconnaissant comme des participantes actives dans les processus de développement. Le triple rôle des femmes est pris en compte et la réponse aux intérêts stratégiques des
femmes est cherchée par une politique interventionniste de l’Etat qui donne aux femmes une autonomie
politique et économique. Les adversaires de cette approche la critiquent comme une émanation du féminisme occidental et comme étant menaçante pour les hommes. Elle est impopulaire auprès de la plupart
des gouvernements.
Lutte contre la pauvreté : Cette approche qui est une adaptation moins radicale de l’approche « équité » a
gagné du terrain à partir des années soixante-dix. En se basant sur l’argument que la majorité des personnes pauvres sont des femmes, l’objectif est d’assurer que des femmes pauvres peuvent sortir de leur
pauvreté par une augmentation de leur productivité. La pauvreté des femmes est donc vue comme ayant
ses causes dans le sous-développement, et non pas dans leur position subordonnée. Le rôle productif des
femmes étant reconnu, cette approche cherche à répondre aux besoins pratiques des femmes et notamment au besoin d’accès aux revenus. Des micro-projets soutenant des activités génératrices de revenus
correspondent tout à fait à cette approche qui était au début surtout populaire parmi les ONG intervenant au niveau local. Depuis, elle a vu croître sa popularité très fortement, notamment dans le contexte
de l’engagement des institutions de Bretton Woods et de l’ONU en faveur d’une réduction de la pauvreté.
Efficacité : La troisième adaptation de l’approche IFD a été adoptée surtout depuis la crise des dettes à
partir des années quatre-vingts dans un contexte mondial de récession où les mesures de compensation
associées aux politiques d’ajustement structurel reposent explicitement sur la contribution des femmes
40

au développement. L’objectif est de rendre le développement plus efficient et efficace, notamment par la
participation économique des femmes qui est perçue comme un facteur d’équité. Ce sont leurs besoins
pratiques qui sont ici visés pour promouvoir le triple rôle des femmes envisagé comme un substitut à des
services publics sous ajustement, en comptant notamment sur l’élasticité du temps de travail féminin.
Même si des expériences ont démontré les faiblesses de cette approche (participation économique de la
femme n’étant pas suffisante pour combattre les inégalités, et l’élasticité de leur emploi de temps étant
réduite) cette approche est populaire tant auprès des gouvernements que des agences multilatérales.
 Empowerment : Il s’agit de l’approche la plus récente qui a émergé au milieu des années soixante-dix en
faveur de l’échec de l’approche « équité ». L’objectif est de promouvoir la place des femmes en renforçant
leur légitimité, leur confiance en elles-mêmes et d’atteindre indirectement les besoins stratégiques en
termes de triple rôle, la mobilisation à la base autour des besoins pratiques étant susceptible d’ouvrir des
voies pertinentes de confrontation avec la subordination. Cette approche reconnaît que les expériences
des femmes sont très variables, car sujettes à des facteurs tels que la race, l’âge, la classe, etc. Des interventions sont nécessaires à différents niveaux afin de combattre les aspects variés de la subordination des
femmes. Le caractère central du pouvoir implique que les femmes doivent y accéder davantage pour
changer leur position. Parallèlement à l’essor d’un mouvement féministe et d’organisations de base
« tiersmondistes », cette approche est devenue de plus en plus populaire, notamment au sein de quelques
grandes ONG, certains programmes onusiens et plusieurs gouvernements.
Fiche n°. 12 : Analyse du potentiel de transformation d’une intervention13
Utilisation : A la fin de la préparation d’une intervention (après l’analyse du milieu et la conception du projet) pour jeter un regard critique sur l’intervention conçue, ou pendant l’intervention pour analyser
l’intervention en cours.
Peut aussi être utilisée lors de l’examen critique d’un dossier de demande de financement.
Points forts : Permet de déceler si l’intervention peut potentiellement contribuer à une réduction des inégalités de genre.
Limites : Risque d’une analyse superficielle face à un sujet complexe qui demande une très bonne connaissance du milieu et de la manière dont les rôles des femmes et des hommes sont ancrés dans la société .Ne se
prête pas à une application participative avec un public non-averti.
Ce tableau résume utilement une démarche analytique qui permet de vérifier le potentiel transformateur de l’intervention et notamment dans quelle mesure elle contribue à une réduction des inégalités de
genre. Ceci permet une lecture d’une intervention (avant ou pendant une réalisation) en fonction des rapports de genre.
En mettant face à face les concepts de l’analyse de genre et des questions précises, il est possible d’examiner
l’intervention à la lumière des connaissances sur la société en question.
Catégories
Concepts
Questions
Relations de genre Rôles de genre
Comment sont définies la position sociale et
Division du travail
l’influence respective des femmes et des hommes ?
Accès et contrôle des res- Les femmes / les hommes sont-ils mentionnés expliConnaissances
sources
citement comme groupe cible (ou sous-groupe ciReprésentations de genre blé) ?
Quelles sont les connaissances de l’organisation de
Significations
Féminité/masculinité,
la vie de tous les jours du groupe cible ?
image de soi
Comment se voient les femmes et les hommes euxmêmes ?
Pouvoir d’interprétation Qui détient le monopole sur la définition des représentations de genre ? Comment se déroule ce processus ?
Dynamique
de
La répartition des rôles en fonction du genre, se
genre
besoins pratiques (par trouve-t-elle modifiée par l’intervention ? Les
13

Adapté à partir d’un document non-publié portant le titre « Genderbrille putzen ! – Mehr Gender in den Projektalltag »
(25.10.2001), conçu par Cornelia Marshall, chargée des questions de genre au sein de Misereor, Aix-la-Chapelle, Allemagne.
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rapport à une situation images que les femmes et les hommes ont d’euxdonnée)
mêmes,
se
trouvent-elles
modifiées
par
l’intervention ?
intérêts stratégiques (par L’intervention vise quels besoins (pratiques, stratéDistinction
des rapport à une position giques ou les deux) ?
besoins
donnée)
Améliorations dans la vie de tous les jours ?
Amélioration de la position sociale ?
Quelle est la contribution spécifique de
l’intervention à l’élargissement des marges de maRépartition
de participation à des déci- nœuvre des femmes concernant le pouvoir d’action
pouvoir
sions
et de décision ?
Dans quelle phase et comment les femmes participent-elles à l’intervention ?
L’intervention
influence-t-elle
les
schémas
d’interprétation des rôles et des positions sociales ?
Fiche n°. 13 : Analyse « 3 R »
Utilisation : A la fin de la préparation d’une intervention (après l’analyse du milieu et la conception du projet) pour jeter un regard critique sur l’intervention conçue, ou pendant l’intervention pour analyser
l’intervention en cours. Peut compléter l’analyse du potentiel de transformation (fiche n°. 12).
Une utilisation répétée à différents stades du projet peut être intéressante pour mesurer les évolutions et
pour vérifier si les « conséquences » constatées au départ, ont eu des effets entre-temps sur l’intervention.
Peut aussi être utilisée lors de l’examen critique d’un dossier de demande de financement.
Points forts : Donne un cadre simple qui permet une première analyse d’une intervention en fonction du
genre.
Peut être utilisée de manière participative.
Limites : La complexité des situations risque d’échapper à une telle analyse qui reste relativement superficielle, ne représente qu’un point de départ d’une analyse selon le genre qui doit être complétée par d’autres
outils.
Ce cadre d’analyse est relativement simple et permet de se poser quelques questions essentielles sur
une intervention (avant ou pendant sa réalisation) et d’étudier une intervention en fonction des rapports de
genre.
Les deux premières lignes correspondent surtout à une collecte d’informations spécifiées selon le
genre : l’implication des femmes et des hommes dans l’intervention et la répartition des ressources liées à
l’intervention. L’analyse commence en s’interrogeant tant sur les causes et les conséquences de la représentation des femmes et des hommes que sur la répartition des ressources entre ces deux groupes.
L’étude des causes et des conséquences incite les concepteurs d’une intervention à mesurer de manière objective la prise en compte des rapports de genre. Si les conséquences pour l’intervention risquent
d’avoir des effets négatifs, il peut s’avérer nécessaire de repenser la conception de l’intervention et d’effectuer
à nouveau cette analyse.
Représentation
Ressources

Réalisation

 Combien de femmes et combien d’hommes bénéficient de l’intervention ?
 Combien de femmes et combien d’hommes participent à l’intervention ?
Comment se répartissent les ressources utilisées et/ou mises à disposition par
l’intervention entre les hommes et les femmes (argent, terre, temps, …) ?
 Analyse des flux monétaires selon le genre
 Quels espaces sont occupés par les femmes et les hommes ?
 Comment les femmes et les hommes utilisent le temps (division sexuelle des
tâches) ?
 Dans la répartition entre les genres constatée, quelles sont les causes aux niveaux de la représentation et des ressources liées à l’intervention ?
 Quelles sont les conséquences de cette répartition pour l’intervention ?

42

األساذة رشيدة بدرخان
مركز بوهالل
نونبر 2016

كيف نتعاطى مع المفاهيم

السياق العام
الممهد النبثاق مقاربة النوع االجتماعي
في خضم التحوالت الدولية

الموجة األولى
الحركة النسائية في الغرب
القرن 19
 1869جون استيوارت ميل ”خضوع
النساء“...ال وجود لعبد بلغت عبوديته أشدها
أكثر من النساء
أنا ماريا مازوني ” المرأة في مواجهة القانون
المدني“ تحرر النساء عبر العمل والمشاركة
في الحياة االجتماعية والسياسية
 1895ظهور مصطلح ”النسوية“ بفرنسا
حركة نسائية للمساواة بين الجنسين تحجيم و
طمس الخصائص األنثوية المميزة /النموذج
الذكوري

صدور قانون  26برومير منع ارتداء النساء
للسروال إال بترخيص

في العالم العربي حمل لواء الحركة
النسائية الرجال أكثر من النساء

الموجة الثانية
إعادة اكتشاف الذات بعيدا عن
محاكاة الرجال
مظاهرة حول حق تصويت المرأة فبراير
 1909اللجنة الوطنية التابعة للحزب
االشتراكي األمريكي
 االحتفال بيوم  8مارس من كل سنةخروج المرأة للعمل في المصانع بدل الرجال
أثناء الحرب العالمية الثانية
إقرار مبدأ المساواة بين الرجال و النساء -
ميثاق األمم المتحدة 1945
 االعالن العالمي لحقوق االنسان 1948 حظر االتجار باألشخاص واستغاللاآلخرين بالدعارة 1949
 -ميثاق الحقوق السياسية للمرأة 1952

سيمون دوبوفوان“ الجنس اآلخر“
 ” 1949المرأة ال تولد امرأة بل
تصبح امرأة“

الموجة الثالثة
الفروق بين الرجال و النساء فروق
مشيدة من لدن المجتمع
 إعادة اكتشاف ما تملكه المرأة من خبراتوإمكانات تم تغييبها وطمسها
 تحدي مزدوج أمام المرأة :لذاتها وللرجل تبني المنتظم الدولي ألطروحات الحركةالنسائية
 إعالن سنة  1975سنة دولية للمرأة إعالن عقد  1985 -1975عقدا دولياللمرأة
  1979اتفاقية القضاء على كافة أشكالالتمييز ضد المرأة بكوبنهاكن CEDAW
 مؤتمر نيروبي تبنى ”استراتيجية االستعدادللمستقبل“
 مؤتمر بكين  1995ظهور صيغة مقاربةالنوع في أدبيات المؤتمر

 -أهداف األلفية اإلنمائية الثمانية

عالل الفاسي  :النقد الذاتي 1949
”إن وضع المرأة حيث كانت أورثها نوعا من الضعف
في الجسم ،ونوعا من التركيب في الذهنية وأصبح
ذلك يخيل إليها وللرجل أنه فارق فسيولوجي مع أنه
ليس غير أثر للوضع االجتماعي“

"الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع الدولي
بدأت األمم المتحدة تخصص المؤتمرات واالتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة.
ابرز هذه المؤتمرات :

المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام  1975الذي اعتمد
خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنض َّمة إلى هيئة األمم المتحدة ،ويكون هدفها ضمان
مزيد من إندماج المرأة في مختلف مرافق الحياة
مؤتمر كوبنهاجن – الدانمارك عام  1980الذي عقد تحت شعار" :عقد
األمم المتحدة للمرأة العالمية :المساواة والتنمية والسالم
مؤتمر نيروبي /كينيا عام  1985الذي عقد الستعراض التقدم المحرز في
تنفيذ خطة العمل العالمية بعد مرور عشر سنوات على وضعها قيد التنفيذ ولدراسة العقبات
والمعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملةً في جميع بلدان العالم .

"الضغط االيجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع الدولي
أما ابرز االتفاقيات المتعلقة بالمرأة فهي اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة ) (CEDAWالصادرة عام  1979و دخلت االتفاقية حيّز التنفيذ في 3
سبتمبر1981
تعتبر أول اإلعالنات واالتفاقيات الصادرة عن األمم المتحدة التي تتعلق بإلغاء
التمييز ضد المرأة .وقد سبق هذه االتفاقية تمهيد لها عرف باسم إعالن القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وتبعها بروتوكول اختياري جاء لتغطية الثغرات
التي وقعت فيها وبدأ العمل به في 1999

قمة األلفية لسنة 2000
صادقت  189دولة عضوة في األمم المتحدة على إعالن األلفية الذي يحدد
 8أهداف أساسية الواجب تحقيقها في أفق 2015
1

القضاء على الفقر المدقع و المجاعة

2

تحقيق التعليم األساسي للجميع

3

النوع االجتماعي وتمكين المرأة

4

تخفيض وفيات األطفال

5

تحسين صحة األمومة

6

مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة والمالريا واألمراض المعدية األخرى

7

ضمان البيئة المستدامة

8

تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية

قمة األلفية لسنة 2000
خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة األمم المتحدة للمرأة

 .1تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء
 .2وضع حد للعنف ضد النساء
 .3تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السالم واألمن
 .4تقوية التمكين االقتصادي لدى النساء
 .5وضع األولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب
التخطيط والميزانية واإلحصائيات الوطنية والمحلية
والقطاعية

مفهوم النوع االجتماعي (الجندر)
تنحدر كلمة جندر من أصل التيني ،وتعني في اإلطار اللغوي : Genus

ُ
حيث الذكورة واألنوثة
من

الجنس

ينسب مفهوم الجندر إلى اللغة األنجليزية  genderوالذي يترجم :

بالنوع االجتماعي
وهي باألساس مفهوم ثقافي وسياسي يختلف عن الجنس  sexباعتباره معطى بيولوجيا

مفهوم النوع االجتماعي (الجندر)
الجنس :خاصية بيولوجية يحدد الفروق البيولوجية بين النساء والرجال
النوع :يدل على العالقات االجتماعية بين الرجل والمرأة التي يصنعه االنسان ثم تصبح امرا واقعا بعد
انقضاء فترة زمنية عليها ،علما بأن هذه العالقات تختلف باختالف الزمان والمكان ألنها من صنع
االنسان الذي يتأثر بالمحيط والبيئة ويتصرف وفقا لهما.
ال يشير النوع االجتماعي إلى النساء كما أنه ال يشير إلى الرجال ،وإنما إلى العالقة
القائمة بين الجنسين ،وكذا إلى الطرق التي تتشكل بها هذه العالقة
تتحدد عالقات النوع االجتماعي بالعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها،
كما تتأثر بتغير هذه العوامل
تلعب التنشئة االجتماعية في ترسيخ األدوار االجتماعية المختلفة وتعمل على تلقينها
بشكل ضمني أو معلن

النوع هو المعنى الحضاري الذي تضفيه الثقافات على الجنس

الفروقات بين المفهومين
الجنس

النوع االجتماعي

الفروقات البيولوجية بين الرجال
والنساء

األدوار االجتماعية التي يقوم بها
الرجال والنساء

ال يتغير مع الزمن

يتغير مع الزمن و يتأثر بعوامل
كثيرة

الفروقات بين النساء والرجال هي
نفسها في جميع أنحاء العالم

تختلف الفروقات باختالف العرق
واللون والطبقة االجتماعية وال ّدين
ّ
والثقافة والعمر والحالة االجتماعية

مفهوم النوع االجتماعي (الجندر)

إن إدماج بعد النوع ال يستهدف منح النساء سلطات للسيطرة
على الرجال وال لجعلهم يشبهونهن في جميع المناحي
وإنما يستهدف بناء شراكة جديدة بين النساء والرجال
ويستهدف تحقيق مساواة في الفرص والقدرات في هذين
المكونين

إشكالية النوع االجتماعي
تقوم مقاربة النوع االجتماعي على فرضيات:
في كل مجتمع تكون المزايا و المصالح غير موزعة بالتساوي -مشاريع التنمية تعود بالنفع على الرجال أكثر من النساء

وعلى ميسوري الحال من المتعلمين أكثر من األميين-وتستفيد منها المناطق التي يسهل الوصول إليها أكثر من المناطق

البعيدة والمعزولة

لماذا مقاربة النوع االجتماعي
لقد جاءت مقاربة النوع من أجل تصحيح اختالالت الفرضيت السابقة  ،وتقليص الفوارق
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،التي ال تزال قائمة بين الرجال والنساء :


النساء ال تمثل أقلية وال مجموعة مهمشة ولكن أكثر من نصف اإلنسانية؛



أكثر من  5\3مليار من الفقراء في العالم كلهكم نساء وفتيات؛



 3\2من  876مليون من األميين في العالم هم نساء وفتيات؛



تعمل النساء األجيرات في المتوسط بأجور ال تمثل سوى  % 78من أجور الرجال؛



تخصص النساء ما يقرب من %70من أوقاتهن للعمل غير المؤدى عنه باالهتمام بأسرهن ؛



النساء ال تملك سوى  %1من األمالك في العالم %؛



ما بين  10و % 50النساء البالغات تعرضن للعنف وسط أسرهن.

لماذا مقاربة النوع االجتماعي

عالوة على تقليص الفوارق بين الرجال والنساء ،فإن مقاربة النوع تستهدف
ضمان تنمية مستدامة و عادلة

اإلطار التحليلي لمقاربة النوع االجتماعي
توفر مقاربة النوع اإلطار التحليلي للتعرف على حاجات المجتمع وتقييم هذه الحاجيات
وذلك لتوجيه مجهودات التنمية إلى األفراد الذين يحتاجون إليها أكثر لكي تكون التنمية
أكثر عدال اقتصاديا واجتماعيا
 تطبيق مقاربة النوع االجتماعي من شأنه أن يترجم عمليا في الحد من

الالمساواة بين الجنسين في كل مناحي الحياة.
 تطبيقه يساعد على تعديل برامج التنمية ،ذلك التعديل يقوم على إشراك كل
المعنيين ببرامج التنمية من ذكور و إناث في التخطيط و التنفيذ والتقويم
واقتسام المنافع

مستويات المشاركة
تعني تنظيم جهود الرجال و النساء بكل فئاتهم لتوسيع دائرة القرار

المستوى األول للمشاركة:
ويتمثل في الحصول على المنافع و أدنى مستويات المشاركة.
وهي مشاركة سلبية ،ألنها تساوي االستهالك ألن المساعدة الخيرية أو الخدمات اإلغاتية تقوم على
تقديم المساعدة ألناس غير قادرين على مساعدة أنفسهم و هو شيئ مناقض لمفهوم التنمية.

المستوى الثاني للمشاركة:
هو القيام سلفا بأعمال محددة من قبل آخرين ،مما يستبعد إمكانية قيام المستفيدين بتغيير مسار
األنشطة ،الشيء الذي ال يتيح لهم القدرة مطلقا على موائمة أنشطة المشروع مع احتياجاتهم

مستويات المشاركة
المستوى الثالث للمشاركة:
هو التشاور حول المشاكل القائمة الذي قد يتخذ شكل تشخيص تشاركي دون أن يشمل التنفيذ و التقييم

المستوى الرابع للمشاركة:
هو المشاركة على مستوى التمكين الذي يقود إلى التعبئة ،إذ يتعرف الناس على مشاكلهم الحقيقية
ويقومون بتحليلها ويخططون لحلها أي عندما يكون لدى الناس القدرة على المسؤولية في تخطيط

وتنفيذ وتقييم المشروع  ،ولديهم القدرة على تنظيم أنفسهم للوفاء باحتياجاهم

إطار تحليل هارفرد
عملت مقاربة النوع على تطوير إطار عام للتحليل يعرف بإطار هارفرد ويمكن اعتباره أداة تركيبية
لمجموعة من المفاهيم ،بحيث يمكن من من جمع وتحليل مجموعة من المعطيات وترتيبها حسب جداول تعد
لتوصيف وتقويم أوضاع النساء .ويشمل إطار هارفرد ثالث مكونات هي:
 -1توصيف المهام :وهو جدول يتضمن إحصاءا شامال لكل المهام واألعمال و األدوار ذات الصلة

باالنتاج وإعادة اإلنتاج وأدوار الجماعة،
 -2الولوج للموارد والمنافع والتحكم فيها :جدول يقوم بجرد عام للموارد المتوفرة للقيام باألعمال
واألدوار الواردة في توصيف المهام ،ويحدد من يلج لهذه الموارد ومن يتحكم فيها من الرجال و النساء.

 -3عوامل التأثير :يقوم هذا الجدول بتعداد العوامل التي تؤثر في الفرز القائم على النوع .وينظر إلى هذه
العوامل بالعالقة مع الفرص و القيود ذات الصلة بمشاركة النساء في برامج ومشاريع التنمية

استراتيجيات النوع االجتماعي
ادمــــــاج مقاربة النوع االجتماعي
هي استراتيجية تجعل اهتمامات النساء والرجال وتوقعاتهم بعدا اساسيا
في تصميم السياسات والبرامج وتطبيقها ومراقبتها في كل المضامير
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
بحيث يستفيد النساء والرجال على قدم المساواة

استراتيجيات النوع االجتماعي
االدمــــــاج:
تخطيط وتنظيم وتحسين وتقييم عمليات السياسة لغرض

ادخال منظور المساواة بين الجنسين في السياسات التنموية
واالستراتيجيات على جميع المستويات وفي جميع المراحل
والقطاعات


سياسة مقبولة على المستوى الدولي لتعزيز المساواة بين
الجنسين

استراتيجيات النوع االجتماعي
تجليات ادمـــــاج مقاربة النوع االجتماعي
االحصائيات المفصلة حسب الجنس ومعلومات اكثر نوعية
تحليل وتخطيط النوع االجتماعي في كل المستويات والبرامج والقطاعات
االلتزام السياسي العملي تجاه المساواة بين الجنسين
تشريع مطبق للمساواة بين الجنسين

مشاريع تنموية وميزانيات مستجيبة للنوع االجتماعي
تغييرات مؤسساتية

استراتيجيات النوع االجتماعي

التمكين
عملية توليد وبناء قدرات ُت َمكن الفرد من السيطرة
على اموره الحياتية

استراتيجيات النوع االجتماعي

التمكين
العملية التي تؤدي الى وعي المرأة بوضعيتها
المتدنية وتؤدي الى افعال من اجل تجاوزها
تشمل هذه االفعال تعزيز الثقة بالنفس ورفع
القدرات وإيصالها الى مراكز اتخاذ القرار

استراتيجيات النوع االجتماعي
الميزانية المستجيبة للنوع
كيف يمكن للميزانية المستجيبة للنوع تقوية المساواة بين الجنسين وتمكين
النساء؟
تأخذ الميزانية المستجيبة للنوع باالعتبار االنشغاالت والمصالح
المختلفة للنساء والرجال والفتيان والفتيات اثناء بلورة وتنفيذ وتقييم
السياسات العمومية.
كما تضمن الميزانية المستجيبة للنوع اإلنصاف وتحسن الفعالية
وتناغم السياسات العمومية من خالل الرصد الجيد لموارد الميزانية.

استراتيجيات النوع االجتماعي
الميزانية المستجيبة للنوع
* تأخذ باالعتبار الحاجيات المميزة للرجال والنساء الفتيان والفتيات أثناء
إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
* تهدف إلى ضمان اإلنصاف في النوع وتحسين فعالية وتناغم
السياسات العمومية من خالل الرصد الجيد لموارد الميزانية.
* تفحص االنعكاسات المختلفة على دورة الحياة وتوزيع النفقات على
المستفيدين من النساء والرجال.
* تدخل إنصاف النوع في مؤشرات األداء الجيد ومرحلة في اتجاه
المحاسبة.

استراتيجيات النوع االجتماعي
الميزانية المستجيبة للنوع
تعني :االستعمال الناجع العتمادات الميزانية بناءا على
تحليل الحاجيات من اجل تحسين نوعية حياة النساء والرجال.

ال تعني :وضع ميزانية خاصة بالنساء أو تقسيم الميزانية
العامة إلى جزئين واحد للرجال وآخر للنساء.
األمر ال يتعلق بحجم النفقات ولكن بطبيعتها وأثرها على مجموع الطبقات
االجتماعية.

الجهود المبذولة من أجل إقرار مقاربة النوع بالمغرب
الحراك االجتماعي* داخليا
* دوليا
االقرار القانوني* التوقيع على االتفاقات الدولية
* مالئمة القوانين الوطنية

العمل المؤسساتي* القطاعات الحكومية
* المؤسسات الدستورية
* المجتمع المدني

الجهود المبذولة من أجل إقرار مقاربة النوع بالمغرب
 : 1992تعبئة الجمعية النسوية من أجل إصالح شامل للمدونة؛
 :1997النساء األربعة األولى ككاتبات للدولة؛
 :1998إحداث قطاع وزاري مكلف بوضع المرأة؛
 :1999إعداد مخطط عمل وطني من أجل إدماج النساء في التنمية؛
 :2001مناصب مسؤولية لنساء الوظيفة العمومية؛
 30 :2002مقعد مخصص للنساء في االنتخابات التشريعية؛
 :2004اعتماد مدونة األسرة؛
 :2005توقيع ميثاق حول تحسين صورة النساء في وسائل اإلعالم؛
 :2007تعين سبعة نساء وزيرات؛
 :2011الدستور المغربي ينص على المساواة بين الرجال والنساء
: 2016 -2013
 المصادقة على االتفاقيات الدولية إصدرالقوانين والنصوص التنظيمية و العمل على أجرأتها القوافل و المؤتمرات التحسيسية والتوعوية -الشراكات الدولية

Conseil-Coaching-Formation

برنامج الدورة التكوينية
مقاربة النوع

مقاربة النوع االجتماعي
نونبر6102

 .1السياق العام الممهد النبثاق مقاربة النوع االجتماعي في خضم التحوالت الدولية
 .2مفهوم النوع االجتماعي (الجندر)
 .3الفروقات بين المفهومين الجنس و النوع االجتماعي
 .4إشكالية النوع االجتماعي
 .5لماذا مقاربة النوع االجتماعي
 .6اإلطار التحليلي لمقاربة النوع االجتماعي
 .7مستويات المشاركة
 .8إطار تحليل هارفرد
 .9استراتيجيات النوع االجتماعي
.11الجهود المبذولة من أجل إقرار مقاربة النوع بالمغرب

مفهوم النوع اإلجتماعي الجنـــدر
(تذكيــــــــــــر)

تعاظم اإلهتمام بقضايا نهوض المرأة وتمكينها
وإدماجها في مجاالت التنمية بشكل كبير في الربع
األخير من القرن الماضي .فعقدت هيئة األمم المتحدة
أربعة مؤتمرات لهذا الشأن:
ــ مؤتمر المكسيك سنة 1975؛
ــ مؤتمر كوبنهاكن سنة 1980؛
ــ مؤتمر نيروبــي سنة 1985؛
ــ مؤتمر بيكيـــن سنة 1995؛

مفهوم الجنــدر Genre
الجندر لفظة اصطلح على إدخالها كما هي
(جندر) في جميع الترجمات ،وكان قد دخل هذا
المفهوم إلى المجتمعات العربية واإلسالمية مع
وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان عام  .1994وهي
كلمة انجليزية تنحدر من أصل التيني وتعني في
القاموس اللغوي الجنس ،تحديدا من حيث الذكورة
واألنوثة.

ويقابل مفهوم الجندر أوالنوع مفهوم الجنس
وهذا األخير يرتبط بالمميزات البيولوجية Sex
المحددة التي تميز الرجل عن المرأة وهي
مميزات ثابتة ال تتغير حتى وإن تغيرت
الثقافات أو تغير الزمان والمكان.

تعريف مفهوم النــوع االجتماعي
يعرف المكتب اإلقليمي لصندوق األمم
المتحدة للمرأة النوع االجتماعي بأنه يمثل األدوار
االجتماعية التي يصنفها المجتمع بناء على النوع /
الدور البيولوجي لكل من الجنسين .ويتوقع منهما
أن يتصرفا بناء عليها وتتكرس بناء على منظومة
من القيم والعادات والتقاليد وتصبح مع مرور
الوقت أمرا واقعا.

أي أن هذه األدوار هي من صنع اإلنسان،
حيث النوع االجتماعي يمثل مختلف األدوار
والحقوق والواجبات لكل من الرجال والنساء
في المجتمع ،والعالقات بينهم والطرق التي
تحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم
التي تحكمها عوامل اقتصادية واجتماعية
وثقافية وسياسية وبيئية مختلفة وتأثير هذه
العالقة على مكانة الرجل والمرأة في
المجتمع.

التعريف بالقيــــادة

ـــ لغـــة:

ُ
ْ
سوق ،يقود الدابة من خلفهـــا،
ال
نقيض
:
َ
د
و
القَـ
َّ
سوق
ويسوقها من أمامها ،فالقَ ْود من الخلف وال َّ
من األمام واالسم من ذلك كله القِيا َدة .
ـــ اصطالحا:
 ++نشاط وفعالية تحتوي على التأثير على سلوك
اآلخرين كأفراد وجماعات نحو انجاز وتحقيق
األهداف المرغوبة.

 ++هي إنجاز وتأثير في المقودين نحو تحقيق
األهداف المرغوبة والمنشودة،
 ++هي فن معاملة الطبيعة البشرية أو فن التأثير
في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو
هدف معين بطريقة تضمن طاعتهم وثقتهم
واحترامهم وتعاونهم .فهي تعني فن اإلدارة
وليست اإلدارة بذاتها.
 ++هي القدرة التي تؤثر بها المديرة على
مرؤوسيها لتوجههم بطريقة يتسنى بها كسب
طاعتهم و احترامهم ووالئهم وخلق التعاون بينهم

ويمكن ان نستخلص من مجمل التعريفات العناصرالتالية للقيادة:

أنها عملية تفاعل اجتماعي.
ان القيادة تعتمد على تكرار التفاعل االجتماعي.
يتم فيها ممارسة سلطات واتخاذ قرارات .
تتطلب صفات شخصية معينة في القائدة.
تهدف الى تحقيق أهداف معينة .
لها تأثير في مجموعات منظمة من الناس.
انها عملية تفجير لطاقات األفراد للبلوغ الى األهداف
المشتركة.

المهام التي حددتها القيادة للشخص الذي يمارس القيادة:
 .1مساعدة المجموعة على تحديد مهامها و أهدافها
وأغراضها.
 .2مساعدة المجموعة على تحقيق مهامها و أهدافها
وأغراضها.
 .3مساعدة المجموعة في استدامة العالقة فيما بين
أعضائها وذلك بالعمل على تحقيق حاجات الفرد
والمجموعة.

الصفات المميزة للقيادة الفعالة

الشعور بأهمية الرسالة
الشخصية القوية
النضج واآلراء الجيدة

الطاقة والنشاط
التضحية والتطوع
القدرات اإلدارية

سمــات القائـــدة
سمات معرفية /عقلية :التفكير،الكفاءة ،الثقافة ،الذكاء ،القدرة،
اإلبداع  ،استشراف المستقبل ......؛
سمات جسمية  /شكلية :الصحة الجيدة ،جمال المظهر ،القوام
المتناسق ،الذوق العام ،الصوت ؛
سمات شخصية  :النشاط ،التعاون ،الحزم ،الدعابة ،المرح،
الشجاعة ،التواضع ،النضج ،الصبر وضبط النفس .....؛
سمات خلقية :األمانة  ،االخالص ،الكرم ،الصدق ،العدل،
النزاهة ،اإلحترام ،التسامح ،الرحمة؛
سمات اجتماعية :اإلنصات ،اإلتصال ،التحفيز ،اإلهتمام ،
الخدمة،التفقد ،التفويض ،التأثير ....

مصادر القوة في

القيادة اإلدارية
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مصادر قوة تأثير القائدة الرسمي
من أجل أن تتمكن القائدة من ممارسة عملية
القيادة  ،يلزمها مصادر قوة وأساليب عمـل
تستخدمها في التأثير على األفراد وتعديل
سلوكهم ،لالمتثال لمطالبها ورغباتها .وقد
صنف المتخصصون مصادر قوة تأثير القائدة
إلى خمسة مصادر رئيسة هي:

القوة المشروعة  :وهي مستمدة من
الوظيفة التي تشغلها الرئيسة في السلم
الهرمــــي.
Legitimate Power

هي السلطة الممنوحة للمديرة  /المسؤولة بحكم
المركز الرسمي الذي تحتله في التنظيم اإلداري .
وهذه السلطة تنساب من أعلى إلى أسفل  .وتستطيع

المديرة /المسؤولة من خاللها إصدار األوامر واتخاذ
القرارات التي تحدث التأثير لتحقيق أهداف المنظمة.
18

قوة المكافأة  :وتستند إلى إدراك الفرد
بأن امتثاله لمطالب رئيسها سيؤدي إلى
حصوله على عوائد إيجابية.
Reword Power

هذه القوة مصدرها قدرة القائدة في التأثير على
المرؤوسين من خالل منح المكافأة وحجبها .بحيث
يقوم بمكافأة السلوك المرغوب ،والعكس بالنسبة

للمرؤوسين غير الملتزمين بالسلوكيات المطلوبة يتم

حجب المكافأة والتقدير.
20

قوة الخبــرة :وتستند إلى معرفة
الرئيسة /المديرة وقدرتها وخبراتها
ومهاراتها (الفنية واإلدارية والسلوكية).
Expert Power

مصدر هذه القوة الخبرة أو المهارة أو المعرفة التي

تمتلكها القائدة وتتميز بها عن غيرها من األفراد .إذ
تكتسب المديرة /القائدة بموجبها احترام مرؤوسيها،
فيلجؤون دائما إليها لحل المشكالت التي تصادفهم

وأخذ رأيها في كيفية تحسين األداء.
22

قوة االقتداء واإلعجاب  :وتعتمد
على تمثيل المرؤوسين لشخصية الرئيسة/
المديرة وإعجابهم بها وتقديرهم لها لما
تتمتع به من خصائص وسمات شخصية.
Referent Power

وتحصل عليها القائدة عادة نتيجة إعجاب تابعيها
ببعض صفاتها الشخصية ،بحيث تربطهم وتشدهم
إليها .فيكون هناك نوع من السحر والجاذبية
في شخصية القائدة وحبهم لها .ويمكن أن يكون
هذا أحد مصادر التأثير عليهم ودفعهم نحو
تحقيق األهداف.
24

قـوة اإلكراه :وتستند إلى الخوف وإدراك
الفرد أن عدم إلتزامه وتقيده بتوجيهات
رئيسته يمكن أن يؤدي إلى إيقاع العقوبة
عليه.
Coercive Power

أي استخدام الرئيسة أو المديرة أسلوب العقاب
والتهديد إلجبار مرؤوسيها على القيام باألعمال .إال
أن هذه الطريقة في التأثير قد تؤدي إلى تغيير سلبي
في سلوك العاملين على المدى البعيد مثل التبلد
واالستهتار والجبن ،كما أن المبالغة في استخدامه
قد يؤدي إلى نتائج عكسية ،ألن المجموعة قد
تحس بالخطر وتتضامن في الوقوف بحزم في
مواجهة الرئيسة.
26

ومن مصادر القوة األخرى ما يتصل بهيكلية
اإلدارة او المنظمة  :القدرة على تأمين
الموارد الالزمة ،وتسويق المنتجات ،وامتالك
الخبرة النادرة  ،والمعلومات الهامة  ،وشغل
المنظمة.
موقع هام في اإلدارة أو

مصادر قوة تأثير القائدة الرسمية

مصادر قوة القائدة
= قوة الشخصية
الرسمي
قوة الخبرة
القوة المرجعية
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+

قوة المركز
الوظيفي
قوة المكافأة
قوة اإلكراه
القوة الشرعية

أدوات ووسائل هذه المصادر
 +االستمالة القائمة على الرشد  ،من خالل إقناع القائدة لمرؤوسها
بأن السلوك المطلوب يمثل أفضل الطرق إلشباع حاجاتهم.
 +اإللهام وإثارة الحماس من خالل التركيز على قيم ومثاليات
التابعين.
 +تطويع القائدة للمعلومات التي يزود بها المرؤوسين.
 +تطويع القائدة لبيئة العمل وأدواته ووسائله...إلخ.
 +تغيير قيم ومعتقدات األفراد.
 +المشاركة في القرار.

29

القدرات القيادية األساسية
تتمثل القدرات القيادية في اآلتي::

 +التمكيــن :وهي مشاركة القائدة العاملين في
أعمال التأثير والسيطرة ،واتخاذ الق اررات
المتعلقة بعمل الجماعة.

 +الحدس أو البديهة :وهي قدرة القائدة على
تشخيص الموقف وتوقع التغيرات المحتملة
واإلقدام على المخاطر وبناء الثقة.
30

 +فهم الذات  :القدرة على معرفة مواطن القوة
والضعف لدى المرؤوسين.

 +التبصر  /الرؤية  :المقدرة على تصور مستقبل
المنظمة أو اإلدارة ( مستقبل أفضل من الوضع الحالي)
ووضع الخطط لبلوغه.
 +التوفيق بين القيم  :وهي المقدرة على فهم
واستيعاب المبادئ التي تسترشد بها المنظمة
وقيم العاملين ،والعمل على إحداث التوافق
واإلنسجام بينهما.
31

وظائف القائـــدة

احتياجات
العمل

احتياجات
المجموعة
احتياجات
الفرد
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مهام وظيفية (احتياجات العمل)
 ++المبادءة :اقتراح أفكار ،تحديد المشاكل  ،اقتراح مداخل
التعامل معها ،اقتراح الحلول الممكنة
 ++الحصول على المعلومات وتزويد العاملين بالمعلومات
 ++يختبر جدوى المقترحات وامكانية تطبيقها
 ++يتعرف على األفكار والنتائج
 ++ينسق بين األنشطة
 ++يبلور األفكار والمقترحات
 ++يعلن اآلراء
 ++يقيم االنجاز ويحدد خطوات المتابعة
 ++يشخص المشاكل
33

 -2احتياجات الفرد
 +معالجة مشكالت األفراد
 +تشجيع األفراد
 +تدعيم مكانة الفرد
 +التعرف على امكانيات الفرد وحسن استغاللها
 +تدريب األفراد
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 -3احتياج مجموعة العمل
 +تشجيع مشاركة أفراد الفريق
 +التعبير عن شعور المجموعة
 +الكل يمكن أن يشارك
 +وضع المعايير
 +تحفيز العاملين على االدالء بآرائهم
 +التوسط وحل الخالفات فى وجهات النظر
 +تقييم قرارات المجموعة بمقارنتها بالمعايير واألهداف
الموضوعة
 +تقليل الضغوط وعوالم الشد بين أطراف المجموعة
35

 -4وظائف حديثة للقائدة
 +بناء رؤية مشتركة
 +اعتماد الحكامة في التسيير
 +المشاركة فى المؤتمرات واللقاءات
 +الحث والتحفيز على االبتكار
 +إدارة تعتمد الرؤية الثاقبة
+الجودة الشاملة
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ما الفرق بين القيادة الرسمية وغير الرسمية؟
ـــ القائدة الرسمية هي التي تجمع إلى جانب قدرتها
على التأثير في العاملين صالحيات وظيفة رسمية
تخولها سلطة اتخاذ القرارات وقد تكون مديرة عامة،
أو مديرة إدارة ،أو رئيسة قسم).

ــ القائدة غير الرسمية هي التي تملك قدرة التأثير في
سلوك العاملين من دون أن يؤهلها منصب رسمي
لذلك ،فقد تكون فرداً عاديا ً ضمن فريق العاملين.
37

أنمـــاط القيـــادة

النظريات الحديثة في القيادة
ــ نظرية سلسلة السلوك.
ــ نظرية القيادة الفعالة.
ــ نظرية الشبكة اإلدارية.
ــ نظرية دورة الحياة القيادية.
ــ نظرية الطريق إلى الهدف

أوال  :نظرية سلسلة السلوك
القيادة المرتكزة على المديرة
7

6

5

4

3

2

1

درجة السلطة التي تستخدمها المديرة

درجة الحرية المتاحة للمرؤوسين

القيادة المرتكزة على المرؤوسين

نظرية سلسلة السلوك (درجة المشاركة)

تركز النظرية على ضرورة أن تقوم القائدة بتحديد
درجة مشاركة األفراد التابعين له في عملية اتخاذ
القرارات المتعلقة بالجماعة ،وتقترح على القائدة
إتباع مجموعة قواعد محددة في تقرير نوع
ودرجة المشاركة في اتخاذ القرارات التي يجب
تشجيعها في المواقف المختلفة.
41

ثانيا ً :نظرية القيادة الفعالة (الموقفية)
مهتمة بتنفيذ
المهمة

سلطوية

قائدة
دكتاتورية

مهتمة
بالعالقات

متساهلة

قائدة ديمقراطية

انعدام اإلهتمام

غير موجهة

قائدة
فوضوية

الديمقراطية


 تستمع آلراء المرؤوسين .
 تسود في نفسها روح الفريق
 القائدة و احدة من المجموعة
تسمح بالمشاركة .

.

.

الدكـتاتورية


 ال تسمح بالمشاركة .
 القرارات فردية و فوقية
 الرقابة لصيقة جداً .
متسلطة في التعامل .

.

غيرَالموجهة

 التوجيــه منعــــــدم .
 ليست هناك رقابة لصيقة

تترك الحبل على الغارب .



.

القائدة بعيدة عن المجموعة .

نظرية الشبكة اإلدارية

الشبكة اإلدارية

وتعتمد على تفاعل بعدي اإلهتمام بالعمل  /اإلنتاج واإلهتمام
بالعامل .واستناداً لذلك تقترح خمسة أساليب رئيسة للقيادة
بحسب موقعها على الشبكة كما يلي:
 1,1ـ القائدة الضعيفة المتسيبة
 1,9ـ القائدة اإلجتماعية (رئيسة نادي)

 9,1ـ القائدة المهتمة باإلنتاج أو المتشددة
 9,9ـ القائدة المثالية (قائدة الفريق)
 5,5ـ القائدة الوسط
47

نظرية دورة القيادة

اهتمام عال
بالمهمة ،
اهتمام منخفض
في العالقات

اهتمام منخفض
لكال من المهمة
والعالقات

المهمـــة

العــالقــا ت

عـــال

اهتمام عال
لكال من المهمة
والعالقات

اهتمام منخفض
بالمهمة ،
واهتمام عال
في العالقات

عــال

منخفض

دورة القيادة
يعد من أكثر نماذج القيادة انتشاراً ،في وصف السلوك القيادي،
حيث أن فاعلية القيادة تتوقف على قدرة القائدة في إيجاد نوع
من الموائمة بين السمات القيادية والعوامل الموقفية التي تؤثر
في سلوك القائدة أو النمط القيادي المناسب والتي يمكن
تصنيفها كما يلي:

ــ عالقة القائدة بأعضاء الجماعة
ــ درجة هيكلة المهمة المطلوب أداؤها
ــ قوة المركز الوظيفي
49

هنا يتبين بأن للقيادة نمطيين رئيسين هما:

1ـ التوجه نحو المهام  /اإلنتاج

2ـ التوجه نحو العالقات /العاملين

50

نظرية الطريق إلى الهدف (المسار)
القيادة
الداعمة.

القيادة
الموجهة.

القيادة
المهتمة
باإلنجاز.

قيادة
المشاركة.

تقترح نظرية المسار والهدف أربعة أساليب قيادية هي:
األسلوب الموجه :يركز على العمل وتوضيح األهداف وتحيد المهام

األسلوب المساعد  :األهتمام باألفراد وتقديم النصح واإلصغاء
األسلوب المشارك  :تسعى بفعالية للحصول على مقترحات
األفراد وتستعين بها في قراراتها
أسلوب اإلنجاز :وضع توقعات وأهداف أدائية عالية وجعل
العمل أكثر تحديا ً وقابالً لإلنجاز.
52

العناصر

نظرية X

نظرية Y

النظرة للعامل

كسول -ال يحب العمل

مجتهد -يحب العمل -نشط

النظرة إلى العمل
الطموح
تحمل المسئولية
القدرة على االبتكار
التحفيز
أسلوب التعامل
والتوجيه

مريح وطبيعى إذا كانت
غير مريح لمعظم الناس
ظروف العمل مواتية
شر البد منه""
العمل مثل أى نشاط آخر""
معظم الناس غير طموحين لديهم رقابة ذاتيى من أجل
تحقيق طموحهم
معظم الناس على مستوى
معظم الناس ليسوا على
المسئولية
مستوى المسئولية
كبيرة عند معظم الناس
ضعيفة عند معظم الناس
فى مستوى الحاجات
الفسيولوجية واألمان
إشراف مباشر ورقابة
لصيقة

فى مستويات أعلى (االنتماء
المكانة -وتحقيق الذات) -
إشراف غير مباشر ورقابة
ذاتية

انماطَالقيادة
التسلطى

الديمقراطى

الحـ ـ ــر

القائدة تعرض
القائدة تعرض
القائدة تتخذ
المشكلة
القائدة تقترح
القائدة تتخذ
المشكلة
القرار
القائدة تتخذ
وتناقشها
القرار
القرار
وتتلقى
وتناقشه
القرار
وتفوض
وتناقشه
وتقنع
اقتراحات
مع
وتعلنه
للمرؤوسين
وتكون مستعدة
المرؤوسين
للمرؤوسين
المرؤوسين
المرؤوسين
لتغييره
به
اتخاذ
وتتخذ القرار
القرار

القائدة
تفوض
سلطة
اتخاذ
القرار
للمرؤوسين

المهارات القياديــــــــة

المهارات األساسية للقـائـدة :

 1ــَالقدرةَعلىَالتخطيطَوالتنفيذَوالتقويم.
آ
 َ2ــَإجادةَالتعاملَمعَالخرين.
 َ3ــَمهارةَالحوارَوإدارةَالنقاش.
 َ4ــَالقدرةَعلىَإدارةَالوقت.
 َ5ــَتشكيلَوإدارةَالفريقَالجماعي.
 َ6ــَتنظيمَوإدارةَالجتماعات.
 َ7ــَحلَالمشكالتَواتخاذَالقرارات.

أوال  :مهارة التخطيط :
ــ إن كل دقيقة نبذلها من وقتنا للتخطيط توفر أربع
ساعات عند التنفيذ؛
ــ التخطيط هو أحد وظائف التسيير و التدبير
الرئيسية ،إضافة إلى التنظيم والتوجيه والرقابة؛
ــ هو وضع مجموعة من االفتراضات حول الوضع
في المستقبل ثم وضع خطة تبين األهداف
المطلوب الوصول إليها خالل فترة محددة مع
تقدير االحتياجات المادية والبشرية لتحقيق هذه
األهداف بفاعلية.

ثانيا :إجادة التعامل مع اآلخرين "مهارات االتصال":
البعضَيبالغَبالقولَإنَالمسؤوليةَماَهيَإلَمجموعةَمنَالتصالتَ
والعالقات .ويستندَهذاَالرايَإلىَنتائجَالبحاثَالتيَاثبتتَانَالمسؤولة تقضيَ
 %80منَوقتهاَفيَالعملَبالتصال .فهي تستمعَوتتحدثَوتقراَوتكـتبَالمذكراتَ
والتقارير.
آ
وفيَبحثَاخرَكانتَالنتيجةَكماَيلي:
َ%20منَوقتَالرئيسةَتنفقَفيَاتصالتَخارجيةَخاصةَبالعمل.
 %30اتصالتَبالمرؤوسينَوالمنفذين.
 %40اتصالتَبالمستوىَاإلداريَالعلى.
 %10تنفقَفيَاداءَاعمالَفنية.

المحاورة الناجحة

ثالثـــا:
مهارةالحوار

أن تتقن فن اإلنصات واالستماع لآلخر
أن تكون لبقة في العبارات والتعامالت.
أن تتقن التأنيب وإصدار األوامر.
أن تتحلى بالهدوء والصبر وضبط النفس.
أن تكون قوية البديهة ،مراقبة ومتتبعة.
أن تعمل على معالجة التذمرات والمشاكل .
أن تكون متواضعة ومتعاونة مع اآلخرين
دماثة األخالق،عطوفة وطيبة.

رابعا :إدارة الوقت :
هام وغير عاجل ()4

هام وعاجل ()1

التخطيط للحياة
التعلم الذاتي

الحضور للعمل
قضاء الحاجات الضرورية

غير هام وغير عاجل ()3

غير هام وعاجل ()2

السهر الطويل
إضاعة الوقت

قبول دعوات األصدقاء
الرد على الهاتف

الخانة (” )1هـام وعاجـل“ خانة الطوارئ واإلسراع :
وفيه نعيش تحت وطأة ضغوط العمل وإدارة األزمات وردود األفعال
الخانة (” )2غير هام وعاجل“ خانة الخــداع :
غياب للتخطيط فقدان للتحكم والسيطرة على الوقت وعالقات ضعيفة
الخانة (” )3غير هام وغيرعاجل“ خانة الضياع :
جو من عدم الالمباالة واالعتماد على اآلخرين وربما ضياع األسرة والمستقبل المهني .
الخانة (” )4هام وغير عاجل ” خانة التخطيط واإلبداع :
رؤية بعيدة المدى  ،توازن فريد  ،جدية وانضباط مع قلة في المشاكل واألزمات .

خامسا ً  :تشكيل وإدارة الفريق الجماعي
يتم اختيار عدد من األفراد بخلفيات مختلفة على
مستوى المعرفـة و المهـارة ،من مجاالت متنوعة
بالمنظمة أو اإلدارة ألداء مهمة محددة ومعروفة.
أبرز خصائص فريق العمل هي:
ـــــ يجمع بينهم هدف مشترك.
ـــــ يشعر كل منهم بانتمائه للفريق.
ـــــ توجد بينهم مهام وعالقات متبادلة.
ـــــ يشتركون في قيم ومبادئ متفق عليها لتنظيم سلوك
وتصرفات الفريق أثناء أداء المهمة.

سادسا ً :تنظيم و إدارة االجتماعات
القائدة لها دور أساسي في اختيار الطريقة التي يتم
بها التعامل مع االجتماعات التي يتم عقدها ،حيث تح ّدد
هذه الطريقة بشكل أساسي مدى النجاح الذي يمكن أن
تحققه هذه االجتماعات في بلوغ أهدافها.
وهذا ال يتوقف فقط على أسلوب إدارتها أثناء
انعقادها ،بل يتوقف أيضا ً على أسلوب اإلعداد المسبق
لها ،وأسلوب المتابعة الالحقة لما تم االتفاق على تنفيذه
أثناءها.

سابعا ً :حل المشكالت واتخاذ القرارات:
1ـ تحديد المشكلة

3ـ تحديد البدائل

5ـ اختيار البديل

2ـ تحديد الهدف

4ـ تقويم البدائل

6ـ تنفيذ القرار

