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1. Introduction 

De nombreux organismes multilatéraux et bilatéraux et organisations non gouvernementales 
(ONG) cherchent des moyens de réaliser des objectifs de développement ambitieux et durables en 
s’attaquant aux causes profondes de l’inégalité entre les femmes et les hommes. Ils sont conscients 
que traiter les symptômes de ce problème, tels que l’accès inégal aux ressources productives, est 
certes une nécessité, mais que cela ne suffit pas en soi pour provoquer un changement. Depuis 
une dizaine d’années, les approches transformatives sensibles au genre qui font radicalement 
évoluer la vie des participants et de leurs familles, des groupes et des communautés gagnent du 
terrain dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’agriculture. Elles permettent, en favorisant 
l’égalité femmes-hommes, d’améliorer les résultats en matière de développement, de générer des 
retombées positives dans le secteur privé et d’accroître l’efficacité et la viabilité des projets.

Toutefois, de nombreux organismes qui mettent ces approches en œuvre sont aux prises avec 
des difficultés semblables: ils peinent notamment à savoir comment procéder pour mettre en 
évidence les transformations qu’elles induisent, pour renforcer leur portée et les transposer à plus 
grande échelle en tenant compte des contextes ou encore pour convaincre d’autres acteurs qu’elles 
peuvent générer des avantages sociaux et économiques durables.

Les trois organismes des Nations Unies basés à Rome – l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA) 
et le Programme alimentaire mondial (PAM)  – mettent en œuvre un programme conjoint sur 
l’adaptation à plus grande échelle des approches transformatives sensibles au genre en vue de 
réaliser l’objectif de développement durable n° 2 (Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable), avec le soutien financier de l’Union 
européenne.

Au titre des activités de ce programme conjoint, un atelier consacré à l’échange d’expériences 
sur ces approches a été organisé en mai 2019, au Siège de la FAO à Rome. Au total, 44 experts 
et praticiens de l’Union européenne, des organismes des Nations Unies basés à Rome, d’ONG, 
d’universités et d’instituts de recherche, du secteur privé et d’organisations de la société civile y 
ont participé afin de partager les enseignements qu’ils ont tirés de l’application de ces approches. 
Compte tenu, d’une part, des engagements énoncés dans le Programme  de développement 
durable à l’horizon 2030 en faveur de l’égalité femmes-hommes et visant à ne laisser personne 
de côté, et de l’autre, de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale (2019-2028), le 
moment était parfaitement choisi pour échanger des expériences sur ces approches et favoriser un 
apprentissage mutuel.
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L’atelier a débouché sur le présent recueil qui expose 15 approches et compte quatre objectifs:

 � faire le bilan et tirer les enseignements de l’application des approches existantes;

 � servir de ressource aux organismes qui emploient déjà ces approches, afin de les aider à 
repérer les possibilités de renforcer leurs activités dans ce domaine ou à les relier à des 
interventions complémentaires;

 � fournir des conseils sur la manière d’appliquer ces approches dans toute organisation ou 
institution qui s’emploie à améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture 
durable;

 � faire mieux connaître et promouvoir ces approches, grâce à des exemples de bonnes 
pratiques ou d’initiatives réussies qui contribuent à des changements positifs, liés ou non à 
la question du genre, dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition ainsi que 
de l’agriculture et du développement rural durables.

La publication comporte deux parties. La première fournit une synthèse des principales 
caractéristiques des 15 approches présentées et donne une description des modalités et du cycle 
de mise en œuvre, des résultats possibles ainsi que des principaux facteurs de réussite et des défis 
rencontrés; elle se termine par des observations sur la façon dont ces approches pourraient être 
appliquées à une plus grande échelle. La deuxième partie présente le profil détaillé de chacune des 
15 approches.
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2. Synthèse de 
quinze approches 

transformatives sensibles 
au genre

La présente section donne un aperçu des 15 approches transformatives sensibles au genre qui 
figurent dans ce recueil et une synthèse de leurs principales caractéristiques. Il convient de noter 
qu’il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif des approches de ce type et que les programmes 
porteurs de transformation en matière de genre ne doivent pas forcément reposer sur un modèle, 
une méthode ou un outil précis, tels que ceux décrits dans ce recueil.

La présente publication rassemble les contributions des organisations ci-après qui mettent en 
pratique ces approches dans le secteur agricole et rural:

 � Organismes multilatéraux: Organisation du Système CGIAR, FAO, FIDA et PAM.

 � ONG: CARE, Helen Keller International (HKI), Oxfam Novib, Promundo, SEND Afrique de 
l’Ouest et Trias.

 � Fondation à but non lucratif: Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS).

 � Secteur privé: AgDevCo.

Les 15  approches couvrent essentiellement l’Afrique orientale et australe, l’Afrique occidentale 
et centrale, l’Asie centrale, l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est. Certaines sont également mises en 
œuvre en Amérique latine.

On trouvera dans le recueil trois exemples qui se démarquent des autres et qui font donc 
l’objet d’une analyse moins poussée. GENNOVATE est une étude diagnostique élaborée par 
l’Organisation du Système CGIAR qui vise à améliorer la compréhension des normes de genre 
dans le but d’éclairer la conception des interventions et des politiques. Toutefois, plusieurs outils 
GENNOVATE peuvent également servir à encourager une réflexion et un dialogue approfondis 
dans le cadre d’autres interventions transformatives sensibles au genre. Mis en œuvre par les 
organismes des Nations Unies basés à Rome en collaboration avec ONU-Femmes, le Programme 
conjoint visant à accélérer les progrès vers l’autonomisation économique des femmes rurales 
propose une démarche permettant de traiter de manière intégrée les différentes dimensions de 
l’autonomisation des femmes, y compris par l’utilisation complémentaire de plusieurs approches 
transformatives sensibles au genre, comme les Clubs Dimitra de la FAO, le Système d’apprentissage 
interactif entre les sexes (Gender Action Learning System ou GALS) d’Oxfam Novib et du FIDA et 
les Dialogues communautaires du PAM. AgDevCo est un investisseur spécialisé en Afrique qui 
apporte du capital de croissance à l’appui de la création d’entreprises agroalimentaires durables. 
Bien que les questions liées au genre ne soient pas au cœur de ses investissements, AgDevCo 
collabore avec des entreprises agroalimentaires en vue de promouvoir l’autonomisation des petites 
productrices dans le cadre de programmes de sous-traitance.
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2.1. Caractéristiques principales des quinze approches 
transformatives sensibles au genre

Bien qu’elles diffèrent de par leur origine et leur contexte d’application, les 15  approches 
rassemblées dans ce recueil présentent six caractéristiques fondamentales qui font en sorte qu’elles 
sont de nature à induire des changements profonds en matière de genre:

 � elles s’attaquent aux normes, attitudes et comportements sociaux qui perpétuent les 
inégalités de genre et qui sont ancrés dans des institutions, des politiques et des lois sociales 
et économiques discriminatoires, aussi bien formelles qu’informelles;

 � elles utilisent des approches participatives en vue de favoriser le dialogue, la confiance, 
l’appropriation, la construction d’une vision et le changement de comportement à différents 
niveaux (individu/ménage, groupe/communauté, institution/organisation et politiques/lois), 
sur la base d’un apprentissage social et empirique;

 � elles exigent une réflexion de fond sur les normes et attitudes sociales, notamment sous 
l’angle du genre, qui sont profondément enracinées, le but étant de remettre en question 
les rapports de force et de provoquer un changement de paradigme à tous les niveaux;

 � elles cherchent expressément à nouer un dialogue avec les hommes et les garçons au sujet 
des concepts de masculinité et de genre;

 � elles instaurent un dialogue avec les personnes influentes qui soutiennent les normes 
existantes, tels que les chefs traditionnels et religieux, les agriculteurs influents, le personnel 
de vulgarisation agricole et sanitaire, les directeurs d’école, les représentants élus, les 
autorités locales et les membres des structures juridiques;

 � elles présentent une certaine souplesse et peuvent s’adapter à différents contextes.

Ces 15 approches traitent généralement les aspects suivants de l’inégalité liée au genre1:

 � l’inégalité des charges de travail qui pèsent sur les femmes et les hommes, notamment en 
ce qui concerne les soins non rémunérés et le travail domestique;

 � le manque de participation des femmes à la prise de décisions au sein du ménage;

 � l’inégalité d’accès des femmes aux ressources et à la propriété de celles-ci;

 � la violence à l’égard des femmes et d’autres aspects du bien-être;

 � la participation inégale des femmes dans les organisations, que ce soit en tant que membres 
ou en tant que dirigeantes.

En fonction des circonstances locales, les approches traitent également de pratiques préjudiciables 
(telles que les mutilations génitales féminines ou le mariage d’enfants) et de la santé sexuelle et 
procréative.

Les approches transformatives sensibles au genre sont généralement intégrées dans des activités 
de développement plus larges, qui sont par exemple axées sur l’émancipation économique des 
femmes, l’amélioration des moyens d’existence, l’épargne et le microcrédit, la résilience face au 
changement climatique, la nutrition et l’hygiène, les chaînes de valeur ou encore la collaboration 
avec les jeunes, les organisations d’agriculteurs et les instances de gouvernance.

1 La liste porte essentiellement sur les principaux domaines traités dans les 15 approches qui figurent dans le présent recueil. 
Il existe cependant d’autres approches du même type qui abordent de nombreux autres aspects des inégalités liées au genre, 
tels que l’accès inégal à une alimentation suffisante et nutritive, l’accès inégal aux marchés, à la formation, aux services de 
conseil ruraux, aux services financiers et aux technologies de l’information et des communications, les entraves à la mobilité 
et au pouvoir et à la capacité d’agir, la participation inégale à l’élaboration des politiques et des lois, le contrôle inégal des 
revenus, l’accès inégal à l’éducation et à l’information ainsi que l’accès inégal aux opportunités génératrices de revenus.
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2.2. Modalités de mise en œuvre
2.2.1. Groupes cibles et points d’entrée
Les approches transformatives sensibles au genre présentées dans le recueil ciblent des femmes et 
des hommes qui pratiquent l’agriculture familiale, qui sont membres d’organisations de producteurs 
ou de groupes d’épargne et de crédit, qui sont entrepreneurs ou employés ou qui sont membres 
ou responsables de communautés. La majorité d’entre eux sont pauvres et analphabètes. Plusieurs 
approches cherchent à mobiliser les jeunes, notamment les Écoles pratiques d’agriculture et de 
vie pour les jeunes mises en place par la FAO, et deux d’entre elles portent une attention toute 
particulière aux personnes handicapées, à savoir le Système d’apprentissage interactif entre les 
sexes (ou «méthode GALS») et l’approche des Parcours de transformation de Promundo.

Les activités vont de l’accompagnement individuel des ménages très pauvres aux interventions 
menées au sein de groupes ou dans le cadre de réunions communautaires (tableau  1). Alors 
que le programme Nurturing Connections© de HKI accorde une attention particulière au rôle 
important joué par la belle-famille (en plus des femmes et de leurs partenaires) dans le processus 
de changement de comportement, l’approche Gender Household Approach élaborée par la 
Fondation HRNS sollicite également la participation des enfants, afin de mettre à profit le désir 
que les jeunes manifestent de faire évoluer les choses. AgDevCo collabore avec les entreprises 
agroalimentaires en vue de créer des débouchés pour les petites productrices et les entrepreneuses, 
tandis que Trias travaille essentiellement avec les organisations de producteurs. La méthode 
GALS est utilisée à plusieurs niveaux, notamment celui des individus, des ménages, des petits 
entrepreneurs et microentrepreneurs, des groupes communautaires et des acteurs du secteur 
privé. Deux approches (Analyse et action sociales de CARE [SAA] et Parcours de transformation 
de Promundo) insistent tout particulièrement sur la nécessité de favoriser la pensée critique et le 
changement de comportement parmi les membres du personnel des projets, cette étape faisant 
partie intégrante du processus permettant de faciliter la transformation au sein des communautés.

Tableau 1: Exemples de points d’entrée pour différentes approches transformatives 
sensibles au genre

Points d’entrée Approches

Couples et ménages • Système d’apprentissage interactif entre les sexes ou méthode GALS (Oxfam Novib, FIDA, 
Hivos, Twin and Twin Trading)

• Gender Household Approach (Hanns R. Neumann Stiftung)
• Famille modèle en matière d’égalité femmes-hommes ou méthode GMF (SEND)
• Accompagnement individuel des ménages (FIDA)
• Parcours de transformation (Promundo)
• Nurturing Connections© (HKI)
• Programme conjoint visant à accélérer les progrès vers l’autonomisation économique des 

femmes rurales (FAO, FIDA, PAM et ONU-Femmes)

Groupes et 
communautés

• Dialogues communautaires (PAM)
• Clubs Dimitra (FAO)
• Écoles agricoles et de commerce (CARE)
• Écoles pratiques d’agriculture et de vie, pour les adultes et pour les jeunes (FAO)
• Système d’apprentissage interactif entre les sexes ou méthode GALS (Oxfam Novib, FIDA, 

Hivos, Twin and Twin Trading)
• Intégration de la dimension de genre dans les organisations à caractère associatif (Trias)
• Analyse et action sociales ou méthode SAA (CARE)
• Programme conjoint visant à accélérer les progrès vers l’autonomisation économique des 

femmes rurales (FAO, FIDA, PAM et ONU-Femmes)
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Points d’entrée Approches

Organisations, 
institutions formelles 
et secteur privé

• Système d’apprentissage interactif entre les sexes ou méthode GALS (Oxfam Novib, FIDA, 
Hivos, Twin and Twin Trading)

• Modèles favorisant l’autonomisation des petites productrices dans le cadre des 
mécanismes de sous-traitance (AgDevCo)

• Programme conjoint visant à accélérer les progrès vers l’autonomisation économique des 
femmes rurales (FAO, FIDA, PAM et ONU-Femmes)

Organisme 
responsable et 
personnel du projet

• Parcours de transformation (Promundo)
• Analyse et action sociales (SAA) (CARE)

2.2.2. Partenariats visant à mettre en œuvre des approches transformatives 
sensibles au genre
La mise en œuvre d’approches transformatives sensibles au genre suppose souvent de nouer des 
partenariats avec, par exemple, des ONG internationales et nationales, des organisations locales 
de la société civile, des organismes publics (comme des administrations aux niveaux des localités 
et des districts), des instituts de recherche et des établissements universitaires, des organismes des 
Nations Unies et des acteurs du secteur privé. Les Clubs Dimitra collaborent également avec des 
stations de radio locales; Trias travaille en partenariat avec la Coordination latino-américaine et 
des Caraïbes des petits producteurs et travailleurs du commerce équitable; et AgDevCo travaille 
directement avec des entreprises agroalimentaires. L’approche Gender Household Approach est la 
seule à être mise en œuvre par l’organisme responsable uniquement, à savoir la Fondation HRNS.

2.2.3. Facilitation
En général, la facilitation de la mise en œuvre des approches s’effectue à deux niveaux:

 � Externe: la supervision et la coordination globales de la mise en œuvre de l’approche sont 
assurées par des facilitateurs qui font partie du personnel d’une organisation d’exécution 
ou qui sont recrutés spécifiquement à cette fin.

 � Interne: la participation active à la mise en œuvre est assurée par des facilitateurs issus 
des communautés locales. Ces facilitateurs, également désignés «agents du changement» 
ou «champions», se révèlent souvent au cours de la mise en œuvre et contribuent soit à 
faire progresser leur propre groupe, soit à sensibiliser de nouveaux groupes et ménages. 
Il arrive qu’ils soient recrutés expressément à cette fin, comme dans le cas de l’approche 
d’Accompagnement individuel des ménages (FIDA).

Lorsque les groupes sont hétérogènes, il faut veiller à assurer une représentation équilibrée entre 
femmes et hommes parmi les facilitateurs. Si un groupe est homogène, la personne chargée de la 
facilitation est généralement du même sexe que les membres.

Les facilitateurs se doivent de posséder un certain nombre de qualités, qui sont communes à toutes 
les approches transformatives sensibles au genre, notamment:

 � un engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes et une aptitude à forger des 
rapports équitables entre les femmes et les hommes;

 � une aptitude à encourager sans imposer, à faciliter un dialogue participatif et non 
hiérarchique et à favoriser un apprentissage autonome;

 � une aptitude à écouter et à respecter les opinions d’autrui;

 � une expérience et une connaissance du contexte culturel local;

 � une capacité à susciter le respect et à inspirer confiance.
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En outre, les facilitateurs issus de la communauté doivent présenter un certain nombre de 
caractéristiques précises, notamment avoir le sens du volontariat, jouir du respect des membres 
de leur communauté, être capables de mobiliser les membres de la communauté, être ouverts 
d’esprit, avoir le sens de l’initiative et un esprit créatif, savoir lire et écrire, connaître la langue 
locale, disposer de temps, avoir une bonne aptitude à communiquer et être enclins à réfléchir sur 
leurs propres attitudes et pratiques et à changer de comportement. En général, ils reçoivent une 
modeste indemnité qui couvre les coûts du transport et d’autres frais accessoires.

Habituellement, la formation des facilitateurs s’effectue dans le cadre de formations de formateurs 
ou de formations en cascade. Elle dure généralement de cinq à dix jours, mais peut parfois durer 
de quinze à vingt jours. Dans le contexte du la méthode GALS, on a constaté que cette formation 
était plus efficace lorsqu’elle était dispensée sur le terrain, dans le cadre de vie local. Les thèmes 
traités sont généralement les suivants:

 � une présentation des notions d’égalité femmes-hommes, d’autonomisation des femmes et 
de masculinité;

 � une réflexion et une analyse sur les questions de genre dans le contexte local et sur la 
manière dont elles influencent la vie des différents membres de la communauté;

 � les principes, processus et aspects opérationnels sur lesquels repose l’approche en question;

 � des conseils sur la manière de collaborer avec les femmes, les hommes, les couples et les 
détenteurs de normes;

 � des sujets techniques, le cas échéant, tels que la nutrition, l’agriculture durable, les 
associations villageoises d’épargne et de crédit ou les organisations de producteurs.

Des formations de remise à niveau sont généralement dispensés à la fin d’un cycle de mise en 
œuvre. Dans le cadre de certaines approches, les facilitateurs reçoivent une formation de suivi 
ponctuelle, un encadrement et une supervision assurés par des experts tout au long du cycle de 
mise en œuvre. Au titre de l’approche GALS, un réseau international de praticiens a été mis en 
place et des manifestations Sud-Sud ont été organisées dans toute l’Afrique, ce qui s’est avéré un 
moyen très efficace d’échanger des informations, de renforcer les compétences et d’encourager 
l’apprentissage entre pairs.

2.2.4. Suivi et évaluation
De nombreuses approches encouragent les participants à élaborer leurs propres indicateurs afin 
de compléter certains indicateurs types. Certaines approches préconisent l’apprentissage collectif 
dans le cadre du suivi. Un suivi interne est réalisé par les participants eux-mêmes pour surveiller 
leurs progrès selon le niveau d’intervention (individu, ménage, groupe ou communauté), tandis que 
les facilitateurs ou l’organisme d’exécution et leurs partenaires assurent un suivi externe (contrôle 
sur le terrain, rapports trimestriels et examens de référence et de mi-parcours). Il est également 
possible de réaliser des évaluations externes indépendantes.

Les données recueillies sont à la fois quantitatives (taux de participation, résultats physiques, etc.) et 
qualitatives, afin de rendre compte des changements de comportement et d’attitude qui s’opèrent 
à différents niveaux en faveur d’une plus grande égalité entre femmes et hommes.

Plusieurs approches (Programme conjoint visant à accélérer les progrès vers l’autonomisation 
économique des femmes rurales, Nurturing Connections© et Intégration de la dimension de genre 
dans les organisations à caractère associatif) utilisent l’indice de l’autonomisation des femmes 
dans l’agriculture (WEAI), y compris sa variante au niveau des projets (Pro-WEAI) et sa variante 
abrégée (AWEAI). L’approche des Écoles agricoles et de commerce mise en place par CARE utilise 
une variante de l’indice WEAI, un indice des stratégies de survie relatif à la résilience des moyens 
d’existence, un indicateur de suivi des résultats des groupes et des exemples marquants au niveau 
des ménages.
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Promundo a mis au point l’échelle de mesure GEM (Gender Equitable Men) afin de mesurer 
directement l’évolution des attitudes à l’égard des normes de genre. Chaque fois que possible, 
les résultats sont comparés à ceux d’un groupe témoin afin de déterminer si la participation 
des hommes à l’intervention transformative sensible au genre a contribué à accroître l’impact 
économique du programme.

Certains des outils de la méthode GALS (Challenge Action Tree, par exemple) et de GENNOVATE 
(Ladder of Life, par exemple) peuvent être utilisés pour observer l’évolution du pouvoir et de la 
capacité d’agir et des normes de genre.

2.2.5. Coûts
Les postes de dépenses varient considérablement entre les différentes approches, selon que 
les activités sont menées par l’organisme d’exécution ou par la communauté. Par exemple, les 
facilitateurs, agents du changement ou champions, travaillent la plupart du temps bénévolement, 
mais il arrive parfois qu’ils soient rémunérés.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants:

 � l’analyse initiale du contexte et les travaux de recherche formative effectués par le personnel 
affecté au projet ou par des consultants;

 � l’élaboration ou l’adaptation de manuels et de matériel d’information;

 � la formation de formateurs et la formation de facilitateurs aux niveaux des organismes, des 
organisations et des communautés;

 � les réunions communautaires et de lancement d’activités, la formation des participants, les 
sessions d’échange d’expériences et les visites d’échange;

 � les réunions de suivi et d’examen.

Dans le cadre de quelques approches, des appuis sont directement fournis aux participants:

 � Écoles agricoles et de commerce et Écoles pratiques d’agriculture et de vie de la FAO: du 
matériel est fourni en vue de mettre en place des parcelles de démonstration pour la culture 
et l’élevage.

 � Clubs Dimitra: des radios et jusqu’à deux téléphones portables sont mis à la disposition de 
chaque club (après que le club se soit bien familiarisé avec les techniques de facilitation et de 
résolution de problèmes, afin d’éviter que la motivation soit fondée sur des considérations 
matérielles).

 � Accompagnement individuel des ménages: on fournit aux ménages les moyens de démarrer 
leur activité agricole. À la fin du processus, ceux-ci reçoivent une subvention alimentaire qui 
leur permet de franchir une étape importante vers l’établissement de moyens d’existence 
viables. Les accompagnants perçoivent des allocations mensuelles, en reconnaissance de la 
charge de travail qu’ils assument.

Il est difficile d’évaluer le coût moyen des approches transformatives sensibles au genre, car les 
dépenses engagées varient considérablement selon le pays concerné, l’ampleur de la mise en 
œuvre et la méthode employée. Toutefois, on estime que les coûts se situent généralement dans 
une fourchette allant de 1 500 à 5 000 dollars des États-Unis (ci-après «dollars») par groupe.

2.3. Cycle de mise en œuvre
Des exemples des principales phases du cycle de mise en œuvre sont présentés dans le tableau 2 
et examinés ci-après.
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Réflexion du personnel sur les changements liés au genre: Comme indiqué dans le tableau 2, la 
transformation des capacités et des mentalités du personnel ne constitue une étape importante 
du cycle de mise en œuvre que dans deux approches sur les 15 qui sont considérées ici: Analyse et 
action sociales et Parcours de transformation. Les membres du personnel réfléchissent de manière 
approfondie à leurs propres attitudes et comportements sous l’angle du genre, ce qui leur permet 
de mesurer l’importance des changements qui sont de nature à transformer les rapports entre 
femmes et hommes et de comprendre l’intérêt que présentent ces approches pour leurs travaux.

Analyse visant à identifier les normes sociales et de genre existantes, et adaptation des manuels: 
Dans plusieurs approches, le personnel effectue une analyse détaillée des questions de genre avant 
d’aller à la rencontre de la communauté. Les résultats de cette analyse sont utilisés pour élaborer 
un manuel ou un programme ou adapter ceux qui existent déjà, le cas échéant.

Tableau 2: Exemples des principales phases du cycle de mise en œuvre

Approche

Réflexion du 
personnel sur 
les change-
ments liés au 
genre

Analyse des 
questions 
de genre et 
adaptation 
du manuel/ 
programme

Points d’entrée

Réflexion 
personnelle 
et action

Mobilisation 
de la 
communauté

Échange 
d’expérienc-
es entre les 
participants

Sensibilisa-
tion par les 
participants

Durée (an-
nées) et fin 
de la mise en 
œuvre

Groupes 
(nombre de 
personnes) Couples

Dialogues 
communautaires X 50-60 X X 1-2

Clubs Dimitra 20-30 X X X X 1-2

Système 
d’apprentissage 
interactif entre les 
sexes (GALS)

X X X X X X 1-3

Gender Household 
Approach X X X X X 3-4

Intégration de 
la dimension de 
genre dans les 
organisations 
à caractère 
associatif

X X X 3

Famille modèle en 
matière d’égalité 
femmes-hommes 
(GMF)

X X X X X 1

Écoles agricoles et 
de commerce 100 X X 3-4

Écoles pratiques 
d’agriculture et 
de vie

25-30 X 1

Accompagnement 
individuel des 
ménages

X X X 1-2

Parcours de 
transformation X X X X X 1

Nurturing 
Connections© X X X X 1

Analyse et action 
sociales (SAA)

X X 25-30 X X 1-2
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Points d’entrée: De nombreuses approches s’adressent en premier lieu aux couples (c’est-à-dire 
l’homme et la femme d’âge adulte vivant au sein d’un même foyer) et au ménage qu’ils forment 
afin de favoriser un changement de comportement, tandis que d’autres s’adressent principalement 
à des groupes, organisations ou communautés locales. En général, les groupes formés pour les 
besoins de l’approche qui est mise en œuvre sont constitués en rassemblant des femmes et des 
hommes appartenant à des groupes existants au sein de la communauté, tels que des groupes 
d’entraide, des associations villageoises d’épargne et de crédit ou des organisations de producteurs. 
Les groupes sont composés d’une vingtaine à une centaine de personnes.

Auto-analyse, réflexion personnelle et engagement en faveur du changement: Le processus 
d’autoanalyse est au cœur des 15 approches, qu’il se déroule en groupe ou dans les ménages. 
Des outils et des approches de type interactif (notamment des jeux de rôle, des scènes de théâtre, 
des animations et des supports visuels) sont utilisés pour stimuler la mobilisation et la réflexion 
approfondie des participants. Il en résulte généralement un plan d’action, comprenant une liste de 
tâches spécifiques à accomplir selon un calendrier précis. Les plans d’action individuels peuvent, 
après discussion, être mis en commun en vue d’établir un plan d’action pour le ménage.

Mobilisation de la communauté: De nombreuses approches s’adressent aux personnes influentes 
qui soutiennent les normes existantes (tels que les chefs traditionnels et religieux, les agriculteurs 
influents, le personnel de vulgarisation agricole et sanitaire, les directeurs d’école, les représentants 
élus, les autorités locales et les membres de structures juridiques) ainsi qu’à la communauté dans son 
ensemble. Elles ont deux objectifs: créer un environnement propice au changement et inciter d’autres 
personnes à s’engager dans un processus de transformation semblable. Certaines approches ont 
recours au théâtre pour stimuler les débats, tandis que d’autres prévoient l’organisation de débats 
communautaires sur les inégalités entre les femmes et les hommes et la manière de les traiter. La 
méthode SAA prévoit la constitution d’un groupe restreint de responsables communautaires afin 
d’accroître l’adhésion et de favoriser l’adoption à plus grande échelle de nouvelles normes sociales.

Échange d’expériences entre les participants: Quelques approches prévoient l’organisation de 
séances formelles d’échange d’expériences entre les participants, ce qui devient une stratégie clé 
dans la reproduction et la transposition à plus grande échelle. Voici quelques exemples:

 � À l’occasion de forums organisés par les Clubs Dimitra, les membres des clubs font part 
de leurs expériences et évaluent eux-mêmes les progrès accomplis. Des représentants des 
ministères de tutelle et d’autres parties prenantes, notamment des autorités locales, des 
organismes des Nations Unies et des donateurs, sont également invités à participer.

 � Dans le cadre de la méthode GALS, un examen participatif de la situation femmes-hommes 
est réalisé à la fin de la première phase afin que les participants puissent mesurer ce qui 
a changé dans leurs conditions de vie et dans les rapports femmes-hommes, approfondir 
leur compréhension des inégalités femmes-hommes et du lien avec les lois, évaluer 
l’apprentissage entre pairs et tracer la voie à suivre pour la transposition à plus grande 
échelle.

 � La méthode GMF élaborée par SEND prévoit l’organisation de réunions mensuelles et 
trimestrielles avec les couples participants, ainsi qu’une assemblée annuelle destinée aux 
praticiens et à d’autres parties prenantes telles que des responsables politiques, des jeunes, 
des chefs religieux et traditionnels, des féministes et des représentants des médias.

Sensibilisation: Quelques méthodes prévoient que les participants mènent des campagnes de 
sensibilisation dans le cadre du cycle de mise en œuvre. Il s’agit d’un élément clé qui permet de 
mieux faire connaître la méthode et de favoriser son application à plus grande échelle.

 � Le système pyramidal fait partie intégrante de la méthode GALS. Celles et ceux qui ont 
appliqué l’approche avec succès dans leur propre vie choisissent à leur tour de faire part de 
leur expérience à d’autres personnes; l’organisme d’exécution les encourage également à 
former des personnes dans d’autres communautés.
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 � Les couples qui reçoivent une formation en tant qu’agents du changement dans le cadre 
de l’approche Gender Household Approach établissent un dialogue avec d’autres membres 
de leur groupe de producteurs.

 � Les Familles modèles en matière d’égalité femmes-hommes s’appuient sur leurs expériences 
positives pour défendre et promouvoir l’égalité femmes-hommes dans leurs communautés.

 � Les femmes qui ont été formées aux fonctions de direction par Trias reproduisent ces 
expériences auprès d’autres femmes faisant partie de leur organisation de producteurs.

Durée et fin de la mise en œuvre: La plupart des approches fonctionnent sur un cycle d’un à deux 
ans. Dans certains cas, le processus complet de transformation est plus long, mais on observe que 
des changements commencent à se produire beaucoup plus tôt. Les deux méthodes basées sur 
les Écoles pratiques d’agriculture suivent le calendrier agricole saisonnier d’une culture donnée et 
intègrent, dans leur programme, l’apprentissage de diverses compétences de gestion et aptitudes 
à la vie courante. De son côté, l’approche GALS comporte deux phases distinctes: une première 
phase (six mois) destinée à favoriser le changement, au cours de laquelle la méthode est adaptée 
au contexte local et des «champions» commencent à témoigner de leur évolution personnelle; 
une deuxième phase d’intégration (d’une durée de un à trois ans) au cours de laquelle la prise de 
décisions participative et l’apprentissage actif sont intégrés dans des groupes, des interventions, 
des espaces de décision et des organisations.

Le processus de changement allant dans le sens d’une transformation profonde des rapports 
femmes-hommes est un processus qui se poursuit tout au long de la vie. Même si, dans bien des 
cas, la mise en œuvre des approches a une fin, de nombreux groupes poursuivent leurs activités au-
delà de la période d’application officielle. Par exemple, les dialogues communautaires reprennent 
lorsque des problèmes surviennent et nécessitent une intervention. Les participants à certaines 
approches, comme les Écoles agricoles et de commerce ou la méthode  SAA, poursuivent leur 
cheminement en formant des groupes de producteurs ou des associations villageoises d’épargne et 
de crédit. Les membres d’un club Dimitra peuvent également décider de créer leur propre groupe 
de producteurs, en conservant toutefois le club comme une entité distincte, car son objectif est très 
différent de celui d’une organisation de producteurs. Les Écoles agricoles et de commerce utilisent 
un outil d’évaluation de l’état de préparation des groupes qui permet d’analyser les pratiques de 
gouvernance, la capacité à gérer des activités et à accéder à des services et à des intrants afin de 
déterminer si un groupe est prêt à devenir autonome.

La méthode d’Accompagnement individuel des ménages prévoit un parcours jusqu’à l’autonomie 
qui facilite la croissance et l’inclusion sociale. Grâce à cette approche, les ménages qui ne réalisaient 
quasiment aucun investissement mettent en place les conditions nécessaires à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire et des conditions sanitaires, puis interagissent avec d’autres groupes et 
prennent part à d’autres activités de développement communautaires, y compris des programmes 
publics. Il arrive que, même après la fin du cycle, les ménages et leurs accompagnants continuent 
de se réunir, quoique de manière informelle et sporadique.

2.4. Résultats des approches transformatives sensibles au genre
2.4.1. Nombre de bénéficiaires
Lorsqu’une approche est mise en œuvre sous la forme d’un projet autonome, le nombre de 
bénéficiaires varie généralement entre 2 500 et 4 000 personnes. Certaines approches ont été mises 
en œuvre dans le cadre de projets plus larges ou reproduites dans plusieurs contextes (notamment 
l’approche d’AgDevCo, les Clubs Dimitra, les Écoles agricoles et de commerce, les Écoles pratiques 
d’agriculture et de vie, la méthode GALS et le programme Nurturing Connections©) et ont permis 
d’atteindre un nombre important de bénéficiaires (entre 150 000 et 200 000). En général, les 
femmes représentent 50 à 65 pour cent des bénéficiaires. De nombreuses approches comptent 
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également parmi les bénéficiaires les membres du ménage des participants. Outre le nombre de 
bénéficiaires, c’est aussi la qualité de la mobilisation qui compte. Ainsi, même lorsque le nombre 
de bénéficiaires est faible, l’approche, en tant que facteur de transformation, peut avoir un impact 
positif important sur les conditions de vie et les moyens d’existence.

2.4.2. Principaux changements attribués aux approches transformatives sensibles 
au genre
Les approches présentées dans le recueil génèrent des avantages profonds et irréversibles, car elles 
s’attaquent aux causes profondes des inégalités liées au genre, ce qui entraîne, par ricochet, des 
progrès dans d’autres domaines. Les participants comprennent les effets de ces inégalités sur les 
conditions de vie et les moyens d’existence de la population. Les femmes et les hommes se rendent 
compte des capacités que les femmes portent en elles, et les femmes se libèrent des contraintes 
qui les freinaient auparavant.

On estime que les approches transformatives sensibles au genre engendrent les changements 
suivants:

 � Changements d’attitude à l’égard de pratiques préjudiciables: Certaines attitudes 
par rapport à l’égalité femmes-hommes au sein de la famille évoluent et des pratiques 
préjudiciables, telles que la violence domestique, qui étaient auparavant acceptées sont 
remises en question. En matière de lutte contre les pratiques discriminatoires fondées 
sur le genre, l’instauration d’un dialogue avec les hommes, les garçons et les détenteurs 
de normes est primordiale pour faire en sorte que les femmes s’autorisent à contester 
ces pratiques et saisissent d’autres possibilités qui s’offrent à elles. Femmes et hommes 
comprennent mieux les avantages dont ils peuvent bénéficier lorsqu’ils s’affranchissent des 
idéologies patriarcales.

 � Amélioration des rapports au sein des ménages, y compris dans la prise de décisions et 
la répartition des charges de travail: Les approches transformatives sensibles au genre se 
traduisent par un plus grand équilibre dans la répartition des tâches et la prise de décisions 
au sein des ménages. Les femmes et les filles gagnent en confiance et en estime de soi. 
Elles ont davantage voix au chapitre et plus de contrôle sur les ressources, notamment 
leur temps personnel et le recours aux soins de santé (dans le domaine de la planification 
familiale, par exemple). La communication dans le couple s’améliore, ce qui se traduit 
par de meilleures relations au sein du ménage et une vie familiale plus harmonieuse. Les 
membres du ménage partagent les mêmes aspirations et travaillent ensemble dans un 
esprit d’ouverture, de transparence et de collaboration. Ils prennent conscience que la lutte 
contre les inégalités fondées sur le genre profite à toutes et tous.

 � Amélioration de la productivité: Grâce à l’instauration au sein du ménage de relations 
femmes-hommes plus égalitaires, les membres du ménage ont un accès plus équitable aux 
ressources et de plus grandes chances de mener des activités productives. Cette situation 
peut contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, à renforcer l’accès au 
marché et à augmenter les revenus, à consolider les chaînes de valeur, à renforcer la 
diversité et la résilience des moyens d’existence et à améliorer le bien-être. Les groupes 
et les organisations de producteurs deviennent plus attentifs aux questions de genre et 
obtiennent de meilleurs résultats.

 � Renforcement de la participation et de la prise de responsabilités: Les femmes sont 
davantage présentes dans les groupes, en tant que membres et dirigeantes, et elles sont 
plus aptes à participer et à s’exprimer en public. De nombreuses femmes servent de modèle 
et certaines se portent candidates à des mandats électoraux. Les dirigeants masculins 
exercent leurs fonctions différemment. Les femmes sont perçues comme des acteurs au 
même titre que les hommes dans les chaînes de valeur et traitées de manière plus équitable 
en tant qu’employées.
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 � Renforcement des communautés: Les communautés sont mieux organisées et résilientes 
et agissent comme des acteurs du changement plutôt que comme de simples bénéficiaires 
d’une aide extérieure. Hommes et femmes collaborent avec les autorités locales afin de 
créer un environnement propice à l’amélioration de la vie citoyenne et de la gouvernance 
locale, et participent à la concertation sur les grandes orientations. Les communautés sont 
en mesure d’introduire des règles écrites qui portent sur des questions liées au genre, 
comme la protection contre la violence à l’égard des femmes et les droits fonciers. Les 
réseaux pyramidaux de transmission des connaissances, qui reposent sur le partage 
et l’apprentissage entre pairs, permettent de créer, au niveau local, un mouvement de 
nature à faire évoluer les normes de genre. Certaines communautés poursuivent les débats 
engagés en vue de favoriser un changement de comportement positif par l’intermédiaire 
des groupes établis dans le cadre des approches transformatives sensibles au genre ou de 
plateformes existantes telles que des réunions communautaires ou des foires locales.

 � Retombées positives pour la jeunesse: Les jeunes récoltent également les fruits d’une 
égalité plus grande entre hommes et femmes qui règne au sein des ménages grâce à 
ces approches. Ils profitent de l’amélioration des compétences parentales et du traitement 
des filles et des garçons sur un pied d’égalité (notamment en ce qui concerne les tâches 
ménagères et la scolarisation). Ces progrès sont particulièrement importants pour les 
jeunes filles qui se trouvent souvent au bas de l’échelle des structures de pouvoir dans de 
nombreuses sociétés rurales.

 � Retombées positives pour le personnel de projet: La mise en œuvre des approches permet 
aux membres du personnel des projets et des administrations publiques de renforcer 
leurs compétences en matière d’analyse, de communication et d’activités participatives 
et, partant, de mieux collaborer avec les femmes et les hommes des ménages pauvres. 
Plus important encore, les approches qui encouragent tout particulièrement le personnel à 
mener une réflexion introspective et des débats sur les inégalités de genre entraînent une 
prise de conscience et un changement de comportement positif.

2.4.3. Pérennité des changements
De par leur nature même, les approches génèrent des changements que la plupart des participants 
considèrent comme irréversibles, car les avantages qu’ils en retirent sont considérables. Une fois 
que les activités menées dans le cadre des approches sont terminées, leurs effets se font sentir 
encore plus durablement à condition que les principes ci-après aient été appliqués lors la mise 
en œuvre:

 � Collaborer avec des couples qui apprennent ensemble et appliquent les connaissances 
acquises dans toutes les sphères de leur vie.

 � Renforcer la capacité des partenaires opérationnels à soutenir le processus de changement 
et la capacité des autorités à différents niveaux à soutenir le changement une fois le projet 
terminé.

 � Renforcer les compétences des facilitateurs et des accompagnants issus des communautés 
locales, sachant que ceux-ci peuvent continuer à apporter leur soutien après la fin des 
activités, à plus forte raison si les groupes ou les ménages valorisent les efforts qu’ils 
déploient et contribuent aux frais de facilitation.

 � Créer un environnement propice au changement de comportement aux niveaux des 
communautés, des organismes et des politiques, ce qui passe notamment par l’adhésion 
des autorités et par des changements législatifs en faveur de l’égalité femmes-hommes, 
comme la réforme des régimes fonciers.

 � Intégrer les approches dans d’autres activités de projet (telles que les associations d’épargne 
et de crédit) et dans des systèmes existants (comme des initiatives publiques ou des 
programmes de vulgarisation agricole).
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 � Collaborer avec les entreprises agroalimentaires en vue de les aider à mieux comprendre les 
arguments économiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Plusieurs approches ont été reprises par des partenaires opérationnels et des administrations 
publiques et intégrées dans d’autres projets, notamment les Dialogues communautaires en 
Éthiopie, les Familles modèles en matière d’égalité femmes-hommes au Ghana, les Clubs Dimitra 
au Niger et en République démocratique du Congo, les Écoles agricoles et de commerce au Malawi, 
l’Accompagnement individuel des ménages en Ouganda et le programme Nurturing Connections© 
au Bangladesh.

2.5. Facteurs clés de réussite et difficultés rencontrées
2.5.1. Facteurs clés de réussite
La réussite des approches transformatives sensibles au genre tient à la fois à leur capacité à susciter 
des changements concrets en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et à leur efficacité 
en tant que méthodes de travail novatrices.

Les facteurs qui contribuent à la réussite de ces approches dans la lutte contre les inégalités 
femmes-hommes sont notamment les suivants:

 � Le fait de commencer le processus en analysant leur propre vie aide les participants à se 
rendre compte qu’ils font partie de la solution aux problèmes auxquels ils font face, et ils 
peuvent alors s’engager à mettre au point un plan qui les aidera à évoluer.

 � Le fait d’intervenir en priorité au niveau des ménages permet de s’attaquer aux racines des 
inégalités femmes-hommes et de favoriser ainsi une transformation profonde. Collaborer 
avec les couples et les ménages, au lieu de fournir un soutien uniquement aux femmes, 
est une façon d’éviter les conflits. Les ménages évoluent plus rapidement lorsque leurs 
membres partagent des objectifs communs, élaborent un plan pour l’ensemble du ménage 
et s’investissent davantage afin de tirer parti des possibilités de développement économique 
qui s’offrent à eux.

 � La création d’un environnement porteur au niveau de la communauté, notamment en 
faisant participer les pairs, les détenteurs de normes et la population locale dans son 
ensemble, permet aux femmes et aux hommes de s’écarter des normes et rôles traditionnels 
et de mener leur vie différemment. Sans l’implication de la communauté tout entière, le 
changement est beaucoup plus difficile à réaliser.

 � La remise en cause des conceptions traditionnelles de la masculinité permet aux hommes 
d’aborder la vie de manière positive, de travailler et de vivre avec les femmes en les 
considérant comme leurs égales.

 � Lorsque les approches permettent tant aux hommes qu’aux femmes de s’autonomiser, la 
transformation est durable. Après avoir fait personnellement l’expérience des bienfaits de 
l’égalité, la plupart des personnes ne veulent pas revenir aux pratiques antérieures.

Les caractéristiques ci-après contribuent à la réussite des approches transformatives sensibles au 
genre en tant que méthodes de travail:

 � De nombreux outils offrent une certaine souplesse et peuvent être adaptés au contexte 
local.

 � La facilitation participative repose sur l’emploi de moyens créatifs pour dialoguer avec les 
participants, et les supports visuels permettent de clarifier les idées et d’ancrer les visions 
dans la réalité.

 � Les participants développent leur autonomie et ce sont eux qui déterminent le rythme du 
changement; les séances d’échange d’expériences créent des espaces où l’on peut traiter 
de sujets difficiles dans un climat de confiance.
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 � Certains avantages apparaissent relativement rapidement, comme le partage des tâches 
ménagères, ce qui motive les participants et stimule l’adhésion des autres.

 � Les approches peuvent être intégrées dans d’autres initiatives (par exemple, les écoles 
pratiques d’agriculture, les groupes d’épargne et de crédit et les organisations de producteurs) 
afin de multiplier les occasions de développer des moyens d’existence durables.

 � L’énergie nécessaire pour assurer la diffusion de la méthode provient des individus, 
des couples et des ménages qui se mobilisent pour inspirer les autres membres de leur 
communauté et servir de modèles.

 � La formation de facilitateurs issus de la communauté permet de constituer un réseau 
d’acteurs locaux qui restent sur le terrain après la fin du projet.

 � Les approches transformatives sensibles au genre peuvent également servir de cadre à 
d’autres activités d’autonomisation qui ne sont pas forcément liées aux questions d’égalité 
entre femmes et hommes. Par exemple, les dialogues communautaires constituent un facteur 
de mobilisation et sont le pilier principal sur lequel reposent d’autres composantes des 
projets dans lesquels ils sont mis en œuvre, telles que la formation à la gestion d’entreprise, 
les prêts renouvelables et les activités génératrices de revenus, les cours d’alphabétisation 
fonctionnelle pour adultes et la fourniture de technologies permettant d’économiser de 
la main-d’œuvre. Les participants ont estimé que la plupart des changements importants 
auxquels ils étaient parvenus s’étaient concrétisés grâce aux dialogues communautaires.

Il convient de noter que, comme le montre l’expérience du Programme conjoint visant à accélérer 
les progrès vers l’autonomisation économique des femmes rurales, encourager l’évolution des 
normes sociales est un processus de long-terme qui n’est souvent pas compatible avec la cadre 
temporel relativement court des programmes ou projets. Cependant, des interventions intégrées 
qui mettent fortement l’accent sur l’appropriation individuelle, collective et institutionnelle peuvent 
contribuer à accélérer les résultats.

2.5.2. Difficultés rencontrées dans le cadre des approches transformatives 
sensibles au genre
Malgré leurs succès, les approches transformatives sensibles au genre se heurtent à divers problèmes. 
On a recensé ci-après les six principaux obstacles rencontrés dans le cadre des approches figurant 
dans le présent recueil ainsi que certaines stratégies permettant de les surmonter:

 � Manque de compétences en matière de facilitation, en particulier chez les femmes: 
un investissement dans la formation et l’accompagnement continu par un personnel de 
projet expérimenté est nécessaire pour combler le déficit de compétences en matière de 
facilitation participative. L’établissement de liens avec les universités locales peut permettre 
d’augmenter le nombre de femmes dotées de compétences pertinentes dans ce domaine.

 � Lassitude des bénévoles: plusieurs méthodes reposent largement sur des bénévoles pour 
mettre en œuvre les approches. Il est possible de renforcer leur motivation en leur remettant 
des certificats qui attestent officiellement de leur rôle, en organisant des visites d’échange, 
en les aidant à renforcer leurs compétences et en les inscrivant auprès des autorités en tant 
que prestataires de services de proximité.

 � Réticence au changement: certains hommes et membres de la famille élargie (comme les 
parents, la belle-famille, les grands-parents ou les frères et sœurs plus âgés) se montrent 
peu enclins à faire évoluer les pratiques traditionnelles, par exemple pour ce qui est de faire 
participer les hommes aux tâches ménagères ou de mettre fin au mariage des enfants. Pour 
remédier à cette situation, on peut chercher à renforcer la collaboration des communautés 
avec les facilitateurs, à augmenter le nombre de praticiens de proximité afin de disposer 
d’une masse importante et visible de personnes qui s’emploient à changer leur vie, et à faire 
en sorte que les dirigeants et les participants servent de modèles en adoptant des pratiques 
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et des comportements allant dans le sens d’une évolution profonde des relations fondées 
sur le genre.

 � Manque de compréhension des approches: Les approches transformatives sensibles au 
genre diffèrent des approches ordinaires en matière de développement, et certains acteurs 
du développement peuvent se montrer sceptiques tant qu’on ne les a pas convaincus des 
avantages qu’elles présentent. Le personnel de projet doit comprendre combien il est 
important d’investir dans ces approches et de les mener à bien, notamment de soutenir 
leur mise en œuvre. Il est essentiel de faire évoluer l’état d’esprit du personnel par une 
réflexion approfondie, mais cette démarche risque d’être parmi les premières composantes 
à être abandonnées en cas de restrictions budgétaires, au motif que le personnel est déjà 
bien informé.

 � Difficulté à mesurer l’impact des approches et à déterminer les changements qui leur sont 
attribuables: il arrive que certains aspects du changement qui résultent des approches soient 
difficiles à mettre en évidence (comme l’évolution des normes sociales ou l’amélioration de 
la qualité de vie due à une plus grande égalité femmes-hommes au sein des ménages) ou 
que les liens avec l’impact des approches soient moins évidents (par exemple, les approches 
améliorent l’efficacité des projets dans le domaine du financement rural ou des chaînes de 
valeur, car elles contribuent à rendre les systèmes de subsistance plus solides, plus résistants 
et plus durables). Comme indiqué précédemment, plusieurs initiatives sont en cours pour 
élargir et renforcer les systèmes de suivi et d’évaluation d’impact.

 � Financement: le manque de fonds ou les incertitudes qui pèsent sur le financement à 
long terme limitent de nombreuses initiatives. Il est indispensable que le personnel et la 
direction des projets comprennent mieux l’importance et la pertinence de ces approches 
pour garantir des niveaux de financement appropriés.

Parmi les autres difficultés rencontrées, on peut citer les malentendus concernant le besoin 
d’autonomie et le niveau minimum de soutien (par exemple financier) qui sera fourni aux 
participants; la nécessité de veiller à ce que les femmes qui accèdent aux postes de direction dans 
les organisations de producteurs ne soient pas exposées au risque d’échec ou n’assument pas 
seules une trop grande responsabilité en matière de changement; et le travail avec des coépouses 
dans des familles polygames.
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3. Conclusion 

L’analyse des 15 méthodes présentées dans ce recueil montre que les approches transformatives 
au genre peuvent faire l’objet de plusieurs améliorations, dont il faudrait tenir compte lors de leur 
mise en œuvre ou de leur transposition à une plus grande échelle. Voici un aperçu de certaines des 
améliorations qu’il serait possible d’apporter:

 � Déterminer s’il existe un ensemble minimum de domaines fondamentaux d’inégalités liées 
au genre qui doivent être traités (répartition plus équitable des charges de travail et prise 
de décisions partagée au sein des ménages, par exemple) afin de susciter plus rapidement 
des changements profonds.

 � Élaborer des indicateurs SMART (spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et limités 
dans le temps) pour effectuer le suivi et rendre compte des effets des approches à différents 
niveaux (individu, ménage, communauté, institution, politiques et lois).

 � Renforcer les capacités en matière d’application des approches à tous les niveaux, du 
personnel de projet aux communautés et aux administrations publiques, en s’appuyant sur 
la formation d’un réseau d’experts accrédités (formateurs et facilitateurs) pour garantir la 
qualité.

 � Chercher à déterminer si les rencontres en face à face pourraient être complétées par 
d’autres canaux, notamment numériques, afin d’améliorer l’efficacité et l’impact.

 � S’inspirer de l’expérience acquise dans le cadre d’autres approches au moyen de l’échange 
d’outils et de techniques; par exemple, en Ouganda, on a intégré les outils GALS dans les 
méthodes employées par les Écoles pratiques d’agriculture et de vie et l’Accompagnement 
individuel des ménages.

 � Déterminer si des interventions complémentaires simples et peu coûteuses sont nécessaires 
pour permettre aux femmes et aux hommes de participer pleinement aux approches; par 
exemple, utiliser des technologies permettant de réduire la charge de travail domestique, 
fournir des services de garde d’enfants pendant les séances de formation, améliorer 
l’accès aux technologies de l’information et des communications ou organiser des cours 
fonctionnels aux adultes pour qu’ils apprennent à lire, écrire et compter.

Un défi majeur pour toutes les approches transformatives sensibles au genre est d’assurer leur 
diffusion, qu’il s’agisse de les transposer à plus grande échelle dans une région ou un pays ou de 
les reproduire dans un nouveau pays. Il y a deux problèmes particuliers: premièrement, comme 
ces approches s’écartent des méthodes habituelles en matière de développement, il est nécessaire 
de convaincre la direction et le personnel des organismes responsables, ainsi que les partenaires 
de développement et les communautés, d’allouer du temps et des ressources à ces initiatives; 
deuxièmement, il faut veiller à ce qu’il existe une réserve suffisante de spécialistes de ces approches.

De nombreuses initiatives du Programme conjoint sur les approches transformatives sensibles au 
genre pour la sécurité alimentaire et la nutrition, mené par les organismes des Nations Unies basés à 
Rome avec l’appui de l’Union européenne, sont conçues pour faire avancer la cause des approches 
de ce type. Les expériences et les enseignements tirés des approches seront mis en commun afin de 
mieux faire connaître les méthodes employées et leurs avantages; des manuels et des documents 
d’orientation seront élaborés et mis à jour afin de documenter les étapes de la mise en œuvre; les 
compétences seront développées et renforcées pour mettre en œuvre les approches et créer une 
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réserve de facilitateurs compétents; une théorie du changement a été élaborée pour l’application 
des approches dans le contexte de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l’agriculture durable; 
et un cadre solide de suivi, d’évaluation et d’apprentissage sera mis en place afin de rendre compte 
des impacts à différents niveaux. De même, les résultats de ce processus seront utilisés pour mener 
une concertation fondée sur des données factuelles et mettre à profit les bonnes pratiques. Il est 
essentiel que ces travaux soient soutenus par des activités de renforcement des capacités afin 
de pouvoir s’engager avec le personnel et la direction des organismes des Nations Unies basés à 
Rome sur la voie d’une réflexion et d’une analyse approfondies sur la question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE

Nom de la méthode
Système d’apprentissage interactif entre les sexes

Pays de mise en œuvre
 — Afrique de l’Est et Afrique australe: Burundi, Comores, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, 

Mozambique, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Soudan, Zambie, Zimbabwe
 — Afrique de l’Ouest et Afrique centrale: Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Nigéria, République démocratique 

du Congo, Sierra Leone, Tchad
 — Asie centrale et du Sud: Bangladesh, Kirghizistan, Pakistan
 — Asie du Sud-Est: Cambodge, Indonésie, République démocratique populaire lao, Viet Nam

 — Pacifique: Papouasie-Nouvelle-Guinée

Période de mise en œuvre
En cours depuis 2008

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
Le Système d’apprentissage interactif entre les sexes (Gender Action Learning System ou GALS) a été mis 
au point dans le cadre du programme Autonomisation des femmes et réseautage pour la justice de genre 
dans le développement économique (Women’s Empowerment Mainstreaming and Networking [WEMAN]), 
conduit par Oxfam Novib avec l’aide de partenaires locaux et de Mme Linda Mayoux. La méthode GALS a été 
appliquée au développement de chaînes de valeur au titre d’un projet pilote mené par Oxfam Novib et ses 
partenaires en Ouganda grâce à un don de faible montant accordé par le FIDA (de 2009 à 2011). La méthode 
a ensuite été mise en œuvre par Oxfam Novib et des partenaires locaux au Nigéria, au Rwanda et en Ouganda 
au moyen d’une subvention plus importante du FIDA (de 2011 à 2014) ainsi que dans d’autres pays grâce à 
des cofinancements apportés par d’autres donateurs.

Sur la base de l’expérience acquise avec Oxfam Novib, 51 projets financés par le FIDA et couvrant 26 pays 
intègrent des activités en rapport avec les méthodes axées sur les ménages (la méthode GALS étant la 
plus répandue et la plus novatrice), dont 37 sont en cours de mise en œuvre. Ces activités sont menées 
essentiellement dans le cadre de projets qui portent sur les chaînes de valeur, le secteur agroalimentaire et le 
développement d’entreprises, l’agriculture et la finance rurale. La méthode GALS est également utilisée en vue 
d’améliorer la nutrition, la mobilisation des jeunes et l’action climatique.

Parmi les autres organisations qui y ont eu recours, on trouve notamment Hivos, Twin and Twin Trading et 
SNV Éthiopie.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés
La méthode GALS a pour objet, d’une part, de donner aux femmes et aux hommes les moyens d’exercer un 
plus grand contrôle sur leur vie et, d’autre part, de faire naître et perdurer un mouvement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes. Elle permet de promouvoir l’égalité des droits et des chances de diverses façons:

 — en dotant les femmes et les hommes des capacités nécessaires pour élaborer leur vision personnelle 
du changement: celle-ci est assortie d’objectifs réalisables et d’une feuille de route; elle est fondée sur 
une analyse de leur situation actuelle, mais aussi de leurs réalisations passées, de leurs forces, de leurs 
difficultés et des possibilités à saisir; et elle est souvent intégrée à une vision commune à l’échelle du 
ménage;

 — en autonomisant les femmes et les hommes les plus vulnérables, de sorte qu’il leur soit possible 
d’établir, de négocier et d’appliquer leurs propres plans, puis d’en assurer le suivi, en vue d’accroître 
leur productivité, la qualité de leur production et leurs revenus, de réduire les risques qui menacent 
leurs moyens d’existence et de favoriser l’égalité femmes-hommes au sein des ménages;

 — en insufflant de profonds changements en ce qui concerne les droits de propriété, la violence à l’égard 
des femmes, la participation aux décisions économiques et les soins et les travaux domestiques non 
rémunérés;

 — en mobilisant des acteurs du secteur privé plus influents aux niveaux local et national et en les faisant 
participer à l’élaboration de stratégies de développement des chaînes de valeur qui profitent à tous, 
tiennent compte de la problématique femmes-hommes et favorisent l’inclusion des plus vulnérables.

Le Système d’apprentissage interactif entres les sexes n’est pas qu’une méthode ou un ensemble d’outils. C’est 
une philosophie du changement qui repose sur les principes de justice sociale, d’égalité femmes-hommes, 



25Deuxième partie Quinze bonnes pratiques transformatives sensibles au genre

d’inclusion et de respect mutuel. En particulier, elle promeut les droits humains des femmes sur la base de la 
Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
La méthode GALS a pour ambition de créer de la richesse au profit des pauvres en luttant contre les inégalités 
qui prévalent entre femmes et hommes et dans les relations sociales et qui constituent des obstacles majeurs 
à la réalisation des objectifs de développement. Elle vise à faire tomber les barrières basées sur le genre au 
niveau individuel et à éliminer les inégalités femmes-hommes au sein de la famille, car ce sont ces inégalités 
qui empêchent aussi bien les femmes que les hommes de concrétiser leurs aspirations en matière d’égalité 
femmes-hommes et de garantir la durabilité de leurs moyens d’existence. 

La méthode GALS peut être utilisée dans de nombreux domaines de travail, notamment la finance rurale, 
le développement de chaînes de valeur, la petite agriculture, le développement des entreprises rurales et le 
développement communautaire. Elle peut donc contribuer directement aux objectifs visés par les projets dans 
lesquels elle est mise en œuvre. Elle facilite également l’exécution des projets en aidant les groupes cibles 
(femmes, hommes et jeunes) à mieux s’approprier les activités, notamment en les faisant participer davantage 
à la conception et au suivi des interventions.

Groupe cible
Le groupe cible se compose de femmes et d’hommes en situation de pauvreté extrême et d’insécurité 
alimentaire, à savoir:

 — les petits exploitants;
 — les jeunes, en particulier celles et ceux qui sont sans emploi;
 — les petits entrepreneurs et microentrepreneurs;
 — les personnes handicapées;
 — différents groupes au sein de la communauté, selon la nature du projet.

L’outil de schématisation en losange qui sert à établir le profil et le niveau de pauvreté est utilisé avec les 
populations locales pour déterminer les critères de ciblage à appliquer.

 SECTION 2  MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
La méthode GALS est utilisée à plusieurs niveaux:

 — au niveau individuel, pour permettre à chacun et chacune de planifier sa vie et pour renforcer son 
pouvoir et sa capacité d’agir;

 — au niveau du ménage, pour modifier les relations et les rapports de force entre femmes et hommes;
 — au niveau du groupe et de la communauté, pour mener une action collective visant à changer les 

relations entre les femmes et les hommes et les normes qui les régissent, à améliorer les moyens 
d’existence et à promouvoir des politiques;

 — au niveau multipartite (par exemple dans les chaînes de valeur), pour favoriser le respect mutuel, la 
collaboration, l’égalité et la prise de décision participative;

 — au niveau du secteur privé.

Les points d’entrée sont souvent des groupes locaux existants (comme les organisations de producteurs, les 
associations professionnelles locales, les associations de gestion des ressources naturelles ou les associations 
villageoises d’épargne et de crédit) et des sociétés privées.

La méthode GALS est conçue pour être appliquée au niveau des programmes et projets. Sa fonction première 
n’est pas d’être utilisée dans des processus de changement organisationnel. Toutefois, de nombreux outils 
GALS peuvent être adaptés et employés au niveau organisationnel par des groupes du secteur privé et des 
partenaires opérationnels à des fins spécifiques. 

Partenaires opérationnels
Les partenaires opérationnels varient en fonction du contexte et de la nature du projet. Oxfam Novib et Hivos 
interviennent par l’intermédiaire d’organisations de la société civile nationales et locales.

Dans le cadre des projets appuyés par le FIDA, le personnel de l’unité de gestion du projet se charge de 
superviser l’exécution des activités GALS, généralement en liaison avec le ministère de tutelle du projet, en 
l’occurrence celui qui est responsable de la vulgarisation agricole, de la mise en valeur des terres et des eaux 
ou du développement communautaire.
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Il peut être fait appel à des prestataires de services et à des organisations non gouvernementales qui œuvrent 
dans les domaines du développement participatif, des droits de la personne et de l’égalité femmes-hommes 
pour contribuer à l’exécution des activités GALS à l’échelle locale. Par exemple, des comités de coordination 
composés de différentes parties prenantes peuvent être mis sur pied dans les districts afin de coordonner et 
de soutenir les activités des facilitateurs communautaires et d’en assurer le suivi.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Les facilitateurs communautaires doivent posséder les qualités suivantes:

 — avoir le sens de l’écoute;
 — être désireux de témoigner du processus de changement par lequel ils sont eux-mêmes passés;
 — être disposés à apprendre des autres;
 — avoir de bonnes aptitudes à la communication;
 — être respectueux des opinions des autres;
 — avoir le sens de l’initiative;
 — assumer la responsabilité de leurs actes.

Au sein des communautés ou des groupes ayant déjà mis en pratique la méthode GALS, des femmes et des 
hommes dont la vie a changé grâce à cette approche adoptent progressivement un rôle de facilitateur au 
service des autres. Les organismes d’exécution doivent savoir reconnaître et épauler ces agents du changement.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
La formation initiale des formateurs, qui sont en général des membres du personnel des partenaires 
opérationnels, est dispensée dans le cadre d’un atelier pratique d’une durée de cinq à dix jours conduit 
par un spécialiste international de la méthode GALS afin de garantir la qualité de l’enseignement et la 
bonne compréhension de la méthode. Cette formation se déroule de préférence sur le terrain, au sein d’une 
communauté pilote: cela facilite l’apprentissage des membres du personnel, car les personnes pauvres auprès 
desquelles ils interviennent dans le cadre de la formation saisissent généralement assez vite le fonctionnement 
des outils visuels utilisés. Celles et ceux qui ont appris la méthode GALS au sein ou au contact de la communauté 
sont en général mieux à même d’épauler les facilitateurs communautaires. Ils apprennent qu’ils peuvent 
s’effacer et laisser les membres de la communauté prendre en main la formation, plutôt que de perpétuer 
des modèles où le savoir se transmet du sommet vers la base. Le spécialiste international effectue des visites 
de suivi périodiques, surtout dans les premiers temps, pour aider les formateurs et les facilitateurs, compléter 
la formation et adapter les outils GALS au contexte local, si nécessaire. Au fil du temps, les facilitateurs 
communautaires créent leur propre réseau de «pairs facilitateurs», qu’ils sélectionnent parmi les membres de 
leur groupe.

Dans certains contextes, une distinction est faite entre les outils GALS «de base», qui sont axés sur les 
inégalités femmes-hommes, et les outils «de pointe», qui ciblent des domaines spécifiques, comme la gestion 
des ressources naturelles ou l’épargne et l’inclusion financière.

 SECTION 3  CYCLE DE MISE EN ŒUVRE

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
La méthode GALS peut être ajustée et mise en œuvre de nombreuses façons. En tant qu’approche 
transformative sensible au genre, elle est utilisée dans sa forme complète et appliquée dans le cadre d’un 
processus par étapes, qui est intégré et relié à d’autres activités et interventions du projet ou du programme 
concerné. Les étapes décrites ci-après sont celles suivies par Oxfam Novib. L’approche est très participative. 
Elle mise sur l’apprentissage collaboratif et autonome et fait beaucoup appel à des techniques comme la 
visualisation, les jeux de rôle, les chansons et le théâtre, autant de moyens qui renforcent l’appropriation par 
les populations locales.

 — Phase 1: Favoriser le changement et l’action.
 – Étape 1: Tenue d’un atelier d’adaptation avec des représentants des groupes cibles et le 

personnel des partenaires opérationnels
La méthode GALS est présentée aux membres du personnel et aux participants, en majorité issus de 
communautés marginalisées. Les aînés et les dirigeants des communautés sont également inclus, 
si cela est faisable, afin que la question des déséquilibres de pouvoir puisse être immédiatement 
abordée. La présentation est suivie d’activités de renforcement des capacités à l’intention du 
personnel et des partenaires opérationnels afin de montrer que les inégalités de traitement entre les 
femmes et les hommes sont l’une des principales causes de la pauvreté et qu’elles sont importantes 
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pour les communautés dans lesquelles ils travaillent. Cette façon de procéder renforce la motivation 
du personnel et des partenaires et leur adhésion au processus.

 – Étape 2: Tenue d’ateliers de facilitation du changement dans chaque communauté pilote.
Les participants à l’atelier d’adaptation mettent en œuvre ce qu’ils ont appris avec leurs groupes 
respectifs. Des ateliers distincts peuvent être organisés pour les jeunes.

 – Étape 3: Élaboration d’un plan de vie personnel et apprentissage communautaire interactif 
(environ trois à quatre mois).
Les participants et les facilitateurs communautaires présentent aux familles, aux pairs et aux 
membres des groupes les outils GALS, comme les parcours de concrétisation d’une vision, les cartes 
circulaires, les arbres et les schémas en losange. Ces outils sont utilisés dans les buts suivants: 
i)  imaginer et planifier le changement; ii)  analyser les relations femmes-hommes et les normes 
qui les régissent, puis en débattre pour les faire évoluer; iii) assurer le suivi des changements au 
niveau individuel ainsi qu’aux niveaux du ménage et du groupe. Ce processus se déroule étape 
par étape. Les participants présentent ensuite ces outils et les grands principes qu’ils ont appris en 
matière d’égalité femmes-hommes aux membres de leurs familles et à d’autres personnes de la 
communauté. Après avoir fait part de leur expérience, ils sont formés à de nouveaux outils GALS, 
qu’ils présentent ensuite à leurs familles et à d’autres membres de la communauté.

Le processus se répète avec plusieurs autres outils, ce qui permet d’amener les personnes, les 
ménages et les groupes à franchir les étapes suivantes:
 – élaboration d’une vision à long terme assortie de jalons précis, notamment pour les activités 

économiques et les moyens d’existence, la famille et les relations femmes-hommes ainsi que le 
développement personnel;

 – analyse des réalisations antérieures, des difficultés rencontrées et des possibilités à saisir pour en 
tirer des enseignements, et définition des principales mesures à prendre;

 – recensement des possibilités à exploiter et des obstacles à surmonter, examen des relations, des 
ressources et des rapports de force au sein du ménage et de la communauté, et définition des 
principales mesures à prendre;

 – mise en commun des stratégies et recherche de pistes de solutions et d’actions à mettre en 
œuvre aux niveaux individuel et collectif qui soient spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes 
et limitées dans le temps (SMART);

 – évaluation de l’incidence des réalisations et résolution des questions en suspens;
 – regroupement des activités menées à l’échelle des ménages en vue d’élaborer une stratégie 

collective pour le groupe.

Aborder dès le début les questions sur lesquelles les personnes ont le plus de contrôle permet 
d’établir un point de départ à partir duquel on peut ensuite définir les priorités et stratégies qui 
seront propices à un changement à plus long terme au sein de la communauté et des institutions 
ainsi qu’à un niveau plus global.

En faisant fond sur les changements de comportement qu’ils parviennent à opérer dans leurs 
propres vies, les participants des communautés apprennent à d’autres à analyser leurs problèmes 
et à planifier le changement. C’est ainsi que le changement se propage grâce à la formation et 
à la communication entre pairs. Tout au long de ce processus, le partenaire opérationnel incite 
et veille constamment au respect des droits de la personne; il met également au point un guide 
d’application de la méthode GALS adapté au contexte local et fondé sur la pratique.

Les principaux outils du Système d’apprentissage interactif entre les sexes sont les suivants:
 – Vision Journey: cet outil sert à définir un «parcours vers la concrétisation d’une vision» et 

constitue le cadre élémentaire de planification du changement; il permet aux personnes de 
prévoir les étapes à franchir pour mener à bien leur projet, de fixer des jalons SMART, d’analyser 
les possibilités à saisir et les obstacles à surmonter, de s’engager à prendre des mesures et de 
suivre les progrès accomplis au fil du temps.

 – Gender Balance Tree: cet outil se présente sous la forme d’un arbre qui illustre le degré d’équilibre 
entre les femmes et les hommes et qui permet d’amorcer une réflexion sur la problématique 
femmes-hommes et de définir les mesures à prendre.

 – Empowerment Leadership Map: cet outil a pour but d’autonomiser les personnes et de les doter 
de capacités d’encadrement; il s’agit d’une carte qui représente le réseau des relations existantes 
et les possibilités de diffusion des bonnes pratiques entre pairs selon un schéma pyramidal, cette 
carte devant ensuite servir de base à une action collective et à une prise en compte généralisée 
du souci de l’égalité de traitement entre femmes et hommes.

 – Challenge Action Tree: cet outil se présente sous la forme d’un arbre qui illustre les difficultés 
à résoudre et les solutions pour y remédier; il permet d’étudier les problèmes qui se posent 
dans les relations femmes-hommes (comme la consommation d’alcool) et d’autres questions qui 
touchent la communauté.
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 – Étape 4: Examen participatif de la situation femmes-hommes.
Cette étape a pour objet: i)  de faire le point sur les changements survenus aux niveaux des 
moyens d’existence et des relations femmes-hommes; ii) d’approfondir la compréhension qu’ont 
les participants des (in)égalités femmes-hommes et de mettre en évidence le lien avec les lois et 
les conventions; iii) d’évaluer l’apprentissage entre pairs et de tracer la voie à suivre afin d’étendre 
l’application de la méthode.
À la fin de la phase 1, la méthode GALS est adaptée au contexte local et au projet. À ce stade, on 
peut compter sur un ensemble de champions qui ont eux-mêmes vécu un processus de changement 
et peuvent à leur tour former des personnes, et on dispose d’un guide GALS correspondant aux 
réalités du terrain.

 — Phase 2: Intégrer la méthode GALS dans les interventions.
Pendant cette phase, la prise de décision participative et l’apprentissage interactif sont mis en place 
dans des groupes, des interventions, des espaces de décision et des organisations. En parallèle, le 
recours aux outils et aux processus participatifs devient plus poussé. Les étapes à suivre dépendent de 
l’axe thématique. On trouvera ci-après un exemple synthétique de l’intégration de la méthode GALS 
aux projets de développement des chaînes de valeur.

 – Étape 1: Analyse et définition de la portée.
Sur la base de l’examen participatif de la situation femmes-hommes, une équipe de coordination 
est constituée afin de transposer la méthode GALS à plus grande échelle. Une analyse des chaînes 
de valeur est réalisée en vue de faire participer les parties prenantes marginalisées et d’examiner les 
problèmes liés au travail non rémunéré et aux contributions invisibles ainsi que la complexité des 
moyens d’existence des ménages marginalisés concernés.

 – Étape 2: Négociation de stratégies avantageuses pour tous.
Une étude de marché participative permet aux acteurs marginalisés des chaînes de valeur de définir 
ce qu’ils offrent aux acteurs influents et ce qu’ils attendent de leur part. Cette étude est suivie 
de réunions qui rassemblent des agriculteurs, des négociants, des acheteurs, des fournisseurs 
d’intrants et des prestataires de services dans le but d’élaborer des stratégies avantageuses pour 
tous qui prévoient une collaboration sur les questions d’égalité femmes-hommes, de production et 
de commercialisation. Des plateformes multipartites sont créées pour permettre la tenue régulière 
de réunions d’examen et de planification qui favorisent une collaboration fondée sur l’égalité, le 
respect et l’instauration de relations mutuellement bénéfiques.

 — Phase 3: Créer un mouvement.
Cette phase est en cours d’élaboration. Elle vise à créer un mouvement en faveur de l’égalité femmes-
hommes grâce aux activités de réseautage et de plaidoyer, afin d’influencer les politiques et la prise de 
décisions à des niveaux plus élevés.

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
 — Phase de favorisation du changement et de l’action: environ six mois.
 — Phase d’intégration de la méthode GALS: un à trois ans, selon la portée.
 — Phase de création d’un mouvement: déploiement en parallèle à la phase d’intégration, durée encore 

indéterminée.

Fin de la mise en œuvre
Les organisations locales mettent généralement en place un mécanisme simple qui permet de marquer la 
fin de la mise en œuvre et de désigner des «champions» de la méthode GALS qui l’ont appliquée avec 
succès dans leurs propres vies et ont incité d’autres personnes à changer. Ces champions, qui sont dotés de 
compétences fédératrices et qui ont la confiance des membres de la communauté, sont des personnes qui 
viennent volontairement en aide à celles et ceux qui leur sont proches. L’organisme d’exécution les sollicite 
également pour intervenir à titre de formateurs dans d’autres communautés. Une personne accède au statut 
de «champion» de la méthode lorsqu’elle maîtrise pleinement les outils et qu’elle les applique dans sa vie 
quotidienne et ses activités professionnelles.

 SECTION 4   SUIVI

Système de suivi
 — Suivi interne par les participants

La méthode GALS encourage la réalisation, selon une démarche participative à l’échelle des 
communautés, d’examens et d’évaluations d’impact sur l’amélioration des moyens d’existence, en 
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mettant l’accent sur la pauvreté et la problématique femmes-hommes. Les participants et les groupes 
prennent l’habitude d’effectuer un suivi constant. Les changements sont mis en évidence à l’aide 
d’outils visuels, ce qui fournit également des données de référence pour apprécier l’évolution de la 
situation. Les progrès font l’objet d’un suivi systématique, d’abord au niveau individuel pour que 
chaque personne puisse apprendre et progresser, puis sont mis en commun et quantifiés au niveau 
du groupe pour favoriser l’entraide et l’échange d’expériences. Les informations sélectionnées sont 
ensuite consolidées et analysées par le groupe ou l’organisation et complétées par une étude plus 
qualitative des problèmes qui se sont posés. Les communautés utilisent également les informations 
pour surveiller l’apprentissage entre pairs. L’examen participatif de la situation femmes-hommes 
permet à la communauté de diriger les activités de suivi et d’évaluation.

 — Suivi externe
L’unité de suivi et d’évaluation du projet regroupe les données quantitatives et qualitatives recueillies 
sur les produits et les résultantes du projet. Idéalement, les informations sont vérifiées par un 
intervenant externe. La documentation sur les données qualitatives peut être reliée à la stratégie de 
communication et de plaidoyer du projet. À des fins d’information et d’apprentissage, les membres du 
personnel élaborent des documents présentant des exemples de réussite et des profils. Les spécialistes 
de la méthode GALS peuvent se servir des réseaux sociaux pour collecter et diffuser des informations 
à l’appui des participants et du personnel.

Indicateurs
Les participants mettent au point des indicateurs au moyen des divers outils GALS, comme les losanges 
servant à schématiser la pauvreté et l’identité, les arbres représentant l’équilibre femmes-hommes au sein 
du ménage, les revenus ou les difficultés à résoudre et les solutions pour y remédier ou encore les cartes 
destinées à favoriser l’autonomisation.

 — Indicateurs quantitatifs
Nombre de femmes, d’hommes et de jeunes qui appliquent la méthode et changent de comportement 
dans différents domaines, comme:
 – la division du travail entre les membres du ménage;
 – la création de revenus et le contrôle exercé sur les revenus par les femmes et les hommes;
 – la propriété foncière et les avoirs des femmes et des hommes;
 – la réduction de la violence domestique;
 – la diversification des moyens d’existence;
 – le nombre d’enfants scolarisés et le paiement des frais de scolarité;
 – la participation des femmes à la prise de décisions dans le ménage, dans les groupes de producteurs, 

au sein de la communauté et dans les plateformes des chaînes de valeur;
 – la participation des femmes aux activités des projets et leur accès à d’autres services.

 — Indicateurs qualitatifs
Récits de participants, de membres de différents ménages, de membres de la communauté et 
d’entreprises privées, qui témoignent des changements qu’ils sont parvenus à opérer, ces récits devant 
être accompagnés par des photos qui illustrent les principaux aspects des évolutions constatées.

 SECTION 5  BUDGET

Principaux postes de dépenses
 — Représentation et ateliers sur le terrain durant les différentes étapes et phases de la méthode.
 — Honoraires des spécialistes de la méthode GALS et contributions sous forme de personnel.
 — Échanges entre les champions.
 — Visites entre communautés pour l’échange d’expériences.
 — Élaboration d’un guide adapté au contexte local et recueil des témoignages.
 — Réunions d’examen.

Dans certains contextes, le secteur privé prend en charge les coûts de la formation des champions et du 
personnel.

Budget total
Le budget dépend du nombre de personnes et d’organisations locales visées, des phases choisies et de 
l’expérience qu’ont déjà les acteurs en matière d’égalité femmes-hommes, d’inclusion sociale et d’approches 
participatives.
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 SECTION 6  RÉSULTATS

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
Oxfam et Hivos estiment que, grâce aux projets qu’ils mènent en collaboration avec des partenaires de la 
société civile, plus de 200 000 femmes et hommes, principalement en Afrique et en Asie, ont déjà eu recours à 
la méthode GALS afin d’améliorer leurs moyens d’existence et de faire évoluer les relations femmes-hommes.

Principaux changements attribués à la méthode
Au sein des ménages et des groupes, la méthode GALS induit des changements positifs considérables aux 
niveaux des relations sociales et des relations entre les femmes et les hommes, jeunes compris, ainsi qu’au 
niveau des normes qui les régissent.

 — Les causes profondes de l’inégalité femmes-hommes et leurs conséquences négatives sur la productivité 
et le bien-être individuel et familial sont de mieux en mieux connues et comprises.

 — Les membres des communautés disposent des outils pratiques dont ils ont besoin pour analyser 
la situation et favoriser des changements au sein de leurs ménages et de leurs communautés qui 
contribuent à l’égalité femmes-hommes et à la pérennité des moyens d’existence.

 — Il a été constaté qu’il existait un lien direct entre le changement de comportement au sein du ménage et 
l’amélioration des moyens d’existence, notamment: l’accroissement de la productivité; l’élargissement 
de l’accès aux services et aux marchés; l’augmentation du patrimoine du ménage (têtes de bétail, vélos, 
motos, matériel agricole, radios, logement amélioré, etc.); l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle; l’augmentation des investissements dans l’éducation des filles et des garçons; et une 
baisse du nombre de mois d’insécurité alimentaire. L’augmentation des revenus et de l’épargne permet 
de louer des terres à des fins agricoles, de recruter des travailleurs agricoles temporaires, d’acheter des 
semences améliorées et de développer le petit commerce.

 — Plusieurs grands changements favorisent cette évolution, notamment la diminution de l’abus d’alcool, 
de la pratique des jeux de hasard et de la violence familiale ainsi que la participation des hommes aux 
tâches domestiques (comme la collecte d’eau et de bois de feu et la cuisine). La charge de travail des 
femmes s’en trouve ainsi réduite, ce qui leur permet de bénéficier de plus de temps pour exercer une 
activité économique ou de loisir.

 — Au sein de leurs familles, les femmes peuvent discuter librement avec les hommes de questions 
fondamentales telles que la planification familiale et prendre des décisions concernant les dépenses 
et de nouveaux projets. Les femmes assument également des postes de direction et, de plus en plus 
souvent, acquièrent, détiennent et contrôlent des biens. Pour les jeunes, le fait de pouvoir envisager 
leur avenir sous un jour positif peut être plus motivant. Il importe, pour les ménages les plus pauvres, 
de planifier et de surveiller les flux de revenus et de dépenses et l’utilisation des ressources, de sorte 
qu’ils soient plus à même de faire face à de longues périodes d’insécurité alimentaire ou à toute autre 
crise.

 — Les visions communes élaborées à l’échelle des groupes et des coopératives permettent de mener des 
activités économiques collectives, de renforcer les organisations communautaires et d’instaurer de 
meilleures relations avec les acheteurs et les fournisseurs d’intrants.

 — Sur le lieu de travail, la méthode GALS contribue au traitement juste et équitable de la main-d’œuvre 
et à la démarginalisation des travailleuses.

En outre, les compétences du personnel du projet et des partenaires opérationnels en matière de 
communication, d’analyse et d’activités participatives sont renforcées et leur permettent d’accompagner plus 
efficacement les femmes et les hommes de ménages pauvres.

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
Les principaux facteurs qui font le succès de la méthode GALS sont les suivants:

 — La justice sociale est considérée comme un principe non négociable.
 — La méthode permet de réaliser une analyse plus approfondie qui met en évidence le rapport existant 

entre, d’un côté, les contraintes fondées sur le genre et, de l’autre, la réduction de la pauvreté et la 
création de richesses pour les femmes aussi bien que pour les hommes, ce qui conduit à une évolution 
positive de comportements et de normes de genre qui, pourtant, sont souvent considérés comme 
immuables.

 — L’établissement, grâce à l’outil «Vision Journey», d’un parcours pour la concrétisation de leur vision 
incite les femmes et les hommes à recueillir des informations, à les analyser et à chercher des solutions 
en définissant eux-mêmes leurs objectifs et stratégies. Le fait de pouvoir agir dès le premier jour est 
une source de motivation, tout comme la prise de conscience qu’il est possible de faire changer les 
choses rapidement et dans la durée.
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 — Le fait de démarrer le processus par une analyse de la dynamique de vie personnelle aide les personnes 
à se rendre compte qu’elles font partie de la solution aux éventuels problèmes qu’elles peuvent 
rencontrer et que les mesures visant à s’attaquer aux conséquences négatives des inégalités femmes-
hommes peuvent s’avérer bénéfiques pour toutes les parties concernées.

 — Les activités de facilitation GALS, qui promeuvent l’apprentissage autonome, offrent à chacun et 
chacune la possibilité d’étudier la situation, d’apporter sa contribution et d’élaborer son propre plan 
de changement.

 — La communication constructive à l’échelle du ménage, du groupe, de l’entreprise et de la communauté 
est améliorée grâce à la facilitation du dialogue et à l’utilisation d’approches pratiques fondées sur des 
outils visuels, qui peuvent être adaptées aux différents contextes. Les outils visuels aident à clarifier les 
idées et les concepts et ancrent les visions élaborées dans la réalité.

 — L’adoption de mesures collectives plutôt qu’individuelles peut donner plus de poids aux actions de 
mobilisation destinées à résoudre les problèmes locaux.

 — Lorsque la méthode GALS est appliquée au niveau des organisations de producteurs, de même qu’à 
l’échelle des membres qui les composent, il est dans l’intérêt de tous d’améliorer la productivité de la 
chaîne de valeur et la qualité de la production afin d’aider chacun et chacune à concrétiser sa vision.

 — Plutôt que de perpétuer les structures de pouvoir existantes, la méthode vise à épauler de nouveaux 
chefs de file qui émergent des groupes de participants vulnérables, ce qui permet une propagation 
rapide et à plus grande échelle des changements de comportement et de l’amélioration des moyens 
d’existence.

 — L’accompagnement par les pairs repose sur le désir qu’éprouvent les champions de faire connaître les 
outils GALS grâce auxquels ils ont pu eux-mêmes vivre des expériences qui ont profondément changé 
leurs vies.

 — Le réseau pyramidal de transmission par les facilitateurs communautaires, qui fait appel au partage et 
à l’apprentissage entre pairs au sein des communautés et des associations, crée un mouvement local 
en faveur d’une évolution des normes de genre.

 — L’organisation d’activités de formation au niveau des pays favorise l’apprentissage entre pairs et motive 
les facilitateurs communautaires et les champions GALS.

Difficultés et solutions
 — Pour que la méthode fasse effet, le personnel chargé de la vulgarisation doit non plus réfléchir en 

termes de «sensibilisation» et d’«enseignement», mais en termes de facilitation d’un processus 
d’autonomisation dirigé par la communauté.

 — Lors des contacts avec les acteurs du secteur privé pour négocier des stratégies avantageuses pour 
tous, la problématique femmes-hommes peut aisément être négligée si les facilitateurs n’y prennent 
pas garde.

 — Pour obtenir l’adhésion du personnel de projet afin qu’il intègre la méthode GALS dans les activités 
en cours, la créativité est de mise, car il faut s’adapter aux priorités et au rythme des communautés 
participantes.

 — Il est nécessaire de mettre en place un dispositif de suivi global et permanent à l’échelle des projets.
 — L’insuffisance des ressources allouées aux activités GALS au stade de la conception des projets et 

de l’élaboration des plans de travail et budgets annuels est un problème qui peut être résolu en 
organisant des séances de formation de base à la méthode GALS à l’intention du personnel chargé 
des différentes composantes des projets.

 — Dans un premier temps, les membres de la communauté peuvent se montrer réticents à l’idée d’aborder 
la question des relations femmes-hommes et de participer aux activités par le dessin.

 — Des certificats peuvent être délivrés aux champions de la méthode, qui facilitent de façon bénévole le 
partage d’informations entre pairs, cette marque de reconnaissance pouvant constituer une source de 
motivation supplémentaire.

Possibilités d’application à plus grande échelle
 — Si le processus est facilité et structuré comme il se doit (et si le contexte sociopolitique le permet), la 

transmission entre pairs à plus grande échelle se fait spontanément, sans que les organisations aient 
besoin de s’investir énormément, hormis pour ce qui est d’assurer un suivi et de veiller à ce que la 
problématique femmes-hommes et les droits de la personne ne soient pas mis de côté.

 — La diffusion pyramidale est un élément central du processus GALS. Chaque champion et championne 
favorise l’application de la méthode à plus grande échelle. Ils peuvent commencer à aller vers les 
personnes facilement accessibles, suivre leurs propres progrès, réfléchir à d’autres moyens d’étendre 
l’utilisation de la méthode et trouver des façons de travailler avec les personnes plus difficiles à 
atteindre.
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 — L’adhésion des pouvoirs publics, des donateurs, du secteur privé et des organismes d’exécution est 
indispensable pour parvenir à transposer la méthode à plus grande échelle.

 — La mise en place d’un réseau international de praticiens de la méthode GALS et de rencontres Sud-
Sud dans toute l’Afrique a été extrêmement utile pour promouvoir l’échange d’informations et 
l’apprentissage entre pairs.

Possibilités de reproduction de la méthode
 — Principaux facteurs favorables

 – Choisir un point d’entrée approprié.
 – Investir dans la formation pour créer une réserve de facilitateurs compétents.
 – Épauler les champions GALS (un membre de la communauté qui comprend la méthode et peut 

aider d’autres personnes et groupes engagés dans le processus de changement est une ressource 
essentielle).

 – Favoriser l’intégration de la méthode GALS dans les pratiques des entités concernées (administrations 
locales, organisations d’agriculteurs, secteur privé et donateurs, entre autres).

 – Remettre en question les rapports hiérarchiques dans les organisations ainsi que les relations de 
pouvoir entre les femmes et hommes marginalisés et les professionnels du développement.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
 — Les groupes rémunèrent souvent les facilitateurs communautaires par leurs propres moyens dès qu’ils 

ont bien compris les avantages qu’ils peuvent tirer de l’utilisation de la méthode GALS.
 — L’intégration de la méthode aux activités prévues au titre des projets permet de promouvoir une 

démarche fondée sur la planification à long terme et la définition d’une vision globale concernant 
le développement des activités économiques et des moyens d’existence, la famille et les relations 
femmes-hommes ainsi que le développement personnel.

 — L’adoption de la méthode par les collectivités et les entreprises locales améliore la planification et les 
chaînes d’approvisionnement.

 SECTION 7   RESSOURCES

Publications
 — Mayoux, L. et Oxfam Novib. 2014. GALS Phase 1 manual. 

https://www.oxfamnovib.nl/redactie/Downloads/English/SPEF/140701_RRDD_manual_July_small(1).
pdf.

 — Reemer, T. et Makanza, M. 2014. Practical Guide For Transforming Gender And Unequal Power 
Relations In Value Chains. Oxfam Novib. 
https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/publications/150115_Practical%20
guide%20GALS%20summary%20Phase%201-2%20lr.pdf.

 — Bishop, C. 2019. Stocktake of the use of household methodologies in IFAD’s portfolio. FIDA, Rome. 
https://www.ifad.org/documents/38714170/41377902/hhm_stocktake.pdf/d64f0301-19d5-b210-
3ace-765ba0b5f527.

Sites web
 — Site web du réseau GAMEchange:  

https://gamechangenetwork.org/.

 — Page Facebook du réseau GAMEchange:  
https://www.facebook.com/GAMEchangeNetwork/.

 — Site web d’Oxfam Novib:  
www.oxfamnovib.nl/weman.

https://www.oxfamnovib.nl/redactie/Downloads/English/SPEF/140701_RRDD_manual_July_small(1).pdf
https://www.oxfamnovib.nl/redactie/Downloads/English/SPEF/140701_RRDD_manual_July_small(1).pdf
https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/publications/150115_Practical%20guide%20GALS%20
https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/English/publications/150115_Practical%20guide%20GALS%20
https://www.ifad.org/documents/38714170/41377902/hhm_stocktake.pdf/d64f0301-19d5-b210-3ace-765ba0b5f
https://www.ifad.org/documents/38714170/41377902/hhm_stocktake.pdf/d64f0301-19d5-b210-3ace-765ba0b5f
https://gamechangenetwork.org/
https://www.facebook.com/GAMEchangeNetwork/?__tn__=K-R&eid=ARD2pDXHot76sfE6B4962I-5kG1rZgpqETNSnHVLPwj_tHYist9eLnv6iBXXJulTqyYqTdEpJDF4g1Um&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAXygArCKdX1tb8Oyn4PqsCKKAiywyOacDkOLJyIPhBX0DiaThUkV-NxgAUhdSvPiB8Sg1wJ_Fn93xngR4RCPpLVzsK-T8DAAAf-0xy8Z-cgb_hTu4Md8HjSLXhOMi1h9hLdfPpggyEOVwBvEzLGQdNfT30Uq0vaV3GTFLRqIuv9iy84r64w7Jk0KqtXPEhy5z-VFnUoGggRyuNswEw2ehhOI1Mbp9u_uvgenaaEyTV5YnQZlSuIDI2HBP4EizesFV-dW6IB0J_fAnp8lDUOMsznw-Gx_ZDVkmviEMaB6yT83iAZnGehY1WA552rqbcL1ngX9E-jwziMCTxgf_6jqm3lw
http://www.oxfamnovib.nl/weman
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE

Nom de la méthode
Gender Household Approach, de la Fondation Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS)

Pays de mise en œuvre
 — Afrique de l’Est: Éthiopie, Ouganda, République-Unie de Tanzanie
 — Afrique de l’Ouest: Côte d’Ivoire

Période de mise en œuvre
En cours depuis 2010

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
La fondation à but non lucratif Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) a été créée par Michael R. Neumann et sa 
famille en 2005, en tant qu’organisation indépendante.

La mise en œuvre de l’approche Gender Household Approach a été facilitée par la Fondation Bill et Melinda 
Gates, le Fonds fiduciaire Agricultural Business Initiative Trust, l’Agence suédoise de coopération et d’aide au 
développement international (ASDI) et l’organisation International Coffee Partners.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés
La méthode a pour objet de promouvoir l’agriculture en tant qu’entreprise familiale. Les principaux objectifs 
visés sont: la prise de décisions et la planification conjointes dans les ménages de petits exploitants; la 
participation active des femmes aux activités de formation; et l’accès des femmes aux postes de direction 
dans les organisations d’agriculteurs.

L’approche couvre des aspects importants de l’inégalité femmes-hommes, notamment:
 — la participation inégale à la prise de décisions au sein du ménage et de la communauté;
 — l’accès inégal aux ressources et le manque de contrôle des femmes sur celles-ci;
 — les déséquilibres dans la division du travail;
 — la faible participation des femmes aux activités de formation et de renforcement des compétences;
 — la faible représentation des femmes à la direction des organisations d’agriculteurs;
 — le manque de modèles pour les jeunes.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
La Fondation HRNS met en œuvre des projets concrets visant à améliorer les conditions de travail et de vie des 
familles qui pratiquent la petite agriculture et à accroître leur développement économique et social. L’adoption 
de pratiques durables et l’utilisation responsable des ressources naturelles sont également encouragées, 
de même que la mise en place de stratégies d’adaptation au changement climatique. Toutes ces activités 
sont menées par l’intermédiaire d’écoles pratiques d’agriculture qui sont couplées à des organisations de 
producteurs mises en place avec l’aide de la Fondation HRNS. Les objectifs visés restent hors de portée s’il 
existe des inégalités entre les femmes et les hommes au sein des ménages et des groupes d’agriculteurs.

L’approche élaborée par la Fondation HRNS joue un rôle déterminant dans la lutte contre les inégalités femmes-
hommes dans les ménages. Elle prévoit que les membres du ménage planifient ensemble l’utilisation qu’ils 
feront de leurs revenus et prennent des décisions communes à ce sujet. Ce faisant, elle permet d’accroître 
la rentabilité de l’exploitation familiale, d’améliorer les moyens d’existence et de renforcer la résilience face 
au changement climatique ou aux perturbations du marché. L’approche n’est pas appliquée seule: elle est 
intégrée à des initiatives ayant pour objet d’améliorer les moyens d’existence au moyen de formations aux 
bonnes pratiques agricoles et par la création d’organisations professionnelles d’agriculteurs.

Groupe cible
L’approche cible les couples d’agriculteurs qui possèdent de petites exploitations familiales productrices de 
café et qui sont membres d’organisations de producteurs. Elle a également donné de bons résultats dans le 
cadre d’interventions qui ciblent les jeunes.
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 SECTION 2  MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
La Fondation HRNS œuvre en faveur de l’établissement d’organisations de producteurs au niveau des villages. 
Celles-ci se regroupent ensuite en coopératives, qui rassemblent chacune une vingtaine d’organisations.

Il y a trois points d’entrée à partir desquels on peut appliquer la méthode.
 — Au niveau des ménages, les interventions ciblent les couples de petits exploitants faisant partie 

d’organisations de producteurs. Ces interventions prennent la forme de séminaires à l’intention des 
couples.

 — Au niveau des communautés, les interventions cherchent à sensibiliser les personnes grâce au dialogue 
et à des représentations théâtrales.

 — Au niveau des organisations d’agriculteurs, les interventions sont axées sur la collaboration avec 
les dirigeants des coopératives afin de lutter contre les inégalités liées au genre et d’accroître la 
représentation féminine.

En outre, des femmes sont choisies pour participer à des séances de formation aux fonctions de direction. Ces 
femmes occupent déjà des postes de direction dans des organisations de producteurs ou des coopératives 
ou sont considérées comme des agentes du changement et elles participent activement aux séances de 
formation organisées dans le cadre des écoles pratiques d’agriculture.

Partenaires opérationnels
La Fondation HRNS a des bureaux locaux en Éthiopie, en Ouganda et en République-Unie de Tanzanie qui 
mettent en œuvre l’approche Gender Household Approach.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Les «champions» de l’approche, à savoir des couples considérés comme des «agents de changement», sont 
choisis parmi les membres des organisations de producteurs. Après avoir pris part à un séminaire à l’intention 
des couples, deux couples par organisation sont sélectionnés et bénéficient d’une formation plus approfondie, 
d’un suivi et d’un appui tout au long de leur parcours qui doit les mener vers une plus grande égalité dans la 
planification et la prise de décisions au sein de leur ménage. Les couples se portent volontaires ou sont choisis 
au hasard.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
Une fois sélectionnés pour devenir des agents du changement, les couples participent à une formation prévue 
à cette fin, qui aborde divers sujets tels que l’élaboration d’une vision, la planification, la prise de décisions 
conjointe, les services de conseil, l’organisation de visites au domicile et les rôles et responsabilités des agents 
du changement.

Après la formation, des membres du personnel du projet se rendent dans chaque ménage concerné pour 
aider les nouveaux agents du changement à établir une vision et un plan pour leur ménage. Des réunions 
d’auto-évaluation sont l’occasion de réviser les connaissances acquises.

Les couples bénéficient régulièrement d’un accompagnement et d’un encadrement assurés par les spécialistes 
des questions de genre du projet ou par les animateurs des écoles pratiques d’agriculture, de façon à pouvoir 
à leur tour aider d’autres ménages à éliminer les inégalités fondées sur le genre.
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 SECTION 3   CYCLE DE MISE EN ŒUVRE

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
 — Étape 1: Réaliser une analyse de genre pour comprendre les disparités entre les femmes et les 

hommes dans la région concernée, élaborer des stratégies adéquates et adapter les outils.
L’analyse est généralement réalisée par la personne spécialiste des questions de genre au sein de la 
Fondation HRNS, qui connaît bien ce type de travail et qui a mis en place l’approche dans plusieurs 
pays.

 — Étape 2: Former le personnel et l’équipe de direction du projet.
La formation sur la sensibilisation aux questions de genre et sur l’approche Gender Household 
Approach permet d’améliorer les compétences de l’organisme d’exécution ainsi que du personnel et 
de l’équipe de direction du projet afin d’assurer la mise en œuvre efficace de l’approche. Un appui 
continu et un accompagnement supplémentaire sont ensuite apportés au personnel de terrain de 
l’organisme d’exécution (la Fondation HRNS).

 — Étape 3: Présenter l’approche Gender Household Approach aux dirigeants des organisations 
d’agriculteurs, des organisations de producteurs et des coopératives, puis aux organisations de 
producteurs au niveau des villages afin d’établir un dialogue et de collaborer avec les ménages 
producteurs de café.
Des réunions de sensibilisation sont organisées au sein des coopératives afin d’aborder la question des 
inégalités de genre dans les structures de direction et de faciliter la mise en œuvre de l’approche. Les 
dirigeants d’organisations d’agriculteurs sont encouragés à définir des modalités de fonctionnement 
qui promeuvent l’égalité femmes-hommes, par exemple: lors de l’inscription des membres, enregistrer 
non plus seulement le nom du chef de famille, qui est généralement un homme, mais aussi celui de 
l’épouse; prévoir les réunions à des moments qui conviennent aux femmes et aux hommes; et assurer 
la représentation des femmes au sein de la direction.

 — Étape 4: Organiser des séminaires à l’intention des couples (trois à cinq heures).
Les séminaires à l’intention des couples, auxquels prennent part les membres des organisations de 
producteurs, sont la pierre angulaire de l’approche. Les membres sont encouragés à venir avec leur 
époux ou épouse. Les participants recensent les inégalités qui existent au sein de leur ménage en 
créant des profils d’activité et des matrices de contrôle, puis ils décident d’un commun accord des 
mesures qu’ils pourraient prendre pour résoudre ensemble ces problèmes. Les séances sont animées 
par le spécialiste des questions de genre du projet. À la fin du séminaire, deux couples d’agents du 
changement sont nommés pour chaque organisation de producteurs.

 — Étape 5: Former les agents du changement (cinq à six heures).
Cette étape consiste à assurer un accompagnement rigoureux des couples choisis avec le soutien 
du spécialiste des questions de genre du projet. À intervalles réguliers, des activités de formation et 
d’accompagnement et des visites au domicile sont prévues afin d’aider les agents du changement à 
élaborer une vision et un plan pour leur ménage.

 — Étape 6: Sensibiliser par l’intermédiaire des agents du changement.
Les agents du changement contribuent largement à sensibiliser les autres membres de l’organisation 
de producteurs à laquelle ils appartiennent en partageant leurs propres expériences. On prévoit que 
chaque couple d’agents du changement interviendra auprès d’au moins 10  ménages pendant les 
18 mois qui suivent le séminaire. Les couples rencontrent tous les ménages dans une école pratique 
d’agriculture chaque mois et organisent des réunions individuelles avec chacun des ménages au moins 
une fois par trimestre.

 — Étape 7: Former les femmes aux fonctions de direction et à l’entrepreneuriat (trois à cinq heures).
Un accompagnement spécial est prévu pour les femmes dont le ménage est membre d’une organisation 
de producteurs ayant bénéficié du séminaire à l’intention des couples. Les femmes qui agissent à titre 
d’agentes du changement sont également encouragées à participer. La formation, qui est dispensée 
par le personnel du projet, couvre divers aspects de la participation active des femmes, de la prise de 
décisions et de l’entrepreneuriat.

 — Étape 8: Sensibiliser la communauté.
Les agents du changement deviennent des modèles pour leur communauté et élargissent la portée 
de leurs activités. Ils forment des troupes de théâtre et organisent des débats communautaires sur les 
avantages d’une gestion conjointe du ménage.
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Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
Un cycle de projet peut durer entre 36 et 48 mois. Toutefois, des changements commencent à être observés 
environ 18  mois après le premier séminaire tenu à l’intention des couples au sein d’une organisation de 
producteurs.

Fin de la mise en œuvre
Il n’existe pas de système officiel qui indique que l’approche a été menée à bien. Toutefois, on considère que 
l’objectif a été atteint si 60 pour cent des couples d’une organisation de producteurs ont:

 — assisté à un séminaire à l’intention des couples;
 — participé à au moins neuf des séances de formation mensuelles tenues dans l’école pratique d’agriculture, 

ou à 50 pour cent des réunions de l’organisation de producteurs/l’école pratique d’agriculture tenues 
dans les 18 derniers mois;

 — reçu au moins une visite à domicile d’un agent ou d’une agente du changement, d’un animateur ou 
d’une animatrice de l’école pratique d’agriculture ou de la personne spécialiste des questions de genre 
dans le cadre du projet.

 SECTION 4  SUIVI

Système de suivi
 — Auto-évaluation semestrielle des agents du changement.
 — Enquête de progression annuelle, enquête individuelle sur la situation femmes-hommes, taux de 

participation des femmes aux réunions et aux activités de formation.
 — Essais contrôlés randomisés, réalisés en Ouganda et en République-Unie de Tanzanie.
 — Indicateurs.
 — Nombre de femmes participant aux formations.
 — Nombre de femmes à des postes de direction (si des élections sont tenues pendant le cycle de mise 

en œuvre).

 SECTION 5  BUDGET

Principaux postes de dépenses
 — Formation du personnel.
 — Séminaires à l’intention des couples.
 — Réunions avec les dirigeants des organisations d’agriculteurs.
 — Activités de formation destinées aux agents du changement.
 — Visites de suivi au domicile.
 — Activités de formation des femmes aux fonctions de direction.
 — Pièces de théâtre.
 — Enquêtes et évaluations sur la situation femmes-hommes.

Budget total
Données non disponibles.
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 SECTION 6   RÉSULTATS

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
 — Ouganda: 17 000 ménages.
 — République-Unie de Tanzanie: 6 000 ménages.
 — Éthiopie: 2 500 ménages.
 — Côte d’Ivoire: 1 500 ménages.

Principaux changements attribués à la méthode
 — Changements dans la situation femmes-hommes

 – Amélioration globale de la collaboration et de l’harmonie au sein des ménages.
 – Augmentation du nombre de décisions prises conjointement au sein des ménages, notamment en 

ce qui concerne les investissements (comme l’achat d’intrants) ou les marchés sur lesquels vendre 
le café produit.

 – Plus grande planification conjointe de l’utilisation des recettes tirées de la production de café.
 – Renforcement de la représentation des femmes dans les organisations d’agriculteurs, que ce soit sur 

le plan de leur participation aux réunions ou de leur nomination à des postes de direction.
 – Augmentation de la participation des femmes aux séances de formation des écoles pratiques 

d’agriculture.
 – Réduction notable de la charge de travail des femmes, ce qui leur permet de mener d’autres 

activités productives (gérer un restaurant ou ouvrir leur propre magasin, par exemple), d’où une 
diversification des revenus familiaux et un renforcement de la résilience des familles aux chocs 
externes.

 — Autres changements
 – Grâce à la participation accrue des femmes et d’autres membres des ménages aux séances de 

formation des écoles pratiques d’agriculture, on observe une adoption plus large de bonnes 
pratiques agricoles, ce qui a pour effet d’améliorer la qualité des produits et les rendements.

 – L’amélioration de la transparence et du partage des bénéfices fait baisser la vente parallèle, puisque 
les membres du ménage ne se sentent plus contraints de «voler» du café issu de leur propre 
production. Cela profite aux organisations de producteurs, car elles peuvent écouler davantage de 
café.

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
 — La transparence ainsi que la planification et la prise de décisions conjointes sont essentielles au 

développement des ménages.
 — L’approche permet de s’adresser au ménage dans son ensemble, que ce soit dans le cadre des sessions 

de formation dans les écoles pratiques d’agriculture ou durant les visites au domicile.
 — L’approche met en lumière d’autres difficultés rencontrées par les ménages producteurs de café, 

comme les problèmes liés au VIH/sida ainsi qu’à la violence domestique.
 — L’approche vient en aide aux femmes mariées au sein des ménages et facilite leur participation aux 

activités de formation à la filière du café.
 — Dans les filières dominées par les hommes, comme celle du café, l’approche de la Fondation HRNS, du 

fait qu’elle est axée sur la conciliation plutôt que la confrontation, réduit la résistance à l’évolution des 
normes sociales et des croyances culturelles qui restreignent la voix des femmes dans leurs ménages 
et leurs communautés.

 — Le théâtre est un outil de communication efficace pour les communautés rurales, car il est divertissant 
et capte l’attention du public tout en étant instructif.

 — L’approche renforce la coopération entre les membres du ménage et favorise une meilleure gestion des 
ressources du ménage, lequel est ainsi capable d’améliorer sa situation économique plus rapidement.

 — La planification conjointe des activités du ménage et de ses finances fait baisser la vente parallèle de 
café, ce qui accroît la capacité d’épargne et améliore les résultats de l’exploitation.

 — L’adhésion des couples à des groupes de protection sociale et d’épargne et de crédit renforce ces 
groupes et permet aux couples de mieux épargner.

 — Les agents du changement, grâce à l’accompagnement intensif dont ils ont bénéficié, restent des 
atouts pour leurs organisations de producteurs et des modèles pour leurs communautés.

 — L’approche peut être adaptée à divers contextes culturels et géographiques.
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Difficultés et solutions
 — Les agriculteurs peuvent se montrer sceptiques et refuser de changer leurs croyances et pratiques 

culturelles, celles-ci étant profondément enracinées.
 – Choisir des couples qui montrent des signes de changement positif dans leur relation et faire en 

sorte qu’ils deviennent des modèles pour les autres.
 — Les ménages requièrent un suivi constant, ce qui exige des ressources.

 – Faire participer les organisations de producteurs au suivi de l’évolution des ménages.
 — Les agents du changement ne sont pas suffisamment motivés pour continuer d’exercer ce rôle.

 – Les agents du changement travaillent bénévolement. Plusieurs mesures peuvent être prises pour les 
inciter à poursuivre cette activité, comme: l’organisation de visites d’échange et de découverte entre 
agriculteurs; la mise en place de parcelles de démonstration et la fourniture d’intrants agricoles 
(engrais, par exemple); un accompagnement plus poussé de la part du personnel de projet; la mise 
en avant de leur rôle pendant les réunions.

 — De nombreuses difficultés se font jour pendant les visites au domicile, comme les disputes conjugales, 
les conflits fonciers, les problèmes de santé (VIH/sida, par exemple) et les problèmes qui touchent le 
bienêtre des enfants, auxquels il faut remédier.
 – Des liens sont établis entre les parties concernées et les organisations de développement.

 — Il faut réussir à appliquer l’approche aussi bien dans les ménages polygames que dans les ménages 
monogames.
 – Dans les ménages polygames, les hommes commencent à appliquer les principes de la planification 

et de la prise de décisions conjointes avec une épouse; par la suite, les autres épouses prennent 
également part au processus, après avoir constaté les améliorations qui sont intervenues dans le 
ménage de leur coépouse.

 — Il arrive, dans certains couples, que l’un ou l’une des partenaires ne soit pas disponible ou ne souhaite 
pas participer.
 – Les couples concernés sont remplacés, car ils ne seront pas en mesure de jouer leur rôle de modèle.

Possibilités d’application à plus grande échelle
 — Éléments requis

 – Des ressources sont nécessaires pour intégrer l’approche Gender Household Approach à l’approche 
relative aux moyens d’existence.

 – Les questions d’égalité femmes-hommes doivent être abordées dès le début.

 — Améliorations pouvant être apportées à l’approche
 – Accroître la transparence pour ce qui est des ventes de café (par exemple en informant le mari et la 

femme des quantités de café mises aux enchères) et des montants perçus (par exemple au moyen 
de SMS ou de reçus signés par les deux époux).

 – Libérer plus de temps pour les femmes et leur permettre ainsi de participer à la culture du café, à la 
prise de décisions et aux formations (notamment grâce à des technologies qui allègent leur charge 
de travail, comme des fourneaux à bon rendement énergétique, à la récupération de l’eau, à la mise 
à disposition de services de garde d’enfants pendant les formations et à l’organisation de celles-ci 
à des heures qui sont pratiques pour les femmes).

 – Ajouter un atelier destiné aux hommes sur la masculinité.
 – Intégrer une approche progressive pour renforcer la résilience globale des ménages (par exemple, sur 

les plans de la création de revenus, de l’adaptation au changement climatique, de l’assainissement, 
de la sécurité alimentaire et de la sécurité des revenus).

Possibilités de reproduction de la méthode
D’abord appliquée en Ouganda, l’approche Gender Household Approach est en cours de mise en œuvre en 
Côte d’Ivoire, en Éthiopie et en République-Unie de Tanzanie. Elle a été adaptée et appliquée dans la région 
frontalière entre le Salvador, le Guatemala et le Honduras. Elle est actuellement présentée à des communautés 
de petits producteurs de café en Indonésie.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
 — Le recours à des agents du changement qui sont membres d’organisations d’agriculteurs existantes 

renforce la viabilité de l’approche.
 — En formant les dirigeants des coopératives à l’approche et en leur donnant des conseils sur son 

application, on renforce leur adhésion à la méthode ainsi que la promotion de l’égalité femmes-
hommes aux niveaux des ménages et des institutions.
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 SECTION 7  RESSOURCES

Publications
 — Confronting the wall of patriarchy: Does participatory intra-household decision-making empower 

women in agricultural households? 
https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-papers/wp-2017/wp-
201713/.

 — Improving intra-household cooperation for efficient smallholder farming. A field experiment in 
central Uganda. 
https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-papers/wp-2018/wp-
201807/.

 — Joint forces – The impact of intra-household cooperation on welfare in East African agricultural 
households. 
https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-papers/wp-2018/wp-
201811/.

Vidéos
 — Improving Gender Relations in Coffee-Farming Households – version intégrale (17 minutes). 

https://www.youtube.com/watch?v=VuPspJZu230.

 — Improving Gender Relations in Coffee-Farming Households – bande-annonce (3 minutes). 
https://www.youtube.com/watch?v=kuL3tH9iYn4.

https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-papers/wp-2017/wp-201713/
https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-papers/wp-2017/wp-201713/
https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-papers/wp-2018/wp-201807/
https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-papers/wp-2018/wp-201807/
https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-papers/wp-2018/wp-201811/
https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-papers/wp-2018/wp-201811/
https://www.youtube.com/watch?v=VuPspJZu230
https://www.youtube.com/watch?v=kuL3tH9iYn4
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE

Nom de la méthode
Famille modèle en matière d’égalité femmes-hommes

Pays de mise en œuvre
Afrique de l’Ouest: Ghana, Sierra Leone

Période de mise en œuvre
Avril 2019 à mars 2024

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
La Fondation SEND (Social Enterprise Development Foundation) Afrique de l’Ouest est une organisation 
interconfessionnelle. SEND Ghana et SEND Sierra Leone sont chargées de promouvoir l’approche «Famille 
modèle en matière d’égalité femmes-hommes» (Gender Model Family ou GMF) en Afrique de l’Ouest.

SEND Ghana a mis au point la méthode GMF entre 2001 et 2003 afin de s’attaquer au problème des inégalités 
concernant l’accès aux ressources et aux avantages des projets, et leur contrôle. Face à la vive opposition 
de maris qui se sentaient exclus d’un fonds renouvelable établi pour permettre aux femmes de reconstituer 
leurs moyens d’existence, la Fondation SEND en est venue à la conclusion que les projets qu’elle menait pour 
renforcer les moyens d’existence et la sécurité alimentaire ne pourraient pas être viables tant qu’il n’y aurait 
pas d’équité entre la femme et l’homme au sein du ménage. La méthode a été mise à l’essai dans le nord du 
Ghana avec l’aide d’Affaires mondiales Canada et de la Fondation du développement coopératif du Canada.

En 2010, SEND Ghana a travaillé aux côtés de SEND Sierra Leone pour l’aider à mettre en place la méthode GMF 
en Sierra Leone.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés
La méthode GMF est une approche transformative sensible au genre qui permet aux femmes et aux hommes 
mariés (désignés par les termes «couples» ou «partenaires») de remédier aux déséquilibres existant dans les 
relations de pouvoir et la prise de décisions concernant les ressources du ménage. Les familles modèles se 
servent de leurs expériences positives – en mettant notamment l’accent sur les avantages obtenus par les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons au sein de leur ménage – pour promouvoir l’égalité femmes-
hommes dans leurs communautés.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
La Fondation  SEND est déterminée à s’attaquer aux causes profondes des inégalités observées dans les 
relations entre les femmes et les hommes. Elle s’est donné pour mission non seulement de sensibiliser les 
familles d’agriculteurs qu’elle aide aux questions de genre, mais aussi de les faire participer à un processus 
de transformation dans le cadre duquel elles s’engagent à contribuer à l’évolution des rapports entre les 
femmes et les hommes, condition indispensable au développement. Grâce à la méthode GMF, elle donne 
aux femmes et aux hommes qui forment des familles modèles les moyens de tirer parti ensemble des projets 
et des activités de développement. Le programme GMF a renforcé la capacité de SEND Ghana et de SEND 
Sierra Leone de mener à bien des interventions visant des objectifs de développement spécifiques dans les 
domaines suivants: facilitation de la paix; éducation nutritionnelle; diffusion de pratiques agricoles intelligentes 
face au climat; alphabétisation des femmes; accès des femmes aux postes de direction; développement de 
coopératives agricoles; développement d’organisations de femmes; microfinance et développement des 
petites entreprises; eau, assainissement et hygiène; accès des femmes aux structures de gouvernance; et 
élevage de petits ruminants.

Groupes cibles
La méthode GMF cible les femmes et les hommes qui appartiennent aux groupes suivants:

 — familles d’agriculteurs;
 — associations commerciales rurales de femmes;
 — associations villageoises d’épargne et de crédit;
 — mutuelles de crédit;
 — coopératives agricoles familiales;
 — groupes de femmes;
 — groupes de facilitation de la paix.
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 SECTION 2   MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
Servent de points d’entrée différents groupes (coopératives, associations, réseaux) qui ont été créés aux fins 
d’activités de développement. Les réunions de ces groupes sont mises à profit pour présenter l’approche 
et recruter des familles modèles. Les contextes propices à l’application de la méthode comprennent divers 
programmes et projets de développement dans les domaines suivants: sécurité alimentaire et nutritionnelle; 
eau, assainissement et hygiène; développement des entreprises dirigées par des femmes et des petites 
entreprises; élevage de petits ruminants; et mobilisation de ressources locales.

Partenaires opérationnels
La Fondation SEND s’est associée à la Fondation du développement coopératif du Canada au Ghana, et à 
Welthungerhilfe, Irish Aid, Christian Aid et Solidaridad West Africa en Sierra Leone.

L’Institut Royal des Tropiques (KIT) appuie SEND Sierra Leone en apportant des connaissances sur les liens 
entre l’autonomisation des femmes et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’Institut a contribué aux 
premières étapes de la conception, a mis à disposition des outils qualitatifs pour favoriser l’apprentissage actif 
sur les transformations en genre et a fourni un appui technique pour l’analyse et l’application des principales 
constatations.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
 — Facilitateurs

Les facilitateurs de la méthode GMF sont des membres du personnel de l’organisme d’exécution. Ils 
doivent eux-mêmes donner l’exemple en étant soucieux des questions d’égalité femmes-hommes, 
respectueux et respectés, accessibles et patients. Ils doivent comprendre les concepts liés au genre 
et les difficultés qui se posent en la matière au sein de la communauté, bien savoir communiquer 
et écouter, avoir de bonnes compétences de facilitation, être capables de gérer des situations 
conflictuelles et connaître les dynamiques, la culture et la langue de la communauté. Leur rôle est 
de conseiller les femmes et les hommes qui appartiennent aux groupes visés et de former les couples 
à la méthode GMF. Les membres de la communauté apprécient de pouvoir profiter de l’expérience 
personnelle des facilitateurs. Ceux-ci sont chargés de sensibiliser la communauté et de recruter, de 
former, de suivre et d’encadrer les familles modèles.

 — Familles modèles
Une famille modèle est composée d’une femme, d’un mari et de leurs enfants. Il doit s’agir de 
personnes qui veulent montrer la voie à suivre pour faire évoluer la société en remettant en question la 
répartition traditionnelle des rôles et des responsabilités entre femmes et hommes. Une famille modèle 
a les convictions suivantes:
 – La vie des membres de la famille sera transformée grâce aux efforts faits pour répartir le travail, les 

ressources et le pouvoir de décision et pour promouvoir l’égalité femmes-hommes.
 – Tous les membres de la famille sont égaux en droits. Ainsi, chacune et chacun est en droit de se 

voir offrir la chance d’agir par soi-même. Cette autonomisation signifie, d’une part, que les femmes 
et les hommes peuvent ensemble prendre en main et améliorer leur vie et, d’autre part, que ni la 
femme ni l’homme n’exerce de pouvoir sur l’autre. Ils prennent les décisions d’un commun accord 
et partagent les ressources et les avantages qui en découlent.

 – Tous les membres de la famille peuvent participer aux tâches ménagères, à la gestion de l’entreprise 
familiale ou aux décisions financières.

 – Tous les membres de la famille doivent avoir accès aux ressources et en avoir la maîtrise, y compris 
dans le domaine de l’éducation, ce qui leur permettra de prendre des décisions et de gérer leurs 
vies de manière plus efficace.

Les familles modèles doivent satisfaire aux critères suivants:
 – Il doit s’agir d’un couple marié;
 – La famille réside de façon stable dans la communauté;
 – La femme et le mari sont disposés à suivre une formation avec d’autres familles;
 – La femme et/ou le mari doivent participer à un projet de développement;
 – La famille doit être déterminée et prête à apprendre et à évoluer;
 – Les membres de la famille doivent être disposés à partager leur expérience personnelle au sein de 

leur communauté et en dehors;
 – La famille doit être désireuse d’en encourager d’autres à devenir des familles modèles, l’objectif 

étant qu’au moins trois nouvelles familles se joignent au programme au cours de la première année.
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Une fois que les couples mariés se sont portés volontaires pour devenir des familles modèles, ils suivent 
un programme de formation en plusieurs étapes et s’engagent à assister régulièrement à des réunions 
avec d’autres familles modèles et membres de leur communauté.

Certaines familles modèles sont choisies par d’autres familles modèles pour jouer le rôle de chefs 
de file ou de championnes au sein de la communauté. Ces familles aident les facilitateurs de la 
méthode GMF à épauler les autres familles modèles et à effectuer un suivi auprès d’elles. Elles ne 
sont pas rémunérées, mais peuvent recevoir une marque de reconnaissance, comme une photo de la 
famille. Elles sont des exemples de la réussite de l’approche et montrent la voie à suivre en partageant 
leurs expériences avec leur communauté.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
Des membres expérimentés du personnel s de l’organisme d’exécution qui connaissent l’approche  GMF 
dispensent une formation de formateurs à l’intention des facilitateurs en s’appuyant sur le manuel pour les 
agents communautaires (Gender Model Family Manual for Community Workers). Ils veillent à ce qu’il y ait 
autant de facilitateurs que de facilitatrices, et toutes et tous doivent comprendre les questions de genre se 
posant au niveau local et doivent pouvoir en parler dans la langue locale.

Les facilitateurs et facilitatrices sont chargés d’animer deux ateliers de formation de deux jours chacun avec les 
familles modèles, en suivant les instructions du manuel pour les agents communautaires.

 SECTION 3  CYCLE DE MISE EN ŒUVRE

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
Le programme de formation des familles modèles se déroule en sept étapes.

 — Étape 1: Présentation du programme de familles modèles aux communautés
Cette étape sert à repérer les couples (femme et mari) susceptibles de se porter volontaires pour devenir 
des familles modèles. Les facilitateurs profitent de réunions de projet ou de réunions de groupe pour 
informer les membres de chaque communauté des avantages associés au rôle de famille modèle, en 
s’appuyant pour ce faire sur l’expérience acquise au cours de projets précédents.

 — Étape 2: Recrutement et enregistrement des familles modèles
On accorde aux membres des différentes communautés un temps de réflexion à l’issue duquel ils 
décident s’ils souhaitent ou non se porter volontaires pour participer au programme de familles 
modèles. Les facilitateurs se rendent dans chaque communauté pour recenser les personnes 
intéressées. Si le nombre de familles intéressées est supérieur à 10, elles sont divisées en deux groupes, 
puis chaque groupe choisira parmi les familles qui le composent celle qui fera office de chef de file ou 
de «championne». Les facilitateurs travaillent ensuite avec ces chefs de file pour planifier et dispenser 
la formation.

 — Étape 3: Première formation des familles modèles
La première formation (sur deux jours) est organisée à l’intention de 10 à 12 couples volontaires. Il est 
demandé aux femmes et aux maris d’assister ensemble aux séances, qui sont animées par un facilitateur 
ou une facilitatrice. L’objectif principal est de permettre aux couples de définir quels seront leurs plans 
d’action pour devenir des familles modèles. La formation s’appuie sur les différents outils d’analyse des 
questions de genre mis au point par l’Université Harvard (profil des activités quotidiennes, définition du 
rôle triple joué par les femmes et profil d’accès et de contrôle). Le premier jour, les exercices d’analyse 
sont réalisés en groupes distincts, avec d’un côté les femmes et de l’autre les hommes. L’élaboration 
du profil d’accès et de contrôle marque généralement un tournant dans la prise de conscience par les 
femmes et les hommes des problèmes d’inégalité de genre.

Le plan d’action pour la famille («Family Action Plan») donne l’élan nécessaire pour amorcer une 
transformation des relations femmes-hommes au sein du ménage. Les couples apprennent de quelle 
façon ils peuvent faire évoluer les schémas qui régissent les rôles et les responsabilités attribués à 
chaque sexe en veillant en particulier au partage équitable des tâches ménagères et du travail 
reproductif. Le plan donne également corps à l’engagement que prennent ensemble les femmes et 
leurs maris de donner les mêmes chances à leurs filles comme à leurs garçons, en particulier en matière 
d’éducation. Chaque couple présente son plan d’action au groupe, ce qui permet à tous les membres 
du groupe de se tenir mutuellement responsables de l’exécution de leurs plans. Les plans d’action 
peuvent également servir d’outils de suivi puisqu’ils permettent au personnel de terrain de vérifier si 
les familles prennent les mesures prévues.
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 — Étape 4: Deuxième formation des familles modèles
La deuxième formation, qui se déroule elle aussi sur deux jours, donne l’occasion aux facilitateurs 
d’effectuer un suivi et de clarifier certains aspects qui pourraient avoir été mal compris en ce qui 
concerne les concepts, les activités et les attentes propres à la méthode GMF. Plusieurs sujets sont 
abordés, notamment le partage des tâches domestiques, la planification familiale, les activités agricoles 
et commerciales, le contrôle des ressources et la prise de décisions, les rôles parentaux et les soins 
apportés aux enfants, ainsi que les fonctions de gestion et de direction au sein de la communauté. Une 
attention est également accordée aux difficultés que les membres de chaque famille rencontrent ou 
pourraient rencontrer en ce qui concerne l’exécution de leurs plans et le respect de leurs engagements 
les uns envers les autres.

 — Étape 5: Suivi des familles modèles
Les facilitateurs font le point sur la mise en œuvre des plans d’action et apportent leur appui. Ce 
processus commence généralement un mois après la première formation, lorsque les familles modèles 
tiennent leur première réunion d’examen mensuelle. Le personnel de terrain est formé à l’utilisation 
des outils de suivi des questions de genre présentés dans le manuel de formation.

 — Étape 6: Réunions mensuelles et trimestrielles de partage d’expériences
Les familles modèles d’une même communauté se réunissent tous les mois pour discuter de leurs 
réussites et de leurs difficultés et pour s’entraider. Ces réunions mensuelles sont dirigées par la famille 
modèle qui fait office de chef de file; les facilitateurs de l’approche n’y assistent pas. Les familles 
modèles de différentes communautés se retrouvent tous les trois mois pour partager leurs expériences. 
Ces réunions trimestrielles sont dirigées par les facilitateurs et sont généralement tenues au bureau de 
projet situé dans le chef-lieu du district ou de la chefferie. Des membres des différentes communautés 
qui sont intéressés par l’approche peuvent également être invités à venir observer les sessions de 
partage d’expériences des familles modèles et à y participer. On peut ainsi repérer de nouvelles familles 
modèles ou de nouvelles communautés qui seront conviées à des réunions de suivi en vue d’être 
recrutées pour participer au programme.

 — Étape 7: Échange d’expériences et assemblée annuelle des familles modèles
L’assemblée annuelle des familles modèles rassemble les familles modèles et d’autres parties prenantes. 
Des dirigeants politiques, religieux et traditionnels, de jeunes leaders et des militants en faveur des 
droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes sont invités à participer à l’assemblée afin d’en 
accroître la visibilité. Les membres des familles modèles plaident pour l’égalité femmes-hommes en 
témoignant publiquement de l’évolution de leurs comportements et des transformations qui en ont 
découlé sur le plan économique. Les médias sont également conviés pour faire connaître le programme 
en mettant en lumière ses avantages. Les familles modèles qui ont obtenu de bons résultats sont mises 
à l’honneur afin que leur expérience puisse inspirer d’autres familles.

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
Le cycle de mise en œuvre dure environ un an:

 — phase de sensibilisation: première réunion (étape 1);
 — recrutement: une semaine plus tard (étape 2);
 — première formation: une semaine après le recrutement (étape 3);
 — deuxième formation: six mois plus tard (étape 4);
 — suivi: mensuel et trimestriel (étape 5);
 — réunions mensuelles (étape 6);
 — échange d’expériences: à la fin des douze mois (étape 7).

Fin de la mise en œuvre
Il n’existe pas de système officiel qui marque la fin de la mise en œuvre de la méthode, car devenir une famille 
modèle est un processus de changement qui se poursuit tout au long de la vie et dont l’incidence se fait sentir 
sur la famille et la communauté dans son ensemble. Un an après le début de l’application de la méthode, les 
familles modèles devraient avoir acquis une force collective en s’organisant autour d’une famille chef de file; 
elles devraient également avoir recruté au moins trois autres familles modèles. L’aide apportée par le personnel 
de projet, comme le suivi du groupe effectué par le facilitateur ou la facilitatrice, est progressivement réduite. 
Par exemple, au Ghana, on considère qu’un groupe de 10 familles modèles est autonome dès lors qu’une 
famille en son sein a atteint un niveau suffisant pour assumer le rôle de chef de file et diriger le groupe. Après 
un an, cette famille continue d’assister aux réunions d’examen trimestrielles jusqu’à la fin du projet.
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 SECTION 4   SUIVI

Système de suivi
Le système de suivi comporte trois niveaux.

 — Les accompagnants communautaires en matière d’égalité femmes-hommes sont des membres de 
familles modèles chefs de file qui ont atteint un certain niveau de maturité dans l’application de la 
méthode en aidant d’autres familles et en partageant leurs expériences avec elles. Ils sont chargés 
d’assurer un suivi régulier auprès des autres familles modèles de leurs communautés et de leur fournir 
un accompagnement immédiat. Les enfants sont également invités à participer aux réunions d’examen 
et à indiquer s’ils ont observé des changements dans le comportement de leurs parents et dans quelle 
mesure ces derniers les consultent lorsqu’ils prennent des décisions.

 — Les accompagnants régionaux en matière d’égalité femmes-hommes sont des membres du personnel 
de projet qui sont présents lorsqu’un projet couvre de nombreux districts. Ils s’occupent de la formation 
des familles modèles et assurent le suivi des activités des accompagnants communautaires qui se 
trouvent dans la zone qui est sous leur responsabilité.

 — Le personnel de projet dispense une formation de formateurs aux accompagnants régionaux. Il assure 
également le suivi et l’encadrement des accompagnants communautaires et régionaux.

À chacun de ces niveaux, les pratiques optimales des familles modèles sont consignées et diffusées afin de 
favoriser l’apprentissage.

Indicateurs
 — Ghana

 – Changements dans les rôles productifs et reproductifs au sein de la famille.
 – Nombre d’autres membres du ménage qui ont entendu parler des familles modèles.
 – Participation des femmes aux fonctions de direction et de gestion au sein de la communauté.
 – Accès aux ressources productives et contrôle de celles-ci par les femmes, au sein de la famille et de 

la communauté.
 – Nombre d’hommes qui tiennent les engagements pris dans les plans d’action.
 – Nombre de réunions mensuelles et trimestrielles de partage d’expériences.

 — Sierra Leone
 – Unité au sein de la famille (par exemple, pas de disputes conjugales au quotidien).
 – Diminution des situations de conflit.
 – Entreprises conjointes.
 – Prise de décisions conjointe au sein de la famille.
 – Respect mutuel au sein de la famille et respect de la part des membres de la communauté en raison 

de la transformation effectuée.
 – Amélioration de la santé des membres de la famille.

 SECTION 5  BUDGET

Principaux postes de dépenses
Les dépenses concernent les éléments suivants:

 — impression des supports de formation (manuel, affiches, etc.);
 — formation des familles modèles dans les communautés;
 — suivi de l’exécution des plans d’action;
 — réunions de partage d’expériences;
 — assemblées annuelles;
 — soutien logistique aux familles chefs de file et aux accompagnants.

Budget total
Données non disponibles.
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 SECTION 6   RÉSULTATS

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
Au Ghana, 1 069 familles de petits exploitants ont été formées en vue de devenir des familles modèles dans 
le cadre du projet FOSTERING.

En Sierra Leone, environ 58 437 familles modèles ont suivi la formation et participent à la réalisation de divers 
projets de SEND Sierra Leone et de ses partenaires.

Principaux changements attribués à la méthode
Les effets de l’approche sur les familles participantes et leurs communautés sont notamment les suivants:

 — La répartition du travail entre les membres de la famille est plus équitable et la charge de travail des 
femmes et des filles est réduite.

 — Les familles modèles sont dans une meilleure situation financière. Les femmes et les hommes sont plus 
à même de gagner de l’argent, car ils mettent en commun les ressources et partagent le travail plus 
efficacement.

 — En travaillant ensemble et en se consultant, les femmes et les hommes se rendent compte qu’ils 
partagent certaines ambitions et tissent des liens plus forts. Il y a plus d’ouverture et de transparence 
au sein de la famille.

 — Les femmes ont davantage de moyens de s’exprimer et exercent plus de contrôle sur les ressources, y 
compris leur travail et leur temps. Elles ont ainsi plus d’occasions de mener des activités productives 
qui génèrent des revenus supplémentaires.

 — La confiance en elles et l’estime de soi des femmes augmentent et leurs rôles sont valorisés au sein des 
familles et des communautés.

 — Les familles modèles ont de meilleures compétences parentales et sont conscientes qu’il importe de 
scolariser les filles comme les garçons. Les filles et les garçons qui appartiennent à des familles modèles 
ont de meilleurs résultats scolaires.

 — Les membres des familles modèles jouissent d’une meilleure santé et d’un meilleur état nutritionnel, 
car les hommes sont disposés à consacrer de l’argent à l’alimentation, à réserver les meilleurs morceaux 
de poisson et de viande à leurs enfants et à aider leurs femmes à prévoir et à préparer les repas.

 — Dans les familles modèles, les femmes participent tout autant que les hommes à des fonctions de 
direction. On observe une augmentation du nombre de femmes occupant des postes de direction au 
sein des communautés où l’on trouve des groupes de familles modèles.

 — Au Ghana, la méthode GMF a été adoptée par certaines assemblées de district ainsi que par plusieurs 
partenaires de développement, notamment Oxfam Ghana.

 — La diffusion d’informations sur la méthode GMF a suscité un intérêt pour cette approche de la part 
d’organisations d’autres pays, comme la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie.

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
 — Le point de départ de la transformation

La famille est l’unité où doit s’opérer la transformation sociale, car c’est au sein de la cellule familiale 
que les valeurs d’égalité se transmettent et que les principes d’équité se développent. En intervenant 
au niveau des communautés par l’intermédiaire de la famille, on parvient à s’attaquer aux causes 
profondes de l’inégalité femmes-hommes et à favoriser une véritable transformation des relations 
entre femmes et hommes.

 — La transformation comme signe distinctif
Les familles se portent volontaires pour participer à la méthode GMF et s’engagent à montrer l’exemple 
en matière de transformation des relations femmes-hommes. Cela les distingue des autres familles et 
attire l’attention des membres de la communauté sur les approches constructives qui permettent 
aux femmes et aux hommes de vivre ensemble de manière plus équitable. Les familles participantes 
deviennent ainsi un exemple que les autres souhaitent suivre.

 — L’action en faveur de la transformation
Les familles modèles ont des plans d’action concrets et doivent rendre compte de leur exécution. Elles 
commencent par mettre en œuvre un plan de répartition des tâches domestiques. Forts des avantages 
obtenus grâce à ces changements, les membres des familles commencent également à prendre des 
décisions ensemble et à chercher la meilleure stratégie pour mettre à profit le partage du travail 
domestique et productif et des ressources.
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 — Une transformation collective
Les familles modèles s’entraident et encouragent constamment d’autres familles à participer au 
programme, créant ainsi une communauté d’agents du changement. Une fois atteint un nombre 
suffisamment important de familles modèles, les rapports femmes-hommes évolueront, pas seulement 
au sein des familles, mais à l’échelle de communautés et de sociétés tout entières.

 — Une transformation durable
Les familles modèles qui promeuvent activement l’égalité femmes-hommes en tirent rapidement des 
avantages. Il est rare qu’elles souhaitent revenir à leurs anciennes pratiques, car cela remettrait en cause 
les progrès qu’elles ont accomplis vers un avenir plus moderne et plus propice au développement, 
où tant les femmes que les hommes jouissent d’un plus grand pouvoir d’action grâce aux rapports 
égalitaires qu’ils ont instaurés entre eux.

 — Des réunions de partage d’expériences
Les membres des familles sont encouragés à partager directement leurs expériences avec leurs 
homologues (entre hommes ou entre femmes). Cette étape est particulièrement importante quand 
il faut traiter de sujets délicats. Elle donne également l’occasion de s’exprimer aux personnes trop 
timides pour parler face à un groupe. En plus d’aider les familles modèles à apprendre les unes des 
autres, ces réunions incitent les membres influents des communautés à défendre l’approche.

 — Des coûts peu élevés
Les familles modèles sont encouragées à s’appuyer sur leurs propres ressources, y compris la main-
d’œuvre familiale, pour exécuter leurs plans. Davantage que les ressources, ce sont la volonté, 
l’engagement et la motivation de la femme et du mari qui sont nécessaires pour intégrer durablement 
les principes de la méthode et devenir et rester une famille modèle. Du point de vue du programme, 
après l’investissement initial requis pour mettre en place l’approche, le coût le plus important est celui 
des activités d’accompagnement réalisées par le personnel de terrain.

 — Une formation commune pour les femmes et leurs maris
La formation commune permet à la femme et au mari de découvrir et d’analyser en quoi leur accès 
aux ressources du ménage et leur contrôle de celles-ci diffèrent. La planification conjointe montre aux 
membres des familles modèles l’importance de travailler en équipe au sein de leurs communautés, ainsi 
que de faire preuve de transparence les uns envers les autres et de se tenir mutuellement responsables. 
Le fait de présenter son plan d’action aux autres familles modèles est une façon d’obliger chaque 
couple à tenir ses engagements.

 — L’effet rapide de l’approche et ses bienfaits pour les relations au sein de la famille modèle
Dans presque tous les cas, à l’issue de la première séance de formation, les familles modèles sont 
déterminées à mettre en œuvre leurs plans d’action. Pour certaines, cette formation peut constituer leur 
toute première expérience d’un dialogue sérieux sur leur vie de famille et leurs ressources. La plupart 
des activités du plan d’action visent à répondre à des besoins essentiels et pratiques des membres de 
la famille. Le partage des tâches domestiques est généralement une source de soulagement et de 
satisfaction pour la femme, et les deux époux ont tendance à se réjouir d’avoir plus d’attention de la 
part de leur partenaire.

 — Des incidences multiples sur le développement
Les effets de l’approche sur le développement sont multiples et étroitement liés. Par exemple, la 
participation des hommes aux travaux de nettoyage permet non seulement d’améliorer la propreté du 
foyer, mais aussi de réduire la charge de travail des femmes, lesquelles ont donc plus de temps pour 
apprendre à lire et à écrire et être ainsi en mesure d’assumer des fonctions de direction stratégique.

 — La promotion et la pérennisation d’une vision positive de la masculinité chez les maris
Grâce au programme  GMF, les hommes ont la possibilité de changer en se défaisant de leur 
comportement machiste envers les femmes et en tournant le dos aux attributs et aux rôles traditionnels 
qui leur sont transmis par leurs parents dans des communautés essentiellement patriarcales. Les 
hommes acceptent les femmes comme des égales au sein du ménage et les considèrent comme telles 
dans la vie quotidienne et le travail; ils accueillent favorablement les opinions de leurs épouses et se 
montrent reconnaissants envers leurs efforts et leurs contributions au ménage.

 — Des chances égales pour les filles et les garçons
L’égalité des chances est l’un des principes auxquels doivent adhérer la femme et le mari en ce qui 
concerne leurs enfants. Cela permet par exemple aux filles de s’inscrire et de rester à l’école et aux 
garçons d’apprendre à effectuer les tâches domestiques.
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 — Une équipe de direction et de mise en œuvre soucieuse des questions de genre
Une des clés de la réussite de la méthode GMF réside dans un personnel de terrain expérimenté ayant 
à cœur de mener à bien sa mission et qui est épaulé par une équipe de direction déterminée à utiliser 
les programmes de développement pour promouvoir l’égalité et l’équité femmes-hommes. Une famille 
modèle chef de file doit impérativement participer aux activités de gestion pour que l’approche soit 
efficace et puisse être étendue.

Difficultés et solutions
 — Il faut trouver une façon de remettre en question des traditions et une culture profondément ancrées 

qui continuent de favoriser des relations inéquitables entre les femmes et les hommes, tout en 
préservant les valeurs communautaires et sociales positives.
 – L’adoption de l’approche par la communauté se fait de façon très progressive.
 – Pour que la méthode des familles modèles soit rapidement acceptée et adoptée, il faut recruter un 

grand nombre de familles pour donner plus de visibilité aux avantages sociaux et économiques.
 — Le programme exige beaucoup d’intervenants, en particulier pour les activités de suivi.

 – Il faut faire participer les communautés au suivi. Cela permet de réduire les coûts tout en 
encourageant les populations à s’approprier le programme.

 — Le personnel de projet a du mal à recruter des familles modèles en Sierra Leone. Les familles doivent 
se porter volontaires sans qu’une récompense autre que les avantages qu’elles peuvent espérer tirer 
du programme ne soit promise.
 – Afin de surmonter cette difficulté, on attend des familles modèles qu’elles mettent à profit leur 

bonne connaissance de l’approche pour mobiliser de nouveaux membres. Ces nouveaux participants 
assistent aux réunions mensuelles avec les familles déjà en place.

 — Les membres plus âgés des ménages, comme les beaux-parents, les grands-parents et les frères et 
sœurs aînés des époux, n’apprécient généralement pas de voir des hommes au sein de leurs familles 
partager les tâches ménagères avec leurs femmes et essaient de les dissuader de continuer dans cette 
voie.
 – Il faut mettre la famille concernée en relation avec d’autres familles modèles susceptibles d’avoir 

rencontré le même problème avec des membres de leur famille élargie.
 – On peut également aborder le problème à l’occasion des réunions d’examen mensuelles et 

trimestrielles des familles modèles.
 – Les facilitateurs de l’approche doivent mettre en avant ses avantages pendant les réunions de projet 

avec les parties prenantes et insister sur le fait que les membres et les dirigeants de la communauté 
doivent épauler les familles modèles.

 — La polygamie est le modèle prédominant dans le nord du Ghana et l’est de la Sierra Leone. À l’origine, 
seule l’une des femmes pouvait participer au programme aux côtés de son mari, mais l’on s’est vite 
aperçu que cela créait des tensions et des conflits au sein du ménage. La femme choisie pour prendre 
part aux activités était perçue par les autres comme étant la préférée, et on accusait la Fondation SEND 
d’être à l’origine du problème.
 – Les familles polygames ne peuvent désormais plus participer au programme. SEND Sierra Leone 

envisage d’élaborer un programme éducatif destiné à promouvoir l’égalité femmes-hommes auprès 
des ménages polygames, car ceux-ci représentent une part importante de la population et sont 
durement frappés par la pauvreté.

Possibilités d’application à plus grande échelle
La méthode GMF est transposable à plus grande échelle. Par exemple, dans le couloir est du pays, SEND 
Ghana a débuté avec 105 familles modèles en 2003 et celles-ci étaient au nombre de 1 069 en 2018. Dans 
le cadre du Plan 4B de gestion des nutriments, il est prévu de porter ce chiffre à 4 300 entre 2019 et 2024.

À l’origine, SEND avait mis l’approche en place afin d’accroître la production et la consommation de soja; puis, 
au fil des années, la méthode a commencé à être utilisée pour promouvoir la place des femmes et l’équité 
femmes-hommes dans les structures de gouvernance, la gestion de l’eau, l’assainissement, l’éducation et 
la consolidation de la paix, et pour permettre aux familles d’agriculteurs d’adopter des pratiques agricoles 
intelligentes face au climat.

Des familles de diverses catégories de revenus, professions, religions et appartenances ethniques sont membres 
du programme GMF. Au Ghana et en Sierra Leone, on trouve parmi les familles modèles des enseignants, des 
agents sanitaires, des agriculteurs, des éleveurs pastoraux, des dirigeants traditionnels et des négociants, qui 
s’entraident activement.
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Possibilités de reproduction de la méthode
La méthode  GMF a été reproduite par d’autres partenaires de développement, comme Oxfam, Plan 
International et RING au Ghana, ainsi que dans le cadre de projets appuyés par le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) en Éthiopie.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
Les familles modèles continuent de promouvoir l’évolution des relations entre les femmes et les hommes et 
de donner l’exemple, en particulier si elles sont soutenues par d’autres programmes de développement qui 
œuvrent en faveur de l’égalité femmes-hommes. Les femmes et les hommes qui appartiennent à des familles 
modèles deviennent naturellement des chefs de file au sein de leurs communautés, étant donné qu’ils ont 
opéré des changements positifs dans leur vie de famille et qu’ils sont déterminés à poursuivre cette démarche 
progressiste. Les familles modèles donnent l’exemple et sont dignes de confiance, ce qui fait que nombre de 
femmes et d’hommes de la communauté viennent leur demander conseil. Cela motive les familles à continuer 
de promouvoir l’approche et à instaurer un dialogue avec les autorités traditionnelles et les dirigeants religieux 
et communautaires au sujet des avantages de l’égalité femmes-hommes.

La pérennité de la méthode GMF est assurée lorsque les familles modèles deviennent la principale structure 
communautaire par l’intermédiaire de laquelle toutes les activités liées aux projets sont mises en place au 
niveau local.

 SECTION 7   RESSOURCES

Publications
 — SEND West Africa. 2014. Gender Model Family Manual for Community Workers. 

https://sendwestafrica.org/nu/gh/training-manuals/.

 — Gender Model Family Manual for Ethiopia (en anglais, également disponible en amharique, en 
tigrigna et en oromo). 
http://smis-ethiopia.org/wp-content/uploads/kpdocs/93%20AMH_Yelbie%20SAPR%20PY2.pdf.

 — Gender Model Family manual on Nutrition-Sensitive Agriculture. 
http://smis-ethiopia.org/index.php/kp-product/nutrition-awareness-for-families-belonging-
toirrigation-water-user-associations-facilitators-guide-for-health-and-agriculture-extension-workers/.

Site web
 — «The Gender Model Family Approach, Women’s Empowerment and Nutrition» (site web de l’Institut 

royal des Tropiques): 
https://www.kit.nl/project/thegender-model-family-approach-womens-empowerment-nutrition/.

Articles
 — https://www.graphic.com.gh/features/features/send-ghana-implements-gender-model-family-

concept.html.

 — https://www.newsghana.com.gh/18-best-families-participate-in-two-day-gender-model-family-
summit/.

 — https://cdsfethiopian.com/2020/02/10/gender-model-families-gmf-recognized-in-graduation-
ceremony/amp/.

 — «LANN+: Integrated Food Security» (sur le site web de Welthungerhilfe): 
https://www.welthungerhilfe.org/our-work/approaches/lann/.

Études de cas
 — http://smis-ethiopia.org/wp-content/uploads/kpdocs/130%20NPM_Family%20Attitude%20

Changes%20Forever.pdf.

 — http://smis-ethiopia.org/wp-content/uploads/2017/07/Success-Story-GMF.pdf.

Vidéo
 — https://youtu.be/MFEgw0Hn9Zw (en oromo, avec sous-titres en anglais).

https://sendwestafrica.org/nu/gh/training-manuals/
http://smis-ethiopia.org/wp-content/uploads/kpdocs/93%20AMH_Yelbie%20SAPR%20PY2.pdf
http://smis-ethiopia.org/index.php/kp-product/nutrition-awareness-for-families-belonging-toirrigatio
http://smis-ethiopia.org/index.php/kp-product/nutrition-awareness-for-families-belonging-toirrigatio
https://www.kit.nl/project/thegender-model-family-approach-womens-empowerment-nutrition/
https://www.graphic.com.gh/features/features/send-ghana-implements-gender-model-family-concept.html
https://www.graphic.com.gh/features/features/send-ghana-implements-gender-model-family-concept.html
https://www.newsghana.com.gh/18-best-families-participate-in-two-day-gender-model-family-summit/
https://www.newsghana.com.gh/18-best-families-participate-in-two-day-gender-model-family-summit/
https://cdsfethiopian.com/2020/02/10/gender-model-families-gmf-recognized-in-graduation-ceremony/amp
https://cdsfethiopian.com/2020/02/10/gender-model-families-gmf-recognized-in-graduation-ceremony/amp
http://welthungerhilfe.org/our-work/approaches/lann/
http://smis-ethiopia.org/wp-content/uploads/kpdocs/130%20NPM_Family%20Attitude%20Changes%20Forever.p
http://smis-ethiopia.org/wp-content/uploads/kpdocs/130%20NPM_Family%20Attitude%20Changes%20Forever.p
http://smis-ethiopia.org/wp-content/uploads/2017/07/Success-Story-GMF.pd
https://youtu.be/MFEgw0Hn9Zw
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE

Nom de la méthode
Accompagnement individuel des ménages au moyen des outils du Système d’apprentissage interactif 
entre les sexes (GALS)

Pays de mise en œuvre
Afrique de l’Est: Ouganda (13 districts dans la région du Nord et îles du district de Kalangala dans la région 
du Centre)

Période de mise en œuvre
En cours depuis décembre 2010

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
L’Accompagnement individuel des ménages fait partie des activités réalisées dans le cadre de projets appuyés 
par le Fonds international de développement agricole (FIDA). À ce titre, des fonds sont versés au Ministère des 
collectivités locales, qui applique la méthode. Bioversity International apporte un appui technique afin que la 
nutrition soit prise en compte dans ces travaux.

Parmi les projets en cours, on trouve le Projet de rétablissement des moyens de subsistance dans la région du 
Nord de l’Ouganda et le Projet de développement de la production d’huile végétale – Phase 2. Ils tirent tous 
deux parti de l’expérience acquise dans l’application de la méthode d’Accompagnement des ménages dans le 
cadre du Programme d’appui aux moyens de subsistance dans les districts, une initiative précédemment mise 
en place par le FIDA.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés
La méthode a pour objet de favoriser l’inclusion sociale et de venir en aide aux ménages qui sont souvent 
exclus des initiatives générales de développement.

Épaulés par des accompagnants, les membres des ménages analysent leur situation et déterminent quelles 
possibilités s’offrent à eux et quels obstacles ils doivent surmonter. Ils trouvent ensuite des solutions pour 
concrétiser leur vision, qui doit les amener à améliorer leurs moyens d’existence. Des activités de sensibilisation 
sont mises en place pour encourager la participation des femmes à la prise de décisions. On veille également 
à ce que les hommes comprennent mieux les facteurs sous-jacents qui ont une incidence sur les principaux 
résultats visés, comme l’amélioration de la nutrition des ménages, et à ce qu’ils prennent conscience de 
l’influence qu’euxmêmes peuvent exercer sur ces facteurs.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
La méthode d’Accompagnement individuel des ménages facilite l’obtention des produits et résultantes des 
projets en encourageant la participation active de tous les membres du ménage. En outre, elle permet de 
mieux comprendre la prise de décisions des ménages au sujet des ressources dont ils disposent et l’incidence 
de ces décisions sur les moyens d’existence des membres vulnérables.

Groupe cible
La méthode cible les petits exploitants pauvres dont les actifs et les moyens d’existence sont limités et qui 
ne participent pas encore aux activités communautaires et aux initiatives de développement, qu’il s’agisse 
d’hommes, de femmes ou de leurs enfants (l’accent étant mis sur le ménage dans son ensemble). On trouvera 
dans la description de l’étape 1 à la section ci-après les critères utilisés pour recenser les ménages concernés.
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 SECTION 2   MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
La méthode est appliquée aux ménages pauvres désignés par la communauté.

Partenaires opérationnels
La méthode est appliquée sous la direction générale du Ministère des collectivités locales, qui est également 
chargé de la coordination avec les autres ministères et organismes compétents. Le Ministère préside également 
le comité des politiques du projet.

Les administrations locales des districts, y compris les fonctionnaires des sous-comtés de Gulu et d’Adjumani, 
dirigent la mise en œuvre et sont chargées du suivi et de la supervision des activités au niveau des districts. 
Les responsables du développement communautaire des districts assument la responsabilité globale de 
l’accompagnement des ménages, avec l’aide des agents de développement communautaire au niveau des 
souscomtés. Les responsables du développement communautaire supervisent les agents, qui travaillent 
directement avec les accompagnants des ménages. Bioversity International intervient à ce niveau (responsable-
agent-accompagnant) pour intégrer les questions de nutrition dans la méthode d’accompagnement des 
ménages.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Les accompagnants sont choisis par les agents de développement communautaire, en collaboration avec les 
dirigeants locaux (comme les chefs des conseils locaux aux niveaux de la commune et du village, ainsi que les 
chefs de communes).

Un agent ou une agente du développement communautaire intervient au niveau du sous-comté et supervise 
en général une trentaine d’accompagnants, qu’il ou elle rencontre tous les trois mois.

Un accompagnant et une accompagnante sont choisis pour chaque commune. Ils s’occupent au départ de 
10 ménages chacun, puis éventuellement de 10 ménages supplémentaires après douze mois. Au fil des années, 
la fréquence des visites aux premiers ménages diminue et la plupart d’entre eux effectuent progressivement 
la transition vers des groupes d’agriculteurs.

Les accompagnants doivent présenter les qualités suivantes:
 — être prêt(e) à offrir son aide et être en mesure de stimuler le changement, notamment grâce à son 

pouvoir de conviction;
 — avoir une bonne maîtrise de l’anglais (lecture et écriture);
 — savoir communiquer dans la langue locale avec les ménages cibles;
 — être capable de produire des rapports simples et de recueillir d’autres informations dont les ménages 

ont besoin;
 — avoir déjà travaillé avec des communautés et avoir une expérience du développement communautaire;
 — vivre dans la commune visée et y être connu(e) et respecté(e);
 — être capable de mobiliser et d’encadrer d’autres personnes;
 — être capable de travailler avec chacun des ménages individuellement de façon à les épauler;
 — encourager l’inclusion des femmes et des jeunes;
 — ne pas avoir d’autres responsabilités trop lourdes.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
La formation de formateurs à l’intention des responsables et des agents du développement communautaire 
a été initialement dispensée en 2010 par Resource Project Kenya. L’équipe chargée de cette activité a élaboré 
le premier manuel sur l’accompagnement des ménages en Ouganda. À l’heure actuelle, la formation de 
formateurs destinée aux responsables et aux agents du développement communautaire est assurée par le 
personnel (plus précisément par les sociologues ruraux) de l’unité de gestion des projets appuyés par le FIDA.

À l’issue de cette formation de dix jours, les membres du personnel de développement communautaire au 
niveau du district ont pour mission de former les accompagnants des ménages dans leurs zones d’intervention, 
en abordant les sujets suivants:

 — le processus d’accompagnement des ménages (manuel à l’appui);
 — les techniques de communication à employer et les différentes manières de gagner la confiance des 

ménages accompagnés;
 — le développement des compétences en matière d’accompagnement, de direction et de gestion;
 — les notions et indicateurs de base en matière de nutrition (ajout récent).
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Un stage de perfectionnement, animé par le sociologue du projet, a été organisé à l’intention des 
accompagnants et des agents de développement communautaire afin qu’ils intègrent la méthode GALS au 
processus d’accompagnement.

 SECTION 3   CYCLE DE MISE EN ŒUVRE

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
 — Étape 1: Sélection des ménages devant bénéficier d’un accompagnement

La sélection des ménages qui bénéficieront d’un accompagnement revient à l’ensemble de la 
communauté (généralement un village). Les agents de développement communautaire animent le 
processus en organisant une évaluation rurale participative à l’aide d’outils de classement en fonction 
de la richesse. La communauté peut adapter les critères de sélection à la situation locale. Les cibles 
de la méthode sont les ménages vulnérables qui remplissent une partie ou l’intégralité des critères 
suivants:
 – accès à des terres ou à d’autres ressources naturelles qui ne sont pas exploitées de manière 

productive;
 – peu ou pas de biens;
 – peu ou pas d’activités rémunératrices;
 – mauvaise nutrition, mauvaises conditions de logement et enfants souffrant de malnutrition;
 – isolement social et absence de participation aux activités communautaires et aux activités de 

développement;
 – nombreuses personnes à charge, notamment des orphelins, des personnes qui souffrent de 

maladies chroniques ou des personnes âgées;
 – ménages dirigés par des femmes ou des enfants;
 – main-d’œuvre familiale constituée principalement par les enfants ou les épouses;
 – faible niveau d’instruction de la personne agissant comme chef de famille (déscolarisation avant la 

fin du cycle primaire);
 – volonté et capacité physique et mentale de tirer parti de l’accompagnement et d’autres possibilités 

de développement.

 — Étape 2: Début de l’accompagnement et élaboration d’une vision
Les accompagnants facilitent les activités de planification des ménages. Pour ce faire, ils doivent établir 
une relation de confiance avec les membres des ménages et les aider à gagner en assurance.
 – Les ménages analysent leur situation pour déterminer les causes de leur exclusion et les raisons qui 

expliquent qu’ils disposent de peu de biens et d’un accès limité aux activités de subsistance. Cette 
analyse s’effectue au moyen de l’outil «Challenge Tree» de la méthode GALS, qui se présente sous 
la forme d’un arbre illustrant les difficultés à résoudre et les solutions pour y remédier.

 – Des données de référence sont recueillies (voir les indicateurs dans la section ci-après).
 – Les ménages recensent les ressources dont ils disposent.
 – Les ménages choisissent et réalisent en priorité des investissements très peu coûteux, fondés au 

départ sur leurs ressources et leurs moyens propres, sans recourir à un appui extérieur.
 – Guidés par leurs accompagnants, les ménages élaborent une vision familiale qui comprend un plan 

en matière de sécurité alimentaire et qui les aidera à acquérir des avoirs et à améliorer les conditions 
sanitaires, la santé des enfants et les relations femmes-hommes. Les ménages établissent, grâce à 
l’outil «Vision Journey» de la méthode GALS, leur parcours vers la concrétisation de cette vision.

 – Les ménages définissent un plan d’action fondé sur leur vision et doté de cibles et d’indicateurs. 
Afin de les aider à gagner en autonomie, on les encourage à utiliser les ressources disponibles au 
niveau local pour mener à bien les premières activités prévues dans leur plan.

Pendant les quatre premiers mois, les accompagnants rendent visite aux ménages une fois par semaine. 
Durant les quatre à six mois qui suivent, en fonction des progrès accomplis par les ménages, les visites 
ne se font plus que toutes les deux semaines. À terme, les visites deviennent mensuelles, et ce jusqu’à 
la fin du cycle d’accompagnement (qui dure entre 12 et 24 mois).

 — Étape 3: Appui à la mise en œuvre rapide du plan d’action des ménages
 – Dans le cadre du processus d’accompagnement, l’accent est toujours mis sur la sécurité alimentaire, 

l’assainissement et l’hygiène, qui sont les premières conditions à remplir pour garantir la bonne 
santé des ménages, lesquels disposent alors de l’énergie et de la motivation nécessaires pour passer 
à des activités du plan d’action qui sont plus exigeantes.
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 – Les accompagnants aident les ménages à mettre en œuvre les activités relatives à la sécurité 
alimentaire, à l’assainissement et à la santé des enfants. Ils leur fournissent des intrants agricoles, 
dont des semences d’entreprises sélectionnées au préalable, et les aident à acquérir des capacités 
et des connaissances dans les domaines de la production, de la manutention après récolte et de la 
sécurité sanitaire et de l’hygiène. Les ménages ne perçoivent aucune somme d’argent lors de cette 
phase initiale.

 – Une fois que les ménages ont obtenu leurs premiers résultats et qu’ils ont gagné en assurance, 
les accompagnants les encouragent à commencer à interagir avec leurs voisins et d’autres 
ménages accompagnés. Ces interactions permettent aux ménages d’obtenir des informations 
sur la commercialisation des produits et l’obtention d’autres services essentiels, ce qui leur donne 
davantage confiance en eux.

 – Parvenir à la sécurité alimentaire nécessite aussi en général d’avoir un excédent à vendre. L’argent 
gagné permet d’acheter des articles autres que des articles agricoles (comme de la paraffine, du 
savon et du sel). Les interactions des ménages avec l’extérieur deviennent ainsi automatiques.

 – L’accumulation d’actifs commence par la vente de produits et par l’épargne.
 – Les ménages sont encouragés à développer leur autosuffisance en procédant à un suivi et à un 

examen de la mise en œuvre de leurs plans d’action avec les accompagnants.

 — Étape 4: Mise en place de partenariats fonctionnels
 – Dès lors que les ménages sont mieux à même de générer des revenus, les accompagnants les 

aident à trouver des groupes d’intérêt commun viables et à y adhérer, qu’il s’agisse d’associations 
villageoises d’épargne et de crédit, d’organisations de producteurs, de groupes de commercialisation 
ou encore de coopératives d’épargne et de crédit.

 – Les accompagnants, avec l’aide des responsables de district chargés des questions commerciales, 
expliquent aux ménages les notions de crédit et de commercialisation.

 – La mise en relation des ménages avec d’autres services dépend des vulnérabilités constatées. 
Toutefois, les vulnérabilités importantes, notamment en matière de santé et de scolarisation, sont 
prises en charge dès qu’elles sont mises au jour.

 – D’autres services d’appui, comme des cours d’alphabétisation fonctionnelle des adultes, sont 
proposés en fonction du niveau d’alphabétisation des membres du ménage et de l’intérêt qu’ils 
manifestent. Si l’intérêt exprimé est faible, l’importance de l’alphabétisation sera mise en avant 
pendant les séances d’accompagnement.

 – Les ménages qui ne peuvent adhérer à des groupes d’intérêt commun sont rassemblés en 
petits groupes de sept ménages maximum afin d’enclencher un processus de regroupement. Ils 
effectuent des tâches ensemble (par exemple, la préparation des terres), de façon à concrétiser 
plus rapidement leurs visions. Certains groupes de ménages reçoivent une aide pour former des 
associations villageoises d’épargne et de crédit.

 – Le suivi des ménages se poursuit et des rapports sur leurs progrès continuent d’être produits.

 — Étape 5: Appui à la participation active des ménages aux initiatives de développement (en vue de la 
fin du processus d’accompagnement)
 – En prévision de la fin de l’accompagnement, un appui est fourni aux ménages et à leurs groupes 

pour qu’ils investissent plus judicieusement, gèrent leurs prêts et participent activement à la 
commercialisation de leurs produits. De nombreux ménages adhèrent à des groupes d’agriculteurs 
appuyés par les projets mis en place, ce qui leur permet de bénéficier d’autres activités relevant de 
ces projets.

 – Neuf mois après le début de l’accompagnement, au moment de la transition entre le processus 
d’accompagnement et l’adhésion à un groupe d’agriculteurs, les ménages reçoivent une subvention 
en faveur de la sécurité alimentaire afin de pouvoir acheter des intrants qui feront augmenter la 
productivité des cultures (comme des semences de qualité, des engrais et des outils).

 – Le suivi se poursuit et des rapports sur les progrès des ménages et de leurs groupes continuent 
d’être produits.

 — Étape 6: Fin officielle du processus d’accompagnement
 – Un rapport final sur l’accompagnement des ménages est établi selon le cadre logique de la méthode 

et communiqué aux parties prenantes, y compris aux équipes de coordination des projets et au 
personnel au niveau du district.

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
 — Le cycle dure 12 à 24 mois, en fonction des capacités des ménages et de l’intérêt qu’ils manifestent.

Il arrive que, après la fin officielle du cycle, des accompagnants et certains des ménages dont ils s’occupaient 
continuent d’échanger, mais beaucoup moins fréquemment que pendant la période de mise en œuvre.
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Fin de la mise en œuvre
Le processus d’accompagnement prend fin lorsque les ménages accèdent à un niveau suffisant d’autonomie. 
Le parcours jusqu’à l’autonomie est le suivant: amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions 
sanitaires; première interaction avec le monde extérieur lors de la commercialisation de la production; création 
de groupes d’intérêt commun, ou adhésion à ces groupes; adhésion à une association villageoise d’épargne et 
de crédit; participation à la gestion de la communauté; et accès à l’information concernant d’autres activités 
et des programmes publics.

Il faut compter un à trois ans pour qu’un ménage parvienne à progresser de manière notable vers la 
concrétisation de sa vision initiale. Le cycle d’accompagnement prend entre 12 et 24 mois. Dans la plupart des 
cas, les accompagnants restent en contact après la fin du cycle et les ménages reçoivent une subvention en 
faveur de la sécurité alimentaire et effectuent la transition vers des groupes d’agriculteurs.

Critères d’autonomie:
 — Les membres du ménage ont confiance en eux et ont les compétences et la motivation nécessaires 

pour continuer à définir leur vision.
 — La dynamique du ménage a évolué vers plus d’égalité femmes-hommes et d’inclusion.
 — Le ménage participe aux grandes activités de développement qui sont mises en place.

Indicateurs d’autonomie:
 — Le ménage fait état d’une augmentation de sa production.
 — Le ménage est manifestement en situation de sécurité alimentaire.
 — Le ménage a exécuté un grand pourcentage des activités de son plan d’action.
 — Certains membres adultes du ménage ont adhéré à plusieurs groupes de développement.
 — Les relations femmes-hommes au sein du ménage sont à l’évidence meilleures (par exemple, la 

planification, la prise de décisions et la commercialisation se font conjointement).

 SECTION 4   SUIVI

Système de suivi
 — Suivi interne par les participants

Après avoir établi leurs plans d’action et défini le parcours vers la concrétisation de leurs visions, 
les ménages contrôlent et examinent leurs propres progrès, grâce à l’aide et aux conseils des 
accompagnants.

 — Suivi externe
À l’occasion des visites effectuées chez les participants et au moyen du registre d’activités, les 
accompagnants enregistrent les progrès réalisés par les ménages. Le suivi de l’accompagnement est 
effectué par les agents des collectivités locales, en particulier les responsables (au niveau du district) et 
les agents (au niveau du sous-comté) du développement communautaire.

Indicateurs
On trouve dans le manuel d’accompagnement des indicateurs généraux qui se rapportent à sept catégories 
de produits essentiels. En outre, chaque ménage devrait avoir ses propres indicateurs, définis sur la base de 
l’analyse de sa situation et de son plan d’action. Afin que les progrès puissent être mesurés, des données de 
référence doivent être recueillies lors de la première rencontre avec le ménage au moyen du formulaire prévu 
à cet effet.

 — Indicateurs quantitatifs
Des données quantitatives sont recueillies au niveau des ménages. Bioversity International a 
recommandé qu’elles soient ventilées (y compris en fonction du sexe des chefs de famille).

Produit 1: amélioration de la sécurité alimentaire
 – Nombre de repas par jour.
 – Nombre de mois pendant lesquels le ménage souffre de la faim au cours d’une année (à savoir le 

nombre de mois où il souffre le plus de l’insécurité alimentaire, c’est-à-dire où il n’a pas accès à 
suffisamment de nourriture pour faire au moins trois repas par jour).

 – Diversité du régime alimentaire (mesurée au regard de la consommation d’aliments contenant 
différents nutriments, comme des protéines, des glucides et des vitamines).

Produit 2: augmentation des actifs du ménage
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 – Nombre et type d’actifs que possède le ménage au début du processus et qu’il a acquis au cours 
de la période d’accompagnement.

Produit 3: amélioration des conditions sanitaires du ménage
 – Nombre d’abris construits pour se laver.
 – Nombre de latrines construites.
 – Nombre d’égouttoirs construits pour faire sécher la vaisselle.
 – Nombre de réservoirs d’eau de pluie construits.

Produit 4: participation des ménages à des groupes et à d’autres activités de développement
 – Nombre de membres du ménage (par sexe et par âge) qui s’inscrivent à des cours d’alphabétisation 

fonctionnelle pour adultes.
 – Nombre de membres du ménage (par sexe et par âge) qui adhèrent à des groupes de producteurs 

et de commercialisation.
 – Nombre de membres du ménage (par sexe et par âge) qui adhèrent à des groupes d’épargne et de 

crédit.

Produit 5: amélioration de la santé des enfants
 – Nombre d’enfants qui suivent une courbe de croissance normale (croissance progressive), sur la 

base de la courbe de croissance standard de l’OMS, d’après les données figurant sur la carte de 
vaccination de l’enfant.

 – Nombre d’enfants souffrant de malnutrition au sein des ménages, mesuré à l’aide de paramètres 
standard, comme l’émaciation, la présence d’œdèmes, le retard de croissance et la peau squameuse 
(symptômes visibles de la malnutrition infantile que les accompagnants peuvent utiliser pour 
déterminer le nombre d’enfants atteints de malnutrition au sein du ménage).

Produit 6: construction de logements de meilleure qualité
 – Types de murs, de toiture et de sols.

 — Indicateurs qualitatifs

Produit 7: amélioration des relations femmes-hommes au sein du ménage
 – Diminution du nombre de conflits domestiques au sein du ménage.
 – Données démontrant que la planification et la prise de décisions se font de façon conjointe (comme 

le fait qu’un membre du ménage, en particulier l’épouse, parle des activités et plans familiaux et 
maîtrise manifestement le sujet).

 – Modification de la répartition de la charge de travail entre les femmes et les hommes.
 – Accès équitable aux ressources (y compris à des terres cultivables) et aux avantages qui en découlent 

(comme le revenu tiré de la vente des produits).

 SECTION 5  BUDGET

Principaux postes de dépenses
 — Renforcement des capacités des accompagnants (formation de formateurs et cours de perfectionnement 

ou de remise à niveau).
 — Appui aux accompagnants, par la mise à disposition de vélos et de fonds nécessaires pour pouvoir 

se déplacer, de sorte qu’ils puissent effectuer régulièrement des visites (chaque accompagnant et 
accompagnante reçoit 40 dollars par mois et un vélo).

 — Allocation versée aux accompagnants afin qu’ils puissent s’équiper de supports de travail et d’outils 
de suivi

 — Allocation versée au personnel des collectivités locales chargé du développement (aux niveaux des 
districts et des sous-comtés) pour qu’il puisse superviser les accompagnants.

 — Fourniture de semences, d’intrants agricoles et de bétail aux ménages accompagnés.
 — Subvention en faveur de la sécurité alimentaire et de l’achat de meilleurs fourneaux (120 dollars au 

total par ménage) versée durant l’étape finale du processus d’accompagnement.

Budget total
Données non disponibles.
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 SECTION 6  RÉSULTATS

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
Le Projet de rétablissement des moyens de subsistance dans la région du Nord compte actuellement 
200  accompagnants qui sont venus en aide à 4  000  ménages (au cours de deux cycles entre  2017 et 
aujourd’hui). L’objectif est d’atteindre 10 000 ménages.

Dans le cadre du Projet de développement de la production d’huile végétale  – Phase  2, à Kalangala, 
30  accompagnants ont été recrutés et suivent actuellement des activités de renforcement des capacités. 
L’objectif est d’accompagner 1 000 familles d’agriculteurs.

Principaux changements attribués à la méthode
 — Changements dans la situation femmes-hommes

 – Autonomisation et inclusion sociales des groupes vulnérables, en particulier des femmes, dans le 
cadre des activités de développement.

 – Développement au sein des ménages d’un esprit d’autonomie et renforcement de la capacité à 
résoudre ensemble les problèmes familiaux.

 – Aptitude à discuter ensemble de questions délicates qui touchent la famille, comme les problèmes 
liés au VIH/sida et les inégalités femmes-hommes en ce qui concerne la propriété des biens et 
l’accès aux avantages tirés des entreprises familiales.

 – Amélioration des relations entre femmes et hommes: prise de décisions en commun, en particulier 
concernant l’utilisation des ressources du ménage; partage des responsabilités (pas encore très 
marqué) et du travail productif; diminution des conflits familiaux grâce à la planification conjointe. 
On a constaté que l’une des causes premières des différends au sein des ménages tenait au fait que 
les membres établissaient des plans et menaient des activités de production en cachette les uns des 
autres (par exemple, dissimulation des revenus issus de la commercialisation de leurs produits et 
dissimulation d’actifs en dehors du cadre familial). La situation a évolué grâce à l’accompagnement.

 — Autres changements pour les ménages accompagnés
 – Accès à un système de soutien pendant les phases déterminantes de leur transition, d’une situation 

de dépendance à une situation d’autosuffisance, et participation active aux chaînes de valeur 
commerciales locales.

 – Effort conscient des membres du ménage pour s’extraire de la pauvreté et remédier à leurs 
vulnérabilités en utilisant leurs propres ressources locales et en limitant le recours à une aide 
extérieure.

 – Bonne compréhension et amélioration de leurs plans de développement.
 – Amélioration de l’assainissement et de l’hygiène.
 – Amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus.
 – Amélioration de l’estime de soi.
 – Perspective plus informée permettant aux ménages d’explorer leurs voies de développement 

socioéconomique.
 – Capacité d’établir des relations d’accompagnement dans différents contextes (comme au sein de 

la famille, entre les membres plus âgés et les plus jeunes, ou au sein de groupes religieux) lorsque 
des services d’accompagnement ne sont pas facilement accessibles, et possibilités d’évoluer vers un 
rôle d’accompagnant à l’avenir.

 — Autres changements pour les accompagnants
 – Expérience pratique du processus d’accompagnement des ménages et des différentes voies 

permettant de sortir de la pauvreté.
 – Satisfaction retirée du partage des connaissances et des expériences avec des ménages plus 

pauvres, sans que cela ne représente un grand investissement de temps.
 – Progression parallèle de leur propre carrière grâce au renforcement des capacités d’encadrement, 

d’accompagnement, de direction et de gestion.
 – Interactions avec divers ménages qui permettent d’observer différentes dynamiques et d’être 

exposés à des modes de pensée, des styles de vie, des personnalités et des cultures qui changent 
des leurs, ce qui favorise leur épanouissement personnel.

 – Reconnaissance du rôle joué dans la communauté et renforcement de l’estime de soi, ce qui va au-
delà des avantages financiers.
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Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
 – L’approche participative signifie que la communauté prend part à la sélection des ménages qui ont 

besoin d’un accompagnement. Le ciblage est ainsi plus précis, l’appropriation est renforcée et la 
communauté devient un environnement sûr et porteur pour les ménages accompagnés.

 – L’approche est axée sur le ménage, qui est considéré comme une seule et même unité. On contribue 
ainsi à créer une mémoire familiale générationnelle et un système de soutien qui perdure même 
après la disparition du chef de famille.

 – Le fait que les accompagnants soient des volontaires connus de la communauté favorise la 
confiance des ménages. La relation entre accompagnants et ménages se poursuit souvent de façon 
informelle, même une fois le projet terminé.

 – En laissant les ménages cibles réaliser leur propre diagnostic, on renforce le sentiment d’appropriation; 
par la suite, la vision qu’ils élaborent guide les ménages pendant de nombreuses années, ce qui 
contribue à la durabilité des acquis.

 – L’élaboration de la vision repose sur: i) une analyse détaillée des relations, des ressources, de la 
répartition du pouvoir, des difficultés à surmonter et des occasions à saisir; ii) une planification 
systématique; et iii) une évaluation systématique des progrès accomplis.

 – La mise en place d’un cadre permettant de maintenir le contact avec les ménages une fois le 
cycle d’accompagnement terminé facilite la transition de ces derniers vers l’adhésion à des groupes 
d’agriculteurs, avec l’aide d’accompagnants locaux, et assure la continuité du suivi, la poursuite du 
développement des ménages et la pérennisation des acquis.

 – Le versement d’une allocation en faveur de la sécurité alimentaire durant la phase finale du cycle 
d’accompagnement motive fortement les ménages à aller jusqu’au bout du processus.

Difficultés et solutions
 — Lassitude des volontaires

Les accompagnants reçoivent environ 40 dollars par mois ainsi qu’un vélo pour pouvoir se déplacer 
et aller à la rencontre des ménages plus facilement. Toutefois, ils ont déjà de nombreuses autres 
occupations et leurs dépenses sont souvent supérieures au montant de l’allocation.

 — Réticence des ménages à mettre un terme à l’accompagnement
Les ménages souhaitent poursuivre la relation qu’ils ont instaurée avec leurs accompagnants, ce qui 
alourdit la charge de travail de ces derniers.

 — Capacités des ménages
Certains ménages ne savent ni lire ni écrire et peuvent donc difficilement établir un plan d’action écrit, 
d’où la décision de recourir aux outils visuels de la méthode GALS.

 — Capacités des accompagnants
Il est difficile de recruter des accompagnants instruits, étant donné que l’allocation versée n’est pas 
suffisante pour les inciter à s’engager sur la durée. Par conséquent, la plupart des accompagnants 
sont des personnes peu instruites, qui ont plus de mal à comprendre et à interpréter les directives, à 
appliquer et à expliquer les pratiques et principes essentiels et à suivre comme il se doit les progrès 
accomplis par les ménages.

 — Mauvais ciblage
Il arrive que le ciblage laisse à désirer lorsque le personnel chargé du développement communautaire 
n’a pas les compétences requises en matière d’évaluation rurale participative.

 — Manque de motivation et mauvaise compréhension de l’objectif de l’accompagnement dans les 
ménages accompagnés
Certains ménages veulent participer au processus d’accompagnement pour obtenir la subvention en 
faveur de la sécurité alimentaire. Cela va à l’encontre de l’approche adoptée dans le cadre de la 
méthode, qui privilégie un investissement presque nul et prévoit que les ménages doivent s’appuyer 
uniquement sur les ressources qui sont déjà en leur possession.

Possibilités d’application à plus grande échelle
 — Éléments requis

 – Obtenir une plus grande visibilité en diffusant des informations sur les produits et les résultantes 
attribuables à l’approche.

 — Améliorations pouvant être apportées à l’approche
 – Le recours accru aux outils visuels, qui permettent aux participants de dessiner plutôt que d’écrire, 

permettra de contourner le problème de l’analphabétisme des accompagnants et des ménages 
cibles.
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 – Pour remédier au problème que pose le montant insuffisant de l’allocation versée aux accompagnants, 
on pourrait mettre en place un système dans lequel ces intervenants seraient choisis parmi les 
prestataires de services de vulgarisation existants (comme les équipes sanitaires de village), l’idée 
étant que les activités d’accompagnement pourraient être intégrées à leurs fonctions actuelles.

 – On pourrait revoir la définition du groupe cible et des ménages vulnérables pour veiller à ce que 
les interventions visent des ménages qui sont à même de comprendre et d’utiliser les ressources 
fournies, d’apporter de véritables améliorations à leurs moyens d’existence et de garantir la 
continuité des activités. Par exemple, si l’on intervient auprès d’un ménage dans lequel une femme 
âgée (de plus de 80 ans) vit avec ses petits-enfants âgés de 6 à 15 ans, on peut s’attendre à ce 
qu’il soit difficile d’améliorer les moyens d’existence du ménage à moins que celui-ci ne soit mis en 
relation avec d’autres membres de la communauté qui sont productifs et prêts à l’aider.

 — Adaptation
 – L’approche offre énormément de possibilités d’adaptation à différents contextes. À l’heure actuelle, 

la méthode d’accompagnement des ménages sert de point d’entrée pour intégrer les questions de 
nutrition dans le cadre du Projet de rétablissement des moyens de subsistance dans la région du 
Nord et du Projet de développement de la production d’huile végétale – Phase 2.

Possibilités de reproduction de la méthode
 — Principaux facteurs favorables

 – Un ménage est une unité universelle qui est applicable à tous les contextes, qu’il s’agisse d’un milieu 
urbain ou rural, que les conditions socioéconomiques soient bonnes ou mauvaises.

 – L’approche peut être appliquée à divers domaines thématiques, en fonction des difficultés 
rencontrées dans les régions visées.

 – L’amélioration continue des directives et des outils connexes sur la base des enseignements tirés 
pendant les nombreuses années d’application de la méthode offre de multiples possibilités de 
reproduction.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
Les activités d’accompagnement des ménages ont été intégrées dans le système d’administration locale où est 
exécuté le Projet de rétablissement des moyens de subsistance dans la région du Nord financé par le FIDA, la 
supervision de leur mise en œuvre étant confiée au Département du développement communautaire, qui est 
chargé de dispenser des cours de perfectionnement et de remise à niveau aux accompagnants.

Lorsque les accompagnants vivent dans la communauté visée, cela facilite le suivi informel. Une fois le cycle 
d’accompagnement terminé, la transition des ménages vers des groupes d’agriculteurs permet de continuer à 
suivre leurs progrès. En outre, les ménages continuent ainsi à recevoir un appui et des conseils et à renforcer 
leurs compétences et leurs connaissances.

 SECTION 7   RESSOURCES
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE

Nom de la méthode
Parcours de transformation: associer les hommes à l’autonomisation économique des femmes

Pays de mise en œuvre
 — Afrique de l’Est et Afrique australe: Rwanda, Mozambique, Zambie
 — Asie: Bangladesh, Sri Lanka

Période de mise en œuvre
Le programme éducatif «Parcours de transformation» (Journeys of Transformation en anglais) a été élaboré 
en  2011 par Promundo, en collaboration avec CARE International et le Centre de ressources pour les 
hommes au Rwanda (RWAMREC), une ONG nationale qui a pour mission de faire participer les hommes 
à la réalisation de l’égalité femmes-hommes et à la prévention de la violence. Il a été testé et par la suite 
mis en œuvre en partenariat avec les associations villageoises d’épargne et de crédit de CARE. L’approche 
a ensuite été adaptée et déployée en vue de compléter les programmes de développement économique, 
d’autonomisation économique des femmes ou de renforcement des moyens d’existence à l’échelle 
mondiale, dont plusieurs sont en cours.

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode 
Acteur mondial de premier plan dans le domaine de l’égalité femmes-hommes et de la prévention de la 
violence, Promundo mobilise les hommes et les garçons aux côtés des femmes, des filles et de toutes les 
personnes, quelle que soit leur identité de genre.

Promundo a adapté ou élaboré d’autres programmes éducatifs inspirés de la méthode des Parcours de 
transformation afin que les hommes participent à l’autonomisation économique des femmes dans le cadre de 
programmes de développement économique ou de renforcement des moyens d’existence en partenariat avec 
d’autres organisations, telles que Concern Worldwide, WorldFish et World Vision.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés 
La méthode des Parcours de transformation est née de l’idée que, bien que les programmes d’émancipation 
économique des femmes soient intrinsèquement très bénéfiques, la participation volontaire des hommes 
permettrait de renforcer encore davantage leur efficacité en faveur de l’égalité des genres. Promundo élabore 
des programmes qui vont de pair avec des initiatives d’autonomisation économique des femmes afin d’assurer 
la participation des hommes et de faire en sorte que ceux-ci comprennent les retombées positives de la 
modification des rôles attribués aux hommes et aux femmes quant à leur capacité à gagner de l’argent.

Les programmes éducatifs axés sur la transformation des rapports entre les femmes et les hommes mobilisent 
ces derniers, aux côtés de leurs partenaires, dans le cadre d’interventions éducatives de groupe conçues pour 
remettre en cause les normes et les dynamiques de pouvoir inéquitables, y compris celles qui entravent la 
capacité des femmes à saisir et à exploiter pleinement les possibilités économiques qui s’offrent à elles. Les 
principaux enjeux abordés sont les suivants:

 — promouvoir la prise de décisions conjointe au sein des ménages;
 — s’attaquer au problème des soins non rémunérés et encourager les hommes à dispenser des soins;
 — prévenir la violence exercée au sein du couple.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concerné 
Depuis sa création au Brésil en 1997, Promundo s’emploie, avec l’aide de partenaires, à promouvoir l’égalité 
des genres et à prévenir la violence dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour y parvenir, l’organisation 
effectue des recherches et des évaluations à fort impact, mène des campagnes de sensibilisation ciblées et 
des activités éducatives fondées sur des données probantes et met en œuvre des programmes à l’échelle 
des communautés. Le fait d’amorcer une réflexion sur «ce que signifie être un homme», en s’intéressant à 
des modèles positifs, et de promouvoir une masculinité saine et respectueuse permet d’améliorer la vie des 
femmes et des filles, ainsi que celle des hommes eux-mêmes.

Associer les hommes à l’autonomisation économique des femmes contribue à la réalisation d’objectifs de 
développement plus larges. En travaillant avec les hommes, les femmes et les ménages, il est possible de les 
amener à remettre en question les normes relatives à l’attribution des tâches rémunérées et non rémunérées 
dans les communautés et les sociétés. Ces efforts, conjugués à la promotion de la participation des hommes 
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aux soins non rémunérés et des femmes à la prise de décisions, contribuent à la création d’un monde plus 
égalitaire, notamment en faisant évoluer, d’une génération à l’autre, la répartition des tâches domestiques. 
Associer les hommes à l’autonomisation économique des femmes constitue également un point de départ 
pour traiter la violence conjugale, la santé sexuelle et procréative et l’éducation des enfants.

Groupe cible
Cette méthode vient compléter les programmes de développement et d’autonomisation économiques, et vise 
les partenaires masculins des femmes qui participent à ces programmes.

Généralement, les facilitateurs et le personnel du projet commencent par recenser, parmi les femmes qui 
participent à leur programme de développement économique, celles qui sont en couple et qui souhaiteraient 
participer avec leur partenaire à une intervention éducative de groupe. Dans certains contextes, selon que 
les programmes (par exemple, des groupes d’épargne) s’adressent uniquement aux femmes ou à la fois aux 
femmes et aux hommes, ces derniers seront également sollicités. Les personnes qui le souhaitent sont invitées 
à participer à la séance éducative de groupe avec leur partenaire. Les facilitateurs et le personnel peuvent 
également s’adresser directement au partenaire masculin (avec le consentement de la femme) pour lui donner 
plus d’explications sur l’intervention; ils peuvent aussi organiser des séances d’information spécifiques à 
l’intention des couples afin qu’ils soient mieux informés avant de participer à l’intervention.

Dans certains contextes, les interventions éducatives comprennent des séances réservées aux hommes, 
lesquels se joignent aux séances de groupe à une phase ultérieure. Parfois, les partenaires demandent à tous 
les couples qui bénéficient du soutien de l’organisation de participer à des séances en petits groupes, mais ce 
n’est généralement pas recommandé.

Au Sri Lanka, la méthode a été conçue spécialement pour inclure les personnes handicapées. Au Bangladesh, 
elle comprend également quatre séances éducatives destinées aux belles-mères.

 SECTION 2  MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
La méthode s’applique au niveau des ménages, en ciblant les individus ou les couples.

Les femmes et leurs partenaires masculins sont recrutés dans le cadre de programmes de développement 
économique ou de renforcement des moyens d’existence mis en œuvre par les partenaires de Promundo 
afin qu’ils participent à des séances éducatives de groupe axées sur la transformation des rapports entre les 
femmes et les hommes. Ces programmes comprennent des groupes d’épargne et de crédit, des groupes de 
producteurs, d’écoles pratiques d’agriculture et des programmes d’acquisition de compétences qui visent 
souvent les ménages pauvres ou très pauvres.

Partenaires opérationnels
Bien qu’ils varient selon le contexte et la nature du projet, les partenaires de mise en œuvre sont généralement 
des ONG internationales, nationales ou locales.

Au Rwanda, la méthode initialement élaborée pour CARE International en collaboration avec RWAMREC a 
été adaptée aux besoins de l’organisation Concern Worldwide (2014), qui l’a mise en œuvre en partenariat 
avec RWAMREC.

En Zambie (2013-2015), Promundo a collaboré avec WorldFish et l’Organisation du Système CGIAR en vue 
d’élaborer un programme éducatif destiné à compléter l’action entreprise dans le cadre de leurs communautés 
d’épargne et de crédit interne. WorldFish a mis en œuvre le programme en collaboration avec les organismes 
Catholic Relief Services et Caritas-Mongu.

Au Bangladesh (2013-2015), Promundo a également collaboré avec WorldFish et l’Organisation du Système 
CGIAR afin d’élaborer un programme éducatif en complément de leur programme sur l’aquaculture comme 
source de revenu et de nutrition pour les femmes. Depuis  2017, Promundo collabore avec World Vision 
Australia et World Vision Bangladesh pour mettre au point des programmes éducatifs qui sont intégrés aux 
travaux menés avec les groupes de producteurs et les groupes d’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants.

Au Mozambique (2015-2017), Promundo a collaboré avec Concern Worldwide et HOPEM en vue d’élaborer 
un programme éducatif visant à mobiliser les hommes pour améliorer les résultats en matière de nutrition et 
à créer des liens avec des écoles pratiques d’agriculture et des groupes de soins.
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Au Sri Lanka (depuis 2016), Promundo collabore avec World Vision Australia et World Vision Sri Lanka dans le 
but de concevoir un programme éducatif destiné à compléter le programme Savings for Transformation et les 
activités des groupes de producteurs.

En Sri lanka (desde 2016), Promundo colabora con World Vision Australia y World Vision Sri Lanka a fin de 
elaborar un programa de enseñanza que complemente la iniciativa Savings for Transformation (Ahorro para la 
transformación) y la actividad de los grupos de productores.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Les sessions éducatives ont lieu en petits groupes de 10 à 20 personnes, dirigés par un ou deux facilitateurs 
formés à cet effet. Les facilitateurs viennent de divers horizons: il peut s’agir de membres du personnel 
de l’ONG internationale ou nationale qui supervise la mise en œuvre de l’approche ou du programme de 
développement économique connexe; de membres du personnel des organisations partenaires locales; 
ou encore de membres des communautés locales qui ont été formés pour contribuer à mettre en œuvre 
l’approche. L’intervention vise les hommes et traite des questions de masculinité, si bien que les facilitateurs 
sont souvent, mais pas systématiquement, des hommes. Cependant, on enregistre de bons résultats avec des 
groupes dirigés tant par des hommes que par des femmes. Dans certains cas, deux facilitateurs (un homme et 
une femme) sont formés pour animer ensemble les séances en petits groupes.

Les facilitateurs efficaces remplissent généralement les critères suivants:
 — ils sont personnellement engagés en faveur de l’égalité femmes-hommes et de l’autonomisation 

économique des femmes;
 — ils sont capables de promouvoir des relations respectueuses et équitables entre les femmes et les 

hommes;
 — ils sont capables d’établir un climat de confiance avec les participants et de faciliter une concertation 

et des échanges ouverts;
 — ils sont en mesure d’instaurer un dialogue participatif et non hiérarchique avec les participants;
 — ils se gardent de porter des jugements et de «donner des leçons» aux participants.

Les facilitateurs issus des communautés locales reçoivent généralement des indemnités de transport et 
de communication pour entrer en contact avec les groupes. Parfois, ils travaillent au sein de structures 
gouvernementales (ou parallèles) existantes au niveau de la communauté, et ne sont donc pas rémunérés 
directement pour leur travail de facilitation.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
Il arrive que la formation des facilitateurs s’effectue dans le cadre de formations de formateurs ou de formations 
en cascade. Promundo forme des maîtres formateurs au sein d’ONG locales, nationales ou internationales qui 
assurent la formation en cascade ou forme directement les facilitateurs. La formation des facilitateurs dure 
généralement entre cinq et quatorze jours selon le contexte et en fonction de l’expérience et des compétences 
des facilitateurs. Une formation de remise à niveau, d’une durée de deux à cinq jours, est souvent dispensée 
après la phase pilote de l’approche ou à l’issue du premier cycle de mise en œuvre.

La formation commence généralement par une présentation qui a pour objet d’expliquer en quoi consiste 
une approche transformative sensible au genre et quelle est l’importance de la participation des hommes. Les 
facilitateurs ont souvent un vif intérêt pour les questions d’égalité femmes-hommes et une certaine expérience 
personnelle et professionnelle en la matière. Cependant, il est important de commencer par préparer le terrain 
et de veiller à ce qu’ils aient tous une base commune et à ce qu’ils comprennent bien la nécessité de créer 
des espaces qui permettent aux personnes de se livrer à une réflexion critique et de remettre en question les 
normes de genre préjudiciables afin de promouvoir le changement social et l’égalité femmes-hommes.

La formation comprend également un aperçu de l’approche et de la manière dont le travail réalisé auprès des 
hommes et des couples au niveau du ménage peut contribuer à lever certains des obstacles à l’autonomisation 
économique des femmes. Les facilitateurs sont informés du contenu de chacune des séances éducatives et des 
activités connexes, et ont la possibilité d’assister à des séances pour voir comment celles-ci se déroulent. Du 
temps est également prévu durant la formation pour leur permettre de s’entraîner à animer les activités, dans 
le cadre de jeux de rôle et d’exercices participatifs, et de recevoir des commentaires. Enfin, on veille à ce qu’ils 
puissent se familiariser avec les aspects logistiques et organisationnels de la mise en œuvre.
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 SECTION 3  CYCLE DE MISE EN ŒUVRE

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
Le processus de mise en œuvre varie selon le lieu et le projet, mais comprend généralement les étapes 
suivantes:

 — Étape 1: Recherche formative pour éclairer l’élaboration du programme éducatif
Des groupes de discussion et des entretiens approfondis sont organisés avec les hommes et les femmes 
qui seront ciblés par l’intervention. La recherche vise à comprendre les attitudes et les comportements 
fondés sur le genre en ce qui concerne toute une série de questions, notamment l’emploi et la 
génération de revenus, la prise de décisions, les soins non rémunérés, la violence, les obstacles à la 
participation économique et à l’autonomisation économique des femmes, ainsi que les perceptions 
quant à la manière dont les hommes peuvent soutenir cette autonomisation. Lorsque le programme 
éducatif est élaboré en complément d’un programme de développement économique déjà en place, 
des entretiens sont également menés avec les facilitateurs, les participants et les principales parties 
prenantes afin de comprendre l’impact du programme existant et les obstacles qui empêchent d’en 
exploiter pleinement les possibilités. Il s’agit notamment de comprendre les perspectives des hommes 
et leurs réactions à la participation des femmes au programme de développement économique.

 — Étape 2: Élaboration du programme éducatif
Le processus d’élaboration s’appuie sur les informations recueillies lors de la recherche formative et tient 
compte du contexte local et des objectifs du programme de développement économique. Promundo 
dirige l’adaptation du programme éducatif en collaboration avec les partenaires. Dans la mesure du 
possible, les partenaires opérationnels et les participants ciblés sont invités à apporter leur contribution 
afin que le programme éducatif soit adapté aux personnes visées. Généralement, le programme 
comprend des séances consacrées aux sujets suivants: les rôles et les normes de genre; la répartition 
du pouvoir; les soins non rémunérés; les soins dispensés par les hommes; la prise de décisions au 
sein du ménage; le soutien des hommes au travail rémunéré des femmes ou à la participation de ces 
dernières à un programme particulier de développement économique ou de renforcement des moyens 
d’existence (adapté au contexte); la communication au sein du couple; la prévention de la violence; et 
la santé sexuelle et procréative.

 — Étape 3: Renforcement des capacités du personnel concernant les approches transformatives 
sensibles au genre
Il est essentiel que le personnel se livre à un processus approfondi de réflexion et de dialogue où il 
remet en question les normes de genre préjudiciables de même que ses propres attitudes à cet égard 
afin que les efforts visant à faire participer les hommes à l’autonomisation économique des femmes 
conduisent à une véritable évolution des rapports femmes-hommes. En amont de la formation sur le 
programme éducatif, Promundo organise souvent une formation préliminaire de trois à cinq jours sur 
les approches transformatives sensibles au genre à l’intention des partenaires chargés de la mise en 
œuvre et de la stratégie. Cette formation met l’accent sur la nécessité de s’attaquer aux normes de 
genre et de masculinité préjudiciables afin d’atteindre les objectifs du programme et vise à faire mieux 
comprendre les éléments essentiels des approches de ce type. Elle amène les membres du personnel 
à réfléchir sur leurs propres attitudes et comportements fondés sur le genre et elle les aide à recenser 
les normes et les dynamiques de pouvoir qui influent sur les relations entre les hommes et les femmes 
dans les communautés dans lesquelles ils travaillent.

 — Étape 4: Formation du personnel et des facilitateurs locaux à la mise en œuvre de l’approche
Une formation des formateurs est dispensée à un ensemble de maîtres formateurs (souvent des 
membres du personnel de l’organisation responsable de la mise en œuvre du programme ainsi que 
d’autres acteurs clés), qui sont ensuite chargés, à leur tour, de former les facilitateurs dans le cadre d’un 
processus de formation en cascade. Dans certains cas (limités), la formation est dispensée directement 
aux facilitateurs. Elle vise à faire comprendre les objectifs et l’approche du programme éducatif 
«Parcours de transformation» ainsi que son contenu, et à donner aux facilitateurs la possibilité à la fois 
d’assister aux activités de groupe pour voir comment elles se déroulent et de s’exercer à les mettre en 
œuvre euxmêmes.

 — Étape 5: Mise à l’essai du projet de programme éducatif et révision finale
Dans la mesure du possible, une phase pilote est réalisée à petite échelle avec le groupe cible afin de 
tester l’applicabilité et la faisabilité des activités prévues dans le cadre des séances éducatives ainsi 
que les aspects logistiques de l’exécution, avant la mise en œuvre complète. Les facilitateurs et les 
participants, ainsi que les observateurs du partenaire opérationnel ou de Promundo, sont invités à faire 
part de leurs commentaires. Ces informations servent ensuite à renforcer le programme éducatif et à 
résoudre les problèmes logistiques rencontrés.
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 — Étape 6: Mise en œuvre du programme éducatif dans sa version définitive dans le cadre de sessions 
éducatives en groupe
Une fois le programme éducatif établi sous sa forme définitive, on recrute les participants et on 
commence la mise en œuvre complète en groupes de 10 à 20 personnes. Le déroulement du programme 
comprend des activités participatives (comme des jeux de rôle), des discussions guidées pour mettre les 
partenaires en confiance et encourager la communication entre eux, ainsi que des activités de suivi et 
d’évaluation. Très souvent, la mise en œuvre est échelonnée en cycles avec différents groupes au sein 
d’une communauté, un nouveau cycle commençant tous les trois à cinq mois.

 — Étape 7: Apprentissage et transposition à plus grande échelle (le cas échéant)
Après la mise en œuvre et l’évaluation, les principaux enseignements et résultats sont mis en commun 
avec les participants, les membres de la communauté et les principales parties prenantes. Dans la 
mesure du possible, des efforts sont faits pour mobiliser les principaux organismes et recueillir des 
fonds afin d’appliquer l’approche à plus grande échelle.

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
La méthode demande beaucoup de temps pour faire évoluer les attitudes et les comportements liés à des 
normes de genre profondément ancrées. L’élaboration et la phase pilote du programme éducatif durent 
souvent entre quatre et six mois. Les cycles de mise en œuvre s’étendent généralement sur trois à cinq 
mois, en fonction de la durée du programme. La méthode est adaptée au contexte local et au programme 
de développement ou d’autonomisation économique qu’elle vient compléter. Le programme éducatif peut 
comprendre entre 10 et 20 séances, qui peuvent durer chacune entre 1,5 heure et 3 heures. Les séances sont 
généralement organisées sur une base hebdomadaire ou bihebdomadaire.

Fin de la mise en œuvre
Dans certains cas, une cérémonie de clôture du programme plus formelle est organisée, souvent en présence 
des familles et des amis des couples participants, ainsi que de représentants des autorités locales, mais ce n’est 
pas un élément essentiel de la méthode.

 SECTION 4   SUIVI

Système de suivi
Le suivi est effectué par les partenaires opérationnels et les facilitateurs dans le cadre de réunions régulières 
prévues à cet effet et au moyen de formulaires de suivi. Les données de suivi recueillies concernent notamment 
la présence et la fidélisation des participants, la mise en œuvre des séances éducatives, les réussites obtenues 
et les difficultés rencontrées. Les partenaires opérationnels effectuent également des visites de contrôle lors 
des séances éducatives de groupe et assurent un suivi auprès des facilitateurs qui peuvent avoir besoin d’une 
formation ou d’un soutien supplémentaire. L’avis des participants au programme est sollicité régulièrement 
afin de déterminer comment les sessions et les thèmes traités sont perçus et évalués.

Indicateurs
Les indicateurs utilisés pour évaluer l’impact de la méthode varient en fonction du partenaire et du programme, 
mais comprennent généralement certains des indicateurs quantitatifs ci-après.

 — Pourcentage d’hommes et de femmes qui démontrent dans leurs attitudes un souci d’équité femmes-
hommes, sur la base des résultats de l’échelle de mesure GEM (Gender Equitable Men) (voir «Making 
women count» dans la section «Ressources» pour une description de l’utilisation de l’échelle).

 — Pourcentage d’hommes et de femmes qui estiment qu’il est acceptable pour une femme de travailler 
en dehors du foyer.

 — Pourcentage d’hommes et de femmes qui sont en faveur de la prestation de soins par les hommes.
 — Pourcentage d’hommes et de femmes qui déclarent que la participation des femmes dans la prise de 

décisions au sein du ménage a augmenté ou que la prédominance masculine dans la prise de décisions 
au sein du ménage a baissé (par exemple, en ce qui concerne les finances du ménage).

 — Pourcentage de femmes qui déclarent avoir subi des violences au sein de leur couple ou pourcentage 
d’hommes qui déclarent avoir commis des actes de violence conjugale (remarque: ces indicateurs ne 
sont pas utilisés dans le cadre du même projet ou avec des couples d’un même ménage; la période 
prise en compte est ajustée en fonction du projet et de la période d’évaluation).

 — Temps consacré par les femmes et les hommes aux soins non rémunérés.
 — Temps consacré par les femmes à un travail rémunéré.
 — Soutien des hommes aux activités économiques des femmes.
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Les données relatives à ces indicateurs sont également recueillies de manière qualitative au moyen de 
discussions de groupe et d’entretiens approfondis avec les participants et les participantes, les facilitateurs, le 
partenaire opérationnel et les principaux acteurs de la communauté.

Dans la mesure du possible, les informations découlant de l’évaluation du programme de développement ou 
d’autonomisation économique que la méthode vient compléter sont recueillies (par exemple avec un groupe 
de contrôle) et utilisées pour comprendre si l’ajout de la composante axée sur la participation des hommes à 
la transformation des rapports femmes-hommes a contribué à accroître l’impact économique du programme.

 SECTION 5   BUDGET

Principaux postes de dépenses
Le budget varie considérablement en fonction du contexte, de la durée de la mise en œuvre, de la rigueur de 
l’évaluation et du nombre de participants concernés. Les coûts les plus importants concernent la formation 
du personnel et des facilitateurs – qui couvre à la fois la période initiale d’introspection et la formation sur le 
programme éducatif – ainsi que la recherche, le suivi et l’évaluation. La mise en œuvre des séances éducatives 
en groupe peut se faire à moindre coût selon le contexte, en fonction des éventuelles mesures incitatives 
destinées aux participants et des coûts associés aux facilitateurs. Les facilitateurs reçoivent généralement des 
allocations, qui couvrent leurs frais de transport et de communication, ou d’autres formes de soutien matériel 
destinées à les aider à mettre en œuvre les activités, plutôt que de recevoir une rémunération pour la mise en 
œuvre et le transport.

Budget total
Données non disponibles.

 SECTION 6  RÉSULTATS

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
Selon une estimation raisonnable, au moins 3 000 personnes ont directement bénéficié de l’approche par 
l’intermédiaire de programmes auxquels Promundo participe activement depuis 2011. Le nombre réel sera 
plus élevé, car plusieurs programmes ont été élargis ou sont en cours de mise en œuvre sans l’intervention de 
Promundo; de plus, comme la méthodologie est en accès libre, il est possible qu’elle soit mise en œuvre par 
d’autres organisations.

Principaux changements attribués à la méthode
 — Changements dans la situation femmes-hommes

 – Plus grand souci d’équité dans les comportements des hommes et des femmes.
 – Soutien accru des hommes à la participation des femmes aux activités de subsistance ou au travail 

rémunéré.
 – Meilleur équilibre dans la prise de décisions financières au sein du ménage et augmentation de la 

participation des femmes à la prise de décisions.
 – Augmentation de la participation des hommes aux soins non rémunérés, notamment en ce qui 

concerne la garde des enfants et les responsabilités ménagères.
 – Meilleure communication entre les couples et moins de conflits.
 – Moins de tolérance face aux violences au sein du couple.

 — Autres changements
Les résultats de la mise à l’essai du programme «Parcours de transformation» au Rwanda en 2011-
2012» ont montré que les ménages qui avaient participé aux associations villageoises d’épargne et 
de crédit en même temps qu’aux séances éducatives de groupe sur la participation des hommes 
avaient déclaré des revenus supérieurs à ceux des ménages qui n’avaient participé qu’aux associations 
villageoises d’épargne et de crédit.
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Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
 — Une approche positive de mobilisation des hommes

Les hommes sont des alliés indispensables pour soutenir l’autonomisation économique des femmes 
et l’égalité femmes-hommes. Cette méthode adopte une approche positive de la participation des 
hommes, en ce sens qu’elle met en évidence les avantages que les femmes, les hommes et leurs 
familles peuvent en retirer et place les hommes au cœur de la solution plutôt qu’au cœur du problème. 
Les séances éducatives de groupe créent un espace qui permet aux hommes de mieux comprendre 
la contribution de leur partenaire aux initiatives de développement économique et la façon dont ils 
peuvent travailler ensemble pour améliorer la situation de leur ménage et pour atteindre les objectifs 
à long terme du ménage et de la famille.

 — Adoption d’une approche transformative sensible au genre
Les séances éducatives de groupe créent des espaces sûrs où les hommes et les femmes peuvent 
mener une réflexion approfondie et remettre en question les normes et les rôles qui leur sont attribués, 
tout en découvrant et en mettant en pratique de nouvelles manières de se comporter. Grâce à une 
réflexion personnelle et au dialogue, les hommes commencent à comprendre dans quelle mesure les 
constructions rigides de la masculinité peuvent nuire non seulement à leurs partenaires, mais aussi à 
eux-mêmes, et prennent conscience des avantages que peuvent apporter des rapports plus équitables.

 — Priorité aux soins dispensés par les hommes
La méthode met principalement l’accent sur le renforcement de la participation des hommes aux soins 
prodigués aux enfants et aux tâches ménagères afin de remédier à la répartition inéquitable de la 
charge de travail dans ces domaines. Cela suppose une réflexion sur le rôle des hommes en tant que 
pères et sur la manière dont les normes de genre restrictives découragent les hommes de s’occuper des 
enfants. Grâce au dialogue et aux activités participatives, les hommes sont encouragés à se comporter 
de manière plus équitable, à participer aux soins et à adopter une attitude non violente à l’égard de 
leurs proches et à prendre conscience des avantages qu’il y a à établir des rapports plus harmonieux 
et plus affectueux.

 — Une intervention au niveau des couples
Les séances éducatives en groupe fournissent aux partenaires des occasions précieuses de discuter 
ensemble de leurs perspectives et de leurs expériences et d’élaborer une vision commune pour 
leur ménage. Pour certains couples, ces séances sont pour la première fois l’occasion de discuter 
ouvertement de questions essentielles comme la prise de décisions ou le partage des responsabilités 
au sein du ménage. Les activités permettent également aux participants d’acquérir des compétences 
et des connaissances qui les aideront à apaiser les antagonismes.

 — Un espace consacré au soutien entre pairs
Les séances se déroulent en petit groupe (les participants restent dans le même groupe pendant toute 
la durée du programme) et sont conçues pour créer un environnement sûr et propice à l’apprentissage 
des hommes et des femmes entre eux et avec leurs pairs. Le groupe fournit un réseau de soutien pour 
que les hommes et les femmes puissent découvrir et assimiler en toute sécurité de nouvelles façons 
d’être, plus équitables, avec le soutien des autres.

Difficultés et solutions
 — «Le changement commence avec nous»: le personnel et les facilitateurs ne sont pas exempts de 

préjugés.
 – Une adhésion est nécessaire à plusieurs niveaux au sein des organisations concernées, de même 

qu’une prise de conscience qu’il faut du temps pour faire évoluer les normes. Pour assurer le succès, 
le financement et la pérennité de l’approche, il est donc indispensable que le personnel et la direction 
y adhèrent. La direction (et pas seulement le personnel chargé des questions d’égalité femmes-
hommes) doit comprendre l’importance de l’engagement des hommes dans une perspective de 
transformation des rapports femmes-hommes et s’attacher à le promouvoir. Cependant, lorsque les 
budgets sont serrés, les fonds alloués aux activités visant à favoriser un processus d’introspection au 
sein du personnel sont souvent les premiers à être réduits, au motif que le personnel a déjà adhéré 
aux approches transformatives sensibles au genre.

 – Il est essentiel de former le personnel et les facilitateurs aux approches transformatives sensibles 
au genre.

 – S’agissant des facilitateurs, un changement de mentalité peut être nécessaire pour passer d’un 
style «didactique» à une démarche plus participative qui les amène à engager la conversation et à 
faciliter l’échange d’expériences.
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 – Pour certains partenaires, la mise en œuvre nécessite de passer d’un calendrier axé sur les besoins 
de l’ONG à un calendrier axé sur les besoins des participants. Certaines organisations ont rencontré 
des difficultés pour recruter et fidéliser les participants, car elles organisent les séances de groupe 
à des dates, heures ou lieux qui conviennent à leur personnel. Le fait d’écouter les participants 
et d’organiser les réunions de groupe au moment qui leur convient le mieux peut permettre de 
renforcer la participation, l’adhésion et la fidélisation au programme.

 — Cette méthode est conçue comme un complément ou une composante à part entière des programmes 
de développement économique ou de renforcement des moyens d’existence, qui peuvent fournir des 
biens matériels, une formation ou un soutien financier à leurs participants. Lors du recrutement de 
participants pour le volet sur la participation des hommes, il est donc important d’indiquer en toute 
transparence si des mesures incitatives sont prévues ou non afin d’établir des attentes claires.

Possibilités d’application à plus grande échelle
Jusqu’à présent, la mise en œuvre a souvent été réalisée sous forme d’activité pilote ou à petite échelle. 
L’approche offre toutefois de grandes possibilités aux ONG internationales et nationales, qui peuvent la 
transposer à plus grande échelle en la plaçant au centre de leurs programmes de développement économique 
ou de subsistance qui visent ou incluent les femmes. Par ailleurs, il est possible de venir en aide à un plus grand 
nombre de ménages en étendant la portée de cette approche au moyen de programmes publics de protection 
sociale, tels que les transferts en espèces.

La transposition à plus grande échelle exige des organisations ou des gouvernements qu’ils adhèrent, 
apportent un financement et participent à un processus de changement social à long terme nécessaire pour 
assurer une mise en œuvre plus large de l’approche.

Possibilités de reproduction de la méthode
La méthode employée par Promundo en vue d’associer les hommes à l’autonomisation économique des 
femmes a déjà été adaptée à de nombreux contextes et programmes de développement économique mis en 
œuvre par divers partenaires.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
La méthode est conçue pour favoriser un changement d’attitude et de comportement chez les participants, ce 
qui suppose, entre autres, de promouvoir le soutien des hommes au travail des femmes, le pouvoir de décision 
des femmes et la participation des hommes aux soins et aux tâches ménagères. La méthode est limitée dans le 
temps, mais le changement d’attitude et de comportement et ses effets, que l’intervention cherche à stimuler, 
s’inscrivent dans un processus à plus long terme.

Les évaluations de Promundo portant sur des interventions semblables qui visent à faire évoluer les rapports 
femmes-hommes en misant sur la mobilisation des hommes (par exemple dans le domaine de la santé 
maternelle, néonatale et infantile) ont démontré que les changements fondamentaux liés à la participation 
des hommes aux soins non rémunérés, au pouvoir de décision des femmes et au vécu des femmes en matière 
de violence conjugale se poursuivent plus d’un an après la fin de l’intervention.

Au Rwanda, par exemple, les membres des groupes ont continué à se réunir ou ont noué un dialogue avec 
d’autres membres de la communauté pour promouvoir le changement au-delà de la durée du programme.



 SECTION 7  RESSOURCES 

Publications
 — Première édition du manuel Journeys of Transformation élaboré pour CARE International. 

https://promundoglobal.org/resources/journeys-of-transformation-a-training-manual-for-engaging-
men-as-allies-in-womens-economic-empowerment/?lang=english.

 — Making Women Count (description de l’utilisation de l’échelle GEM). 
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/01/Measuring-Gender-Attitude-Using-
Gender-Equitable-Men-Scale.pdf.

 — Engaging men for improved nutrition outcomes in Mozambique. 
https://admin.concern.net/sites/default/files/media/migrated/engaging_men_for_improved_
nutrition_outcomes_in_mozambique.pdf.

 — Manuel élaboré pour WorldFish aux fins d’un projet en Zambie. 
https://promundoglobal.org/resources/silcgta-facilitation-manual-savings-internal-lending-
communities-plus-gender-transformative-approach-silcgta/.

 — Promundo-États-Unis et Programme de recherche sur les systèmes agricoles aquatiques de 
l’Organisation du Système CGIAR. 2016. Promoting Gender-Transformative Change with Men and 
Boys: A Manual to Spark Critical Reflection on Harmful Gender Norms with Men and Boys in Aquatic 
Agricultural Systems.  
https://promundoglobal.org/resources/promoting-gender-transformative-change-men-boys/.

 — Considering Gender: Practical guidance for rural development initiatives in Solomon Islands. 
https://promundoglobal.org/resources/considering-gender-practical-guidance-rural-development-
initiatives-solomon-islands/.

 — Promundo-États-Unis et WorldFish. 2016. The SILC+GTA facilitation manual: The Savings and Internal 
Lending Communities plus Gender-Transformative Approach. 
https://promundoglobal.org/resources/silcgta-facilitation-manual-savings-internal-lending-
communities-plus-gender-transformative-approach-silcgta/.

https://promundoglobal.org/resources/journeys-of-transformation-a-training-manual-for-engaging-men-a
https://promundoglobal.org/resources/journeys-of-transformation-a-training-manual-for-engaging-men-a
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/01/Measuring-Gender-Attitude-Using-Gender-Equitab
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/01/Measuring-Gender-Attitude-Using-Gender-Equitab
https://admin.concern.net/sites/default/files/media/migrated/engaging_men_for_improved_nutrition_out
https://admin.concern.net/sites/default/files/media/migrated/engaging_men_for_improved_nutrition_out
https://promundoglobal.org/resources/silcgta-facilitation-manual-savings-internal-lending-communitie
https://promundoglobal.org/resources/silcgta-facilitation-manual-savings-internal-lending-communitie
https://promundoglobal.org/resources/promoting-gender-transformative-change-men-boys/
https://promundoglobal.org/resources/considering-gender-practical-guidance-rural-development-initiat
https://promundoglobal.org/resources/considering-gender-practical-guidance-rural-development-initiat
https://promundoglobal.org/resources/silcgta-facilitation-manual-savings-internal-lending-communitie
https://promundoglobal.org/resources/silcgta-facilitation-manual-savings-internal-lending-communitie
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE 

Nom de la méthode
Nurturing Connections©

Pays de mise en œuvre
 — Afrique de l’Ouest: Côte d’Ivoire, Sénégal
 — Asie: Bangladesh, Cambodge

Période de mise en œuvre
En cours depuis 2012

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode 
Fondée en 1915, l’organisation Helen Keller International (HKI) se consacre à sauver et à améliorer la vue et la 
vie des personnes vulnérables dans le monde en combattant les causes et les conséquences de la cécité, de 
la santé précaire et de la malnutrition. HKI compte plus de 120 programmes qui sont déployés dans 20 pays 
à travers le monde.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés 
Le programme Nurturing Connections© a été élaboré et mis à l’essai par HKI en 2012. Il a été adapté pour les 
besoins de programmes axés sur la production alimentaire familiale (agriculture et aquaculture) et la nutrition, 
et expérimenté dans le cadre d’initiatives de développement des marchés.

Le programme vise à remettre en question, dans une perspective de transformation, les inégalités liées aux 
relations de pouvoir, aux traditions et aux normes socioculturelles qui peuvent entraver l’amélioration des 
résultats en matière de nutrition et de production. Il est dispensé en tant que module indépendant sur les 
questions de genre, parallèlement à la formation technique sur l’agriculture et la nutrition. Le processus guide 
les participants vers l’instauration de rapports plus équitables au sein du ménage, notamment en ce qui 
concerne les aspects suivants:

 — la participation des femmes aux décisions concernant la production agricole, la garde des enfants et 
le recours aux soins de santé;

 — l’accès des femmes au pouvoir de décision sur les ressources productives;
 — le contrôle des femmes sur l’utilisation des revenus et des biens;
 — la confiance des femmes dans leurs capacités;
 — la responsabilité partagée des tâches domestiques;
 — l’amélioration de la communication entre les conjoints afin de faciliter la résolution des différends et 

de promouvoir l’adoption de nouvelles normes de genre et de nouvelles attitudes face à la violence.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés 
Le programme Nurturing Connections© est intégré à des programmes de nutrition multisectoriels, notamment 
à des interventions axées sur la nutrition et à des initiatives en faveur de l’agriculture tenant compte des enjeux 
nutritionnels.

HKI a mis en œuvre le programme Nurturing Connections© dans le cadre de son programme d’amélioration 
de la production alimentaire familiale (EHFP pour Enhanced Homestead Food Production), qui vise à améliorer 
la nutrition et la sécurité alimentaire des ménages vulnérables en permettant aux femmes d’exercer une 
plus grande influence sur la production alimentaire du ménage et l’utilisation des revenus et en soutenant 
l’adoption de meilleurs comportements en matière de nutrition et d’hygiène au sein du ménage.

Groupe cible
 — Les mères de jeunes enfants (moins de 2 ans), leurs maris et leurs belles-familles dans les zones rurales.
 — Les personnes influentes, telles que les chefs de village.
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 SECTION 2   MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
Le programme Nurturing Connections© est mis en œuvre avec les ménages qui participent aux programmes EHFP. 
Les couples ayant de jeunes enfants, les personnes âgées et d’autres membres influents de la famille sont 
invités à participer aux séances de travail, d’abord dans des groupes de pairs distincts (femmes uniquement, 
par exemple), puis dans des groupes mixtes (couples, par exemple). Ces séances sont animées par le personnel 
de HKI et de ses partenaires. Les facilitateurs invitent les ménages visés par le projet à participer aux séances 
en groupes de 15 à 20 personnes maximum. Les dirigeants communautaires et les agents des collectivités 
locales sont incités à encourager la participation de la population et à relayer les messages dans le cadre 
d’autres activités de mobilisation communautaire.

Une communauté compte généralement trois groupes (les femmes, les hommes et la belle-famille), mais cela 
peut varier en fonction du contexte et de la portée du projet. Par exemple, il arrive qu’il y ait des groupes 
de chefs traditionnels ou d’autres décideurs au sein des ménages, ce qui porte à plus de trois le nombre de 
groupes dans une communauté.

Partenaires opérationnels
Le programme Nurturing Connections© a été mis en œuvre à la fois par HKI et par des organisations partenaires.

 — Organisations locales
 – Bangladesh: Debi Chawdhurani Palli Unnayn Kendra, SKS Foundation, Friends in Village 

Development Bangladesh, RDRS Bangladesh, Center for Natural Resource Studies, Uttaran, Jagrata 
Juba Shangha, Ministère de la vulgarisation agricole.

 – Cambodge: Village Support Group, Organization to Develop Our Village, Prom Viheathor et deux 
partenaires publics, à savoir le Bureau provincial de la condition féminine et le Bureau provincial de 
l’agriculture et de la santé.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Le personnel de HKI et de ses partenaires locaux recrute des facilitateurs (qui seront rémunérés) dans le cadre 
d’un processus de candidature ouvert. Les principaux critères de sélection sont les suivants: expérience dans 
la mise en œuvre de programmes de sécurité alimentaire et de nutrition ainsi que d’activités en faveur de 
l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes; connaissance de la zone géographique concernée et 
de ses normes socioculturelles; et connaissance de la langue locale parlée dans la région où le projet est mis 
en œuvre.

Des compétences en matière de facilitation (et non de formation) sont très souhaitables. Les facilitateurs sont, 
dans la mesure du possible, du même sexe et de la même tranche d’âge que les membres du groupe auquel 
ils sont affectés. Idéalement, on prévoit deux facilitateurs par groupe, mais on peut aussi n’en prévoir qu’un. 
Lorsque le projet permet de mettre à la disposition du programme Nurturing Connections© suffisamment de 
facilitateurs, ceux-ci animent deux groupes par jour (un le matin et un l’après-midi).

Les facilitateurs peuvent aborder des sujets exclusivement liés au programme Nurturing Connections© ou des 
sujets autres, tels que le conseil en nutrition.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
Le programme de renforcement des capacités des facilitateurs du programme Nurturing Connections© prévoit 
une formation initiale de dix à quinze jours, qui comprend plusieurs volets:

 — présentation des enjeux liés à l’égalité femmes-hommes et à l’autonomisation des femmes dans le 
domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire (besoins et approches sur le terrain);

 — présentation des compétences de facilitation (théorie et pratique) et des différences par rapport aux 
méthodes de formation;

 — présentation des activités du programme, démonstrations et exercices pratiques;
 — réalisation d’un essai pilote sur le terrain;
 — tenue d’un atelier consacré à la révision des activités selon les besoins et à la planification de la mise 

en œuvre.

Une formation de remise à niveau (deux jours) est dispensée aux facilitateurs à la fin de chaque chapitre 
thématique du programme. Les prestations des facilitateurs font l’objet d’un suivi régulier.

Les facilitateurs peuvent directement mettre en œuvre les activités prévues au titre du programme Nurturing 
Connections© ou former d’autres facilitateurs dans le cadre d’un processus de formation en cascade.
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 SECTION 3   CYCLE DE MISE EN ŒUVRE 

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
 — Étape 1: Recherche formative

Il ne s’agit pas d’une étude théorique, mais de travaux de recherche qualitative sur les normes de genre 
et les obstacles socioculturels à l’égalité, en rapport avec des domaines précis du programme. Ces 
travaux sont menés par HKI dans le cadre des initiatives EHFP.

 — Étape 2: Adaptation documentaire du programme Nurturing Connections© de HKI, y compris la 
traduction en langue locale
Ces travaux sont menés par HKI en consultation avec les partenaires du consortium ou du projet.

 — Étape 3: Formation des facilitateurs et validation sur le terrain (test pilote)

 — Étape 4: Révision du manuel et élaboration de la version définitive

 — Étape 5: Communication d’informations sur l’approche aux autorités et dirigeants locaux
Les autorités et dirigeants locaux sont informés de la tenue des séances de travail et invités, le cas 
échéant, à y assister en tant qu’observateurs. Les sujets très délicats (comme la violence conjugale) 
qui sont examinés dans les groupes de femmes sont d’abord traités dans un cadre confidentiel, sans 
observateurs extérieurs.

 — Étape 6: Mise en œuvre sur le terrain
Le personnel de HKI regroupe les ménages visés en fonction de leur proximité géographique 
(éventuellement au sein d’un même village). Le calendrier des séances de travail est examiné et 
convenu avec les participants du groupe, qui reçoivent des rappels la veille de chaque séance. Il y 
a quatre modules ou «blocs» thématiques, dont la réalisation prend en moyenne quatre semaines 
(selon le calendrier). Chaque bloc comprend une série de sessions qui durent chacune une heure et 
demie à deux heures. Les projets se déroulent toujours suivant les quatre blocs, mais le contenu peut 
être restreint aux activités les plus pertinentes ou aux activités prioritaires de chaque bloc. Les quatre 
modules sont les suivants:
 – Communiquer: établir la communication et instaurer un climat de confiance et de respect.
 – Comprendre les perceptions et la notion de genre: cerner les perceptions liées aux disparités entre 

femmes et hommes.
 – Pouvoir de négociation: au sein du ménage.
 – Agir en faveur du changement.

 — Étape 7: Suivi des facilitateurs et des séances, formation de remise à niveau, révision des activités 
selon les besoins

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
La durée peut varier considérablement, en fonction du nombre de séances de travail par bloc et de leur 
fréquence (hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle). Selon l’expérience de HKI, il faut compter 4 à 14 mois 
pour mettre en œuvre les quatre modules.

Fin de la mise en œuvre
Si l’application de la méthode est limitée dans le temps, il n’y a pas pour autant de fin «officielle».

Le programme EHFP, auquel la méthode est intégrée, dure au moins deux ans. Le programme Nurturing 
Connections© intervient au terme des six premiers mois du projet, une fois la formation initiale sur la nutrition 
achevée et la production familiale mise en place. Si le temps disponible une fois la mise en œuvre du programme 
Nurturing Connections© terminée le permet, les séances de conseil se poursuivent sur les thèmes et les sujets 
qui ont été plus difficiles à traiter.
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 SECTION 4   SUIVI

Système de suivi
Le personnel du programme HKI (y compris des spécialistes des questions de genre, de nutrition et 
d’agriculture) et les partenaires organisent régulièrement des visites sur le terrain afin, d’une part, d’observer 
le travail des facilitateurs ainsi que les attitudes et le degré de compréhension des participants et, d’autre 
part, de déceler les premiers signes d’une évolution positive des comportements et de repérer les éventuelles 
difficultés rencontrées.

Ce suivi est qualitatif, et HKI a élaboré des modèles de formulaires en anglais, français, khmer et bengali. 
Un suivi qualitatif et quantitatif est mené séparément pour le programme EHFP et les activités en matière de 
nutrition. Un essai randomisé contrôlé est actuellement mené au Cambodge (2019).

Indicateurs
 — Indicateurs quantitatifs

L’impact du programme a été mesuré à l’aide des indicateurs de l’indice de l’autonomisation des 
femmes dans l’agriculture (WEAI, Pro-WEAI et A-WEAI).

 — Indicateurs qualitatifs
Ces indicateurs sont en cours de révision. En voici quelques exemples:
 – Niveau de satisfaction des bénéficiaires à l’égard des activités réalisées dans le cadre du programme 

Nurturing Connections©.
 – Niveau de qualité de la mise en œuvre sur le terrain.
 – Mesure dans laquelle les hommes et les femmes réagissent favorablement à la participation des 

femmes à la production agricole et aux activités génératrices de revenus.
 – Processus de négociation au sein du ménage, notamment la répartition des tâches ménagères 

entre les membres de la famille, la prise de décisions, le contrôle des biens et la communication.
 – Types de modèles pour les femmes entrepreneurs et les hommes qui les soutiennent.

 SECTION 5  BUDGET 

Principaux postes de dépenses
 — Coûts de renforcement des capacités, notamment:

 – formation initiale des facilitateurs et formateurs;
 – visites de contrôle effectuées par le personnel du projet;
 – encadrement et remise à niveau en fonction des besoins (au minimum quatre formations de deux 

jours pour l’approche complète).
 — Conception graphique et impression du manuel dans le pays.
 — Coûts de mise en œuvre, notamment:

 – matériel utilisé à l’appui des activités (par exemple, impression d’images, cartes, marqueurs);
 – voyages des facilitateurs pour se rendre dans les zones couvertes par le projet;
 – collations et cadeaux pour les participants (savons, lessive, etc.).

Budget total
Données non disponibles: les coûts varient considérablement selon le pays et l’ampleur de la mise en œuvre.
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 SECTION 6   RÉSULTATS

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
 — Bangladesh: près de 150 000 ménages dans le cadre de multiples projets.
 — Cambodge: près de 3 000 ménages dans le cadre de deux projets.
 — Côte d’Ivoire: près de 2 800 ménages.
 — Sénégal: près de 400 ménages.

Principaux changements attribués à la méthode
 — Changements dans la situation femmes-hommes

 – Augmentation de la participation des femmes aux décisions concernant la production et les revenus.
 – Augmentation du nombre de biens détenus par les femmes.
 – Amélioration de la communication au sein des couples.
 – Augmentation de la participation des maris aux tâches domestiques.
 – Augmentation de la mobilité des femmes.
 – Renforcement de l’estime de soi chez les femmes.
 – Amélioration de la capacité des femmes à conduire les enfants dans un centre médical.
 – Plus grand contrôle exercé par les femmes sur les décisions relatives aux choix des cultures et sur les 

revenus tirés de l’agriculture.

 — Autres changements
 – Répartition plus équitable des aliments nutritifs entre les membres de la famille.

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
 — La méthode et le contenu des activités sont adaptés aux besoins locaux et sont conçus avec le 

personnel local pour tenir compte des situations qui sont réellement vécues dans un contexte donné. 
Les participants se reconnaissent dans les jeux de rôle et les récits et participent activement aux 
discussions.

 — La participation des principaux décideurs des ménages aux séances en groupes de pairs est essentielle 
pour faire évoluer les normes. Les groupes comprennent les maris, les épouses et les belles-mères, ainsi 
que les chefs de communauté, tels que les chefs de village.

 — L’utilisation d’une approche participative à l’aide de jeux permet un apprentissage ludique, maintient 
l’intérêt des participants et garantit la participation et la compréhension dans les milieux où le niveau 
d’alphabétisation est faible.

 — Il est essentiel de disposer de bonnes compétences en matière de facilitation pour mener à bien la 
mise en œuvre.

 — La capacité à parler le dialecte local et à faire traduire les documents par une personne issue de la 
communauté est primordiale.

Difficultés et solutions
 — Des ressources sont nécessaires pour recruter un nombre suffisant de personnes et les former en tant 

que facilitateurs sur des sujets sensibles.
 — Idéalement, le programme Nurturing Connections© s’appuie sur des facilitateurs du même sexe et 

de la même tranche d’âge que les membres des groupes de pairs auxquels ils sont affectés, mais il 
a été difficile de trouver des personnes expérimentées présentant ce profil, surtout en matière de 
facilitation. Des investissements importants ont dû être réalisés afin de renforcer les capacités des 
facilitateurs et d’assurer un encadrement continu sur le terrain par un personnel expérimenté (par 
exemple, des spécialistes des questions de genre et de changement des comportements).

 — Modifier les normes de genre dans les communautés prend du temps. HKI a mené des expériences 
pour vérifier quel impact pouvait être obtenu en ne mettant en œuvre que les activités «essentielles» 
(par exemple, celles portant sur le pouvoir de décision ou l’estime de soi).
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Possibilités d’application à plus grande échelle
 — Éléments requis

 – Engagement du gouvernement à investir dans le changement des normes par des interventions 
telles que le programme Nurturing Connections©.

 – Engagement des dirigeants communautaires en faveur de l’égalité femmes-hommes, notamment 
grâce au programme Nurturing Connections© qui est une approche pertinente et efficace en la 
matière.

 — Améliorations pouvant être apportées à l’approche
 – L’application à plus grande échelle de l’ensemble du programme peut se heurter au problème des 

ressources nécessaires. Il serait donc utile de déterminer ses éléments «essentiels» à l’avenir.

 — Adaptation
 – Le programme Nurturing Connections© a été adapté à divers contextes géographiques et culturels, 

ainsi qu’aux diverses plateformes de programmes de développement. Il a été mis en œuvre dans 
le cadre de programmes de sécurité alimentaire, de santé et de nutrition, de même que dans le 
contexte d’interventions axées sur le développement des marchés et l’utilisation des technologies 
aquacoles pour les femmes.

 – D’autres travaux de recherche pourraient être menés pour mieux comprendre les résultats du 
programme Nurturing Connections© dans les domaines de l’agriculture et de la nutrition et dans 
d’autres domaines sociaux.

 – En ce qui concerne la méthode, il est possible de l’améliorer en cherchant des moyens de compléter 
les rencontres en face à face par d’autres canaux, par exemple numériques, afin d’en accroître 
l’efficacité et l’impact.

Possibilités de reproduction de la méthode
 — Principaux facteurs favorables

 – La méthode est souple.
 – Des exemples sont disponibles dans plusieurs pays et dans les langues locales.
 – Un document sur la marche à suivre pour reproduire la méthode a été élaboré et des manuels 

d’orientation sont disponibles.
 – Un encadrement et un suivi sont assurés après la formation pour garantir la qualité du travail de 

facilitation.
 – Des partenariats ont été établis avec des organismes capables d’utiliser les résultats pour garantir 

l’application à plus grande échelle et la pérennité de la méthode.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
En Afrique de l’Ouest, HKI a constaté que des participants influents souhaitaient devenir des volontaires 
communautaires et poursuivre les discussions en utilisant les plateformes locales existantes (par exemple, les 
réunions, les foires et les manifestations communautaires).

Au Bangladesh, les pouvoirs publics se sont récemment engagés à élaborer un ensemble de mesures 
multisectorielles comprenant une formation en matière d’agriculture et de nutrition et le recours au 
programme Nurturing Connections©. Ils collaborent actuellement avec l’Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires (IFPRI) et HKI en vue de planifier la mise en œuvre.

 SECTION 7  RESSOURCES 

Publication
 — Le manuel Nurturing Connections© est disponible en anglais et en français à l’adresse suivante:  

https://www.hki.org/our-impact/knowledge-resources/gender-equality#.XL_ldegzY2w.

Autres ressources
 — On trouvera des ressources supplémentaires, notamment des vidéos et des articles (en anglais), à 

l’adresse suivante: 
https://www.hki.org/nurturing-connections-healthier-communities/.

 — Les rapports des études d’impact sont disponibles sur demande.

https://www.hki.org/our-impact/knowledge-resources/gender-equality#.XL_ldegzY2w
https://www.hki.org/nurturing-connections-healthier-communities/




7. Dialogues 
communautaires

PRÉSENTATION RÉDIGÉE PAR

 � Kebede Assefa,adjoint au programme – Appui aux petits exploitants, Programme alimentaire 
mondial (PAM) en Éthiopie, kebede.assefa@wfp.org
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE

Nom de la méthode
Dialogues communautaires

Pays de mise en œuvre
Afrique de l’Est: Éthiopie, dans les régions d’Amhara et d’Oromia et la Région des nations, nationalités et 
peuples du Sud

Période de mise en œuvre
2013-2017

Principal organización que promueve la elaboración e implementación de la metodología 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el marco de la iniciativa “Compras para el progreso” en pro de 
la igualdad de género.

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
Programme alimentaire mondial (PAM), dans le cadre de l’initiative Achats au service du progrès (P4P).

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés
La méthode repose sur la tenue d’une série de dialogues entre les membres de la communauté au sujet 
des normes et des tabous profondément ancrés dans la société qui empêchent les femmes de participer 
activement aux organisations d’agriculteurs (sociétés coopératives primaires et secondaires). Les objectifs sont 
les suivants:

 — faciliter la compréhension des enjeux;
 — cerner et examiner les problèmes structurels relatifs à la participation des femmes, aux avantages que 

celles-ci obtiennent et au contrôle qu’elles exercent;
 — mieux faire comprendre les pratiques discriminatoires, leurs différentes manifestations et leurs 

incidences sur la vie quotidienne;
 — apprendre les uns des autres et décider ensemble de la marche à suivre.

Les membres de la communauté qui participent aux dialogues doivent également trouver des solutions aux 
problèmes cernés et favoriser le changement, en vue de pérenniser et d’élargir ces solutions.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
Dans ce contexte, les organisations d’agriculteurs sont des sociétés coopératives primaires et secondaires à fins 
multiples qui prennent part aux activités de commercialisation. L’un des objectifs du programme en faveur de 
l’égalité femmes-hommes de l’initiative P4P est d’encourager la participation des femmes aux organisations 
de ce type qui vendent du maïs au PAM dans le cadre de l’initiative. Au moment où le programme a été lancé, 
le nombre de femmes faisant partie des sociétés coopératives primaires était insignifiant. C’est pourquoi 
des coopératives d’épargne et de crédit ont été créées au profit des femmes et, après une formation aux 
compétences commerciales, des dialogues communautaires ont été mis en place dans le cadre de programmes 
d’alphabétisation fonctionnelle des adultes et d’autres initiatives d’autonomisation économique. Toutes les 
femmes membres de ces coopératives sont devenues membres de sociétés coopératives primaires et ont 
commencé à prendre part aux travaux des comités de gestion de sociétés coopératives primaires et secondaires.

Le programme en matière d’égalité femmes-hommes de l’initiative P4P repose sur le principe selon lequel 
les interventions en faveur de l’autonomisation économique, associées à une action continue visant à faire 
évoluer les normes qui régissent les rôles attribués aux femmes et aux hommes, permettent d’encourager 
les femmes à détenir et à contrôler des ressources et à en tirer des avantages, tout en promouvant leur 
autonomisation sociale. Cela permet aux femmes de compter parmi les bénéficiaires des actions  P4P qui 
ciblent les petits exploitants.

La méthode des Dialogues communautaires permet de mobiliser les parties prenantes et constitue le principal 
pilier sur lequel s’appuient toutes les autres composantes du projet, comme la formation aux compétences 
commerciales, les fonds renouvelables et les activités rémunératrices, les initiatives intégrées d’alphabétisation 
fonctionnelle des adultes, la mise à disposition de techniques permettant d’économiser du temps et de 
l’énergie et les visites de découverte auprès d’organisations de femmes et d’individus dont les efforts ont 
porté leurs fruits.



81Deuxième partie Quinze bonnes pratiques transformatives sensibles au genre

Groupe cible
 — Les femmes qui appartiennent à des coopératives d’épargne et de crédit.
 — Les agricultrices pauvres (dont les revenus sont faibles).
 — Les ménages dirigés par des femmes.
 — Les jeunes qui ont quitté l’école et abandonné les programmes éducatifs.
 — Les membres du groupe cible ont au moins 18 ans et vivent dans le secteur des sociétés coopératives 

primaires visées.

 SECTION 2   MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
Les principaux points d’entrée sont les rassemblements communautaires au niveau des villages.

Chaque groupe de discussion comprend 25 femmes des coopératives d’épargne et de crédit ainsi que leurs 
maris, des aînés, des dirigeants religieux, des responsables administratifs locaux, des représentants de la 
justice, des dirigeantes d’associations de femmes, des agents de développement, des agents de vulgarisation 
sanitaire, des enseignants et des membres des familles des femmes ciblées.

Chaque groupe comprend au total entre 50 et 60 participants.

Partenaires opérationnels
Les activités sont menées et suivies par les fonctionnaires des districts et des régions (Bureau des femmes et 
de l’enfance et Agence de promotion de la coopération), qui sélectionnent les facilitateurs, dirigent les séances 
de formation des formateurs et établissent les groupes.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Trois femmes et trois hommes de chaque coopérative d’épargne et de crédit sont choisis pour jouer le rôle de 
facilitateurs par l’administration du kebele (plus petite unité administrative en Éthiopie), en coopération avec 
les dirigeants des coopératives et les agents des districts. Les critères de sélection sont les suivants:

 — bonne conduite et acceptation par la communauté;
 — fréquentation scolaire jusqu’à l’âge de 13-14 ans, au minimum;
 — capacité de communiquer dans les langues locales;
 — volonté de participer aux séances de formation des formateurs et de mener des dialogues 

communautaires au niveau local.

Les femmes membres des coopératives d’épargne et de crédit visées et les fonctionnaires locaux qui remplissent 
les critères ont également la possibilité de devenir facilitateurs. Les facilitateurs ne sont pas rémunérés.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
Les principaux sujets couverts par la formation des formateurs axée sur les questions de genre sont les suivants:

 — introduction, définition de règles de base et réflexion;
 — instauration de relations;
 — définition par les participants des préoccupations qui pèsent sur leur vie quotidienne;
 — examen des préoccupations;
 — distribution des tâches et création, détention et transfert d’actifs;
 — recensement des actifs et des ressources (humaines, matérielles et financières) dont la communauté 

dispose déjà;
 — décisions et mesures prises conjointement par les membres de la communauté et de la famille;
 — réflexion et examen.

La formation des facilitateurs est dispensée par des consultants ou des fonctionnaires sur trois à cinq jours; 
une remise à niveau des connaissances est effectuée chaque année.
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 SECTION 3   CYCLE DE MISE EN ŒUVRE 

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
 — Étape 1: Examen du manuel et sélection des facilitateurs

 – Cette étape incombe au PAM et aux partenaires opérationnels au sein de l’administration régionale.
 – Le manuel sur les Dialogues communautaires est examiné et adapté au contexte local, puis traduit 

dans les langues régionales par les consultants spécialisés en genre.
 – Les critères de sélection des facilitateurs sont définis.
 – Les facilitateurs sont choisis en vue de suivre une formation.

 — Étape 2: Formation des formateurs
 – Les facilitateurs suivent une formation, dans le cadre de laquelle ils procèdent à une auto-évaluation 

des difficultés. Ils étudient également des cas pratiques qu’ils ont observés dans leurs communautés.
 – Des calendriers et des plans d’action sont établis et proposés.
 – Un soutien logistique est prévu.

 — Étape 3: Dialogues communautaires
 – Les groupes de dialogue communautaire sont formés à partir des coopératives d’épargne et 

de crédit existantes, et les dates des réunions au niveau des villages sont fixées. Les groupes se 
réunissent généralement une fois par mois, ou une fois tous les deux mois lorsque les membres 
doivent consacrer davantage de temps au travail agricole saisonnier.

 – Les réunions se déroulent de façon participative et font l’objet d’un compte rendu.
 – La discussion commence par un examen des résultats de l’auto-évaluation réalisée par les facilitateurs 

en vue de déterminer si des questions supplémentaires doivent être abordées. S’ensuivent un 
dialogue et la définition de mesures concernant les femmes et leur place au sein du ménage et de 
la société (sur des sujets comme les normes sur la mobilité des femmes, la répartition des tâches, 
les fonctions de direction, la prise de décisions et la propriété).

 – Les grandes décisions sont consignées et les membres de la communauté échangent entre eux 
pour déterminer si des changements s’opèrent au niveau du ménage. Pour ce faire, on se fonde sur 
les retours d’information donnés pendant les réunions et sur des visites spontanées aux ménages.

 – Pendant les réunions ordinaires des coopératives d’épargne et de crédit, les membres peuvent 
discuter des progrès accomplis dans le cadre des dialogues communautaires, échanger d’expériences 
entre groupes de discussion et prendre la mesure des avancées qui ont été faites.

 — Étape 4: Examen
 – Un examen des impacts de la méthode est réalisé aux niveaux des familles et des communautés.
 – Des rapports d’impact sont établis à ce sujet.

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
 — Entre un et deux ans, soit un total de 12 à 18 dialogues communautaires.

Fin de la mise en œuvre
Une fois que les participants ont repéré les principaux obstacles à la participation des femmes à la vie 
économique et sociale et que les décisions prises ont été appliquées, le dialogue prend fin, jusqu’à ce que les 
participants cernent un nouveau problème à résoudre grâce à la méthode. Lorsque les principales questions 
sont résolues, les réunions se font de moins en moins fréquentes, mais les procédures sont en place et peuvent 
être mises à profit si nécessaire, tout comme l’expérience acquise.
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 SECTION 4   SUIVI

Système de suivi
 — Suivi interne par les participants

 – Tous les sous-groupes de femmes contrôlent leurs progrès au sein du ménage et de la communauté. 
Ils effectuent un suivi des décisions concernant les actifs de la famille et le partage de la charge de 
travail, et notent si les maris autorisent leurs femmes à prendre part aux activités des coopératives 
d’épargne et de crédit et aux activités rémunératrices, et si les hommes aident les femmes et 
acceptent qu’elles puissent représenter une source de revenus supplémentaires pour la famille.

 — Suivi externe par les services compétents de l’administration publique et le PAM
 – Rapports trimestriels, suivi sur le terrain et évaluation réalisée par un consultant ou une consultante 

indépendant(e) sur la base d’enquêtes menées avant et après la mise en œuvre.

Indicateurs
 — Indicateurs quantitatifs

 – Nombre de femmes ciblées, de membres de leurs familles et de membres de la communauté qui 
participent aux dialogues et sont convaincus de l’importance des problèmes abordés et cherchent 
maintenant à les résoudre dans la pratique.

 — Indicateurs qualitatifs
 – Incidences relatives à l’autonomisation économique des femmes, au renforcement de leur pouvoir 

décisionnel et à l’amélioration de leur participation aux affaires du ménage et aux fonctions de 
direction.

 SECTION 5  BUDGET 

Principaux postes de dépenses
 — Honoraires des consultants chargés de rédiger le manuel et de dispenser la formation aux facilitateurs.
 — Traduction et reproduction des manuels.
 — Coûts de la formation des formateurs.
 — Fournitures de bureau, animation et coûts d’incitation (par exemple, achat de café et de pain pour 

encourager les personnes à participer).
 — Suivi et évaluation des résultats.

L’essentiel du budget est consacré à l’élaboration du manuel sur les Dialogues communautaires et à la 
formation des facilitateurs. Les budgets accordés au niveau des groupes servent uniquement à permettre la 
poursuite de la discussion en finançant l’achat de fournitures de bureau et de rafraîchissements.

Budget total
Le coût des activités relatives aux Dialogues communautaires était compris entre 25 000 et 30 000 dollars, 
élaboration du manuel et formation comprises (soit des coûts directs d’environ 1 500 à 1 800 dollars par 
groupe). En outre, d’autres coûts (comme les coûts de suivi et les frais généraux) étaient couverts au titre du 
programme général relatif à l’autonomisation économique des femmes.
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 SECTION 6   RÉSULTATS 

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
 — Bénéficiaires directs: 444 femmes membres de coopératives et environ 1 900 autres personnes dont: 

les maris, des aînés, des dirigeants religieux, des hauts représentants locaux de la justice, des chefs 
d’associations de femmes, des dirigeants au niveau des kebele, des responsables, des agents de 
développement, des organisateurs de coopératives, des agents sanitaires, des enseignants et d’autres 
membres des familles des femmes ciblées.

Principaux changements attribués à la méthode
Les bénéficiaires ont estimé que c’était essentiellement grâce aux Dialogues communautaires que la plupart des 
changements importants auxquels ils étaient parvenus s’étaient concrétisés. Les éléments du programme axés 
sur l’autonomisation économique n’auraient pas donné les mêmes résultats sans la méthode. La mobilisation 
des maris et des enfants dans le cadre de la lutte contre les pratiques discriminatoires envers les femmes et les 
filles a ouvert la voie à des interventions dans d’autres domaines.

Les Dialogues communautaires ont permis de sensibiliser les membres de la communauté et aidé à réaliser des 
gains économiques importants et à modifier profondément les normes de genre qui ont empêché les femmes 
de progresser dans leurs vies. Les changements constatés sont notamment les suivants:

 — Les maris ont commencé à assumer une part des travaux domestiques (comme aller chercher l’eau et 
le bois de chauffe ou s’occuper des enfants pendant que leurs femmes s’adonnent à d’autres activités).

 — Les femmes possèdent une plus grande part des actifs communs et participent davantage aux décisions 
concernant ces derniers.

 — Les filles et les garçons sont traités sur un pied d’égalité et commencent à participer aux activités du 
ménage sans discrimination.

 — Les femmes peuvent rejoindre des coopératives d’épargne et de crédit, alors qu’il arrivait auparavant 
que leurs maris les empêchent de le faire.

 — Les hommes ont accepté l’idée que les femmes étaient capables d’apporter des revenus supplémentaires 
à la famille et ont été convaincus de planifier les activités et de travailler avec les femmes.

 — La plupart des femmes sont membres d’une société coopérative primaire et prennent part aux 
fonctions de direction.

 — Les femmes commencent à participer à l’approvisionnement (en maïs) de leur société coopérative 
primaire en leur nom propre.

 — Les femmes peuvent participer aux dépenses du ménage et aux frais de scolarité, ce qui permet aux 
enfants d’aller à l’école. Auparavant, leur accès aux ressources financières et aux actifs était limité et 
la plupart d’entre elles devaient attendre que leurs maris leur donnent de l’argent, même pour couvrir 
les petites dépenses.

Autres avantages:
 — Les revenus et la nutrition des ménages se sont améliorés.

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
 — La méthode vise à résoudre des problèmes à la fois sociaux et économiques.
 — Plusieurs partenaires opérationnels gouvernementaux s’efforcent d’améliorer la vie des femmes. Les 

activités relatives aux Dialogues communautaires relèvent du Bureau des femmes et de l’enfance, et 
l’Agence de promotion de la coopération est chargée d’épauler les coopératives d’épargne et de crédit.

 — La méthode est simple, adaptable et peut être mise en œuvre pour un coût raisonnable.
 — Les résultats escomptés sont immédiatement visibles. La formation, les visites de découverte et l’accès 

aux services financiers proposés aux femmes ont souvent des effets immédiats et concrets au niveau 
des ménages. Les femmes ciblées étaient parmi les plus pauvres d’entre les pauvres, et les changements 
constatés ont eu une influence sur la plupart de leurs maris.

 — Le processus est irréversible. La plupart des femmes ont commencé à défendre leurs droits. Leurs 
maris pensent maintenant que certaines valeurs et traditions ne leur apportaient rien et ne faisaient 
que maintenir leur famille dans la pauvreté. Quand les personnes ont entendu parler des changements 
survenus, elles ont commencé à regretter leurs comportements passés. La position des femmes est 
devenue plus solide sur les plans économique et social à mesure que leurs maris et la communauté 
commencent à s’attaquer aux inégalités femmes-hommes. Au niveau de la famille, les enfants ont 
aussi pris conscience de la charge qui pèse sur leurs mères et ont commencé à les aider.

 — La méthode ouvre la voie à d’autres interventions en matière d’autonomisation.
 — Bien qu’aucun retour en arrière n’ait eut lieu, l’avis général est que les coopératives d’épargne et de 

crédit seraient capables de faire face à ce genre de cas de figure si cela devait arriver.



85Deuxième partie Quinze bonnes pratiques transformatives sensibles au genre

Difficultés et solutions
Deux grandes difficultés se sont posées: d’une part, le manque de fonds pour financer les activités de suivi et, 
d’autre part, les problèmes rencontrés s’agissant de coordonner l’action des bureaux de différents secteurs 
de l’administration publique autour d’une seule et même activité. Elles ont été résolues grâce à l’obtention de 
fonds supplémentaires et à des efforts inlassables visant à améliorer la coordination.

Possibilités d’application à plus grande échelle
Éléments requis:

 — Budget, élaboration de manuels, expérience des partenaires opérationnels, existence de cas pratiques 
aux fins du partage d’expériences.

 — Présence de problèmes en matière de relations femmes-hommes à résoudre au niveau de la 
communauté, volonté des partenaires opérationnels de participer au programme et effets positifs 
concrets.

 — Améliorations pouvant être apportées à l’approche:
 – Présence de fonctionnaires formés et expérimentés chargés de reproduire la méthode dans d’autres 

endroits.
 — Adaptation:

 – Le manuel a été adapté à 21 autres coopératives d’épargne et de crédit par le PAM en tenant 
compte des expériences et a récemment été mis en pratique auprès de 10 coopératives de ce type 
réservées aux femmes (comptant 3 000 membres) dans le cadre du Programme conjoint visant à 
accélérer les progrès vers l’autonomisation économique des femmes rurales.

Possibilités de reproduction de la méthode
Principaux facteurs favorables:

 — Budget, manuels, formation et suivi auprès des mécanismes d’autonomisation économique mis en 
œuvre en coordination par les partenaires opérationnels gouvernementaux.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
Une fois que la méthode commence à donner des résultats, elle permet d’établir de nouvelles normes et de 
façonner les attitudes culturelles au sein de la famille et de la communauté.

Les partenaires opérationnels utilisent la méthode comme un outil indispensable pour résoudre d’autres 
problèmes similaires qui touchent la communauté.

Dans le cadre de l’initiative P4P, la méthode a progressivement cessé d’être appliquée, mais les partenaires 
gouvernementaux l’utilisent pour d’autres interventions.

 SECTION 7  RESSOURCES 

Publications
 — PAM. 2014. Community Conversation facilitators’ manual on women’s participation, control and 

benefits in farmer organizations. 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110657/download/.

 — P4P Gender (Livelihood Support for Rural Women) Outcome Assessment Report. Octobre 2017. 
Disponible sur demande.

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110657/download/
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE 

Nom de la méthode
Clubs Dimitra

Pays de mise en œuvre
 — Afrique de l’Ouest et Afrique centrale: Burkina Faso, Burundi, Ghana, Madagascar, Mali, Niger, 

République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal et Tchad
 — Prochainement: Cambodge, Équateur, Kenya, Libéria et Malawi

Période de mise en œuvre
En cours depuis 2008

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés 
Les Clubs Dimitra sont une approche de développement portée par la communauté qui facilite l’autonomisation 
socioéconomique, la prise de responsabilités des femmes et l’auto-assistance. Ce sont des groupes informels 
de femmes et d’hommes (mixtes ou non) vivant en milieu rural, qui décident de se réunir, sur la base du 
volontariat, pour identifier leurs problèmes communs et y trouver des solutions en utilisant des ressources 
locales.

L’approche est dynamique et repose sur la mobilisation et l’engagement de la communauté, la communication, 
le dialogue, et l’action collective. Elle s’attache à développer le capital social et à favoriser le développement 
humain afin que nul ne soit laissé de côté. Dans ce processus, les femmes et les hommes des villages sont les 
principaux moteurs de leur propre développement.

Cette approche transformative contribue à l’égalité entre les femmes et les hommes et améliore les moyens 
d’existence ruraux en s’attaquant à différents domaines de l’inégalité femmes-hommes dans les zones rurales, 
notamment:

 — les relations de pouvoir;
 — la charge de travail des femmes;
 — le pouvoir et la capacité d’agir des femmes;
 — la participation des femmes et des filles aux processus de décision locaux et à la gouvernance locale;
 — les rôles et les relations (masculinités positives);
 — le leadership féminin et la possibilité donnée aux femmes de s’exprimer et d’avoir de l’influence au sein 

de leur communauté, ménage et organisation; 
 — l’accès à l’information et aux technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment 

les radios communautaires (qui restent l’un des média les plus populaires dans les zones rurales isolées 
d’Afrique subsaharienne);

 — l’accès à des débouchés économiques;
 — l’autonomisation des jeunes femmes.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
Les Clubs Dimitra suscitent des transformations sociales qui améliorent la résilience des communautés rurales 
et rendent les organisations rurales plus fortes, plus inclusives et plus soucieuses des questions de genre. 
Ils encouragent en outre l’action collective, la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité des 
institutions rurales. Les clubs contribuent également aux objectifs spécifiques des projets dans lesquels ils 
s’inscrivent. Aujourd’hui, ils sont une composante de plus d’une trentaine de programmes et projets de la FAO 
et conjoints des Nations Unies portant sur des enjeux de développement très variés (la nutrition, la résilience, 
le changement climatique, l’égalité femmes-hommes, la consolidation de la paix et la protection sociale, par 
exemple).
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Groupe cible
Il n’y a pas de ciblage au niveau des villages: tous les membres de la communauté qui le souhaitent, femmes 
et hommes, sont invités à participer aux clubs.

Dans les pays où les Clubs Dimitra sont composés soit de femmes, soit d’hommes (ce qui est généralement 
le cas en Afrique de l’Ouest, par exemple), on trouve au moins cinq Clubs Dimitra par village (deux pour les 
femmes, un pour les hommes, un pour les jeunes femmes et un pour les jeunes hommes). Dans les pays où les 
communautés ont choisi de former des clubs mixtes, il y a un équilibre entre femmes et hommes aux niveaux 
des membres et des leaders des clubs.

 SECTION 2  MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
Le principal point d’entrée est la communauté rurale ou le village. Les villages ou les sites sont généralement 
ciblés par les administrations locales, en collaboration avec les projets concernés.

Les Clubs Dimitra sont des outils qui permettent aux communautés d’influer sur leur environnement en 
améliorant la communication, le dialogue, la gouvernance, la participation, l’engagement et la mobilisation 
collective. En dehors d’un poste radio solaire à manivelle, parfois couplé à un téléphone portable, ils ne 
bénéficient d’aucune autre incitation financière ou matérielle.

Partenaires essentielles des clubs, les stations de radio rurales sont associées au processus dès le départ. Elles 
sont utilisées pour diffuser les informations et les débats des clubs et pour encourager les contacts et les 
échanges d’expériences. Les stations de radio ne reçoivent pas de moyens financiers, mais leurs représentants 
sont souvent invités à participer aux ateliers de formation afin de mieux comprendre l’approche des Clubs 
Dimitra ainsi que leur rôle et leur participation dans le processus. Les stations de radio sont chargées de faire 
connaître les bonnes pratiques, de résumer les débats des clubs et parfois d’organiser des discussions sur des 
questions particulières avec des spécialistes (par exemple sur la nutrition). Elles donnent aux femmes et aux 
hommes des zones rurales la possibilité de s’exprimer dans les médias, et leur personnel est souvent formé à 
prendre davantage en compte les questions de genre dans leur travail.

Partenaires opérationnels
L’approche est mise en œuvre par des partenaires locaux (organisations de la société civile, organisations 
d’agriculteurs ou administrations publiques, par exemple) en fonction du contexte. Les partenaires 
opérationnels sont sélectionnés à la suite d’appels à propositions, sur la base des critères suivants:

 — connaissance de la zone géographique d’intervention et forte présence dans la zone;
 — capacité à déployer des facilitateurs locaux (notamment des femmes) travaillant ou vivant, ou ayant 

travaillé ou vécu, dans la communauté et connaissant la langue locale (indispensable);
 — connaissance et expérience des aspects sociaux du développement rural et intérêt pour ces enjeux (à 

savoir l’égalité femmes-hommes, les droits humains et le développement communautaire).

D’autres acteurs sont impliqués pour le rôle clé qu’ils sont susceptibles de jouer dans la création d’un 
environnement favorable: il s’agit notamment des autorités traditionnelles, religieuses et administratives et 
des services gouvernementaux (par exemple les services de vulgarisation), des radios communautaires, du 
secteur privé et d’autres organismes de développement.

Sélection des facilitateurs 
Les facilitateurs et responsables du coaching des clubs sont recrutés par l’organisation partenaire responsable 
de la mise en place des Clubs Dimitra. Ils sont chacun et chacune chargés de couvrir entre six et dix villages, 
selon la distance géographique et le nombre de clubs par village. La parité femmes-hommes est recommandée 
pour le recrutement des facilitateurs. Leur attitude est déterminante. Ils doivent faciliter le processus sans 
exercer une (trop grande) influence, et veiller à ce que les principes et les caractéristiques des clubs soient bien 
compris et assimilés. Ils n’animent pas directement les réunions des clubs, mais apportent un coaching et des 
conseils aux deux leaders de chaque club.

Pendant le processus de formation d’un club, des leaders naturels émergent. Ils sont considérés comme des 
animateurs/modérateurs du groupe. Ils peuvent changer ou être «confirmés» par les membres du groupe 
dans leur rôle au fil du temps. Il arrive que les membres d’un club désignent de nouveaux leaders s’ils estiment 
que c’est nécessaire. Les membres peuvent assurer la fonction de leader du club s’ils se sentent capables de le 
faire ou pour faire l’expérience de ce rôle. Dans certains pays, les leaders sont appelés «modérateurs» parce 
qu’ils modèrent les discussions et dynamisent la vie de leur club. Il est important de noter qu’être leader d’un 
club ne signifie pas exercer un pouvoir sur les discussions ou les décisions, mais faciliter le processus.
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Formation des facilitateurs/coachs 
Une fois sélectionnés, les partenaires locaux et leurs facilitateurs participent à un processus de formation-
action en plusieurs étapes, sous la conduite des spécialistes des Clubs Dimitra de la FAO. Cette formation 
porte sur les aspects opérationnels critiques des Clubs Dimitra et les principes directeurs de l’approche, par 
exemple la participation ou l’action collective inclusive.

Au cours des quatre premiers mois, la formation et l’accompagnement des facilitateurs se font en deux 
grandes phases, qui durent chacune cinq jours. Les thèmes abordés sont les principes et le fonctionnement de 
l’approche, la résolution des conflits, les questions de genre et les médias, les enjeux liés au genre dans la vie 
rurale et la dynamique de groupe. Durant le reste du processus (18 à 24 mois), la FAO continue d’assurer des 
services de formation ponctuelle, d’accompagnement de proximité et à distance et de supervision.

 SECTION 3   CYCLE DE MISE EN ŒUVRE 

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
Après la formation des facilitateurs (et de leurs superviseurs) du partenaire d’exécution, les étapes suivantes 
sont menées au niveau du village. 

 — Étape 1: Sensibilisation et constitution des clubs
L’approche, sa philosophie et ses grands principes sont expliqués aux femmes et aux hommes des 
communautés locales aux travers de réunions communautaires. Ces dernières, auxquelles participent 
les chefs traditionnels et religieux, sont décisives pour assurer l’adhésion des communautés et de leurs 
représentants.

Les clubs sont créés pendant cette première étape. Chaque club comprend entre 20 et 30 membres, 
qui appartiennent souvent aussi à d’autres associations ou groupes. Les facteurs culturels propres au 
contexte déterminent la manière dont les clubs sont structurés (c’est-à-dire selon l’âge et le sexe des 
membres, et la mixité ou non-mixité).

Les facilitateurs font une courte présentation de la méthode. Ils expliquent ce qu’est un problème, 
comment mettre en évidence les problèmes communs au niveau du village et comment en discuter. 
Les membres commencent à débattre de ces problèmes dès les semaines suivantes au sein de leur 
club. Cette première étape peut prendre de trois heures à deux jours selon le contexte.

L’approche est flexible. Chaque club définit:
 – sa structure de gouvernance (par exemple, représentants et leaders, conseillers, trésorier le cas 

échéant);
 – son mode de fonctionnement (nom, objectif général, fréquence des réunions, etc.);
 – les thèmes à aborder et sur lesquels échanger avec d’autres clubs (le cas échéant), sachant que les 

membres recensent et choisissent ensemble les problèmes les plus urgents à résoudre;
 – la stratégie à adopter et à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes.

 — Étape 2: Formation et accompagnement des leaders des clubs
Après une période durant laquelle chaque Club Dimitra a appris à bien fonctionner avec l’appui-
coaching des facilitateurs (peut-être deux fois par mois), les leaders des clubs participent à un atelier 
de formation organisé par le partenaire opérationnel ou la FAO. Cet atelier leur permet d’acquérir 
une compréhension approfondie des grands principes directeurs de l’approche, des techniques de 
facilitation, de la structure de gouvernance, du repérage et de la hiérarchisation des problèmes, de 
l’analyse des problèmes et du fonctionnement des clubs.

Les leaders organisent ensuite des réunions spécifiques avec leur club où ils font part de ce qu’ils ont 
appris pendant la formation.

 — Étape 3: La vie des clubs
Les clubs sont maintenant bien outillés pour fonctionner convenablement. Les membres se réunissent 
pour discuter ensemble afin d’identifier et hiérarchiser les principaux problèmes à résoudre et de 
trouver des solutions adaptées. Dans certains cas (au Niger, par exemple), les résultats des débats des 
clubs sont communiqués à l’ensemble de la communauté pendant des assemblées villageoises ou des 
réunions publiques. Toute la collectivité est ainsi informée de l’analyse des problèmes et des solutions 
proposées pour y remédier. Les chefs traditionnels peuvent alors servir de médiateurs et recommander 
les meilleures solutions que les clubs ou la communauté doivent mettre en œuvre.

Les clubs reçoivent des postes de radio solaires, parfois couplés avec des téléphones portables simples 
(jusqu’à deux par village). À l’heure actuelle, tous les clubs ne disposent pas de téléphones portables 
pour des raisons de coûts et de problèmes de connectivité dans les zones rurales isolées.
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Souvent, le partenaire local chargé de l’accompagnement des clubs encourage la mise en réseau entre 
les clubs et les stations de radio communautaires, par exemple en invitant ces dernières au village pour 
interviewer les femmes et les hommes sur leurs réalisations. Les stations de radio et les clubs peuvent 
aussi établir leur propre accord de partenariat et communiquer au moyen de téléphones portables.

Les clubs peuvent également organiser des réunions avec des spécialistes locaux sur des domaines 
thématiques (comme l’agriculture) ou d’autres questions (comme le mariage précoce).

 — Étape 4: Accompagnement régulier des clubs
Le partenaire opérationnel (avec ses facilitateurs) accompagne le processus pendant 18 mois, avec des 
visites régulières (deux fois par mois ou selon les besoins) durant les 6 premiers mois, et plus rarement 
ensuite.

 — Étape 5: Forum
Un forum se tient au moins un an après la création des clubs. Il dure un ou deux jours, et au moins 
deux représentants de chaque club y participent. Ces forums sont généralement régionaux et offrent 
une bonne occasion aux clubs et aux acteurs concernés d’évaluer le travail accompli (en un sens, ce 
sont des auto-évaluations). Ils sont habituellement organisés par la FAO en collaboration avec les 
principaux ministères concernés. Y participent des autorités locales, des représentants d’institutions 
gouvernementales, d’organisations des Nations Unies et de partenaires financiers. Les membres des 
clubs y présentent leurs réalisations.

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
L’expérience montre qu’après 18 à 24 mois, les clubs sont suffisamment opérationnels pour fonctionner sans 
un accompagnement ultérieur des facilitateurs.

La vie des Clubs Dimitra se poursuit au-delà des projets
L’accompagnement cesse mais les clubs poursuivent leurs activités. Une fois que les clubs sont actifs et 
fonctionnent, cela signifie que leurs membres ont développé diverses compétences (résolution de problèmes, 
dynamisme, civisme, confiance en soi et estime de soi, par exemple) et qu’ils sont devenus des moteurs du 
changement dans leur communauté. Ce rôle est reconnu par la communauté et les autorités traditionnelles.

Au Niger, les Clubs Dimitra ont décidé qu’il fallait satisfaire au moins trois des critères suivants pour que 
l’on considère qu’un club «fonctionne bien»: i) tenue de réunions régulières; ii) existence d’activités (ou de 
discussions sur des thèmes précis); iii) capacité à résoudre des problèmes; iv) existence de résultats concrets; 
v) présence d’une trésorerie commune; vi) existence d’un comité de direction (gouvernance interne du club 
et respect des attributions); vii)  sentiment de cohésion et d’inclusion chez les membres; et viii)  respect du 
règlement du club.

Il y a actuellement huit spécialistes «certifiés» de la méthode des Clubs Dimitra (cinq en Afrique subsaharienne 
et trois au niveau mondial), qui proposent des conseils et des solutions méthodologiques, en plus de services 
de formation, d’accompagnement et d’appui, aux pays et aux projets qui mettent l’approche en œuvre. Un 
processus de certification de ces facilitateurs (ou maîtres formateurs) des Clubs Dimitra est en cours.

 SECTION 4  SUIVI

Système de suivi
Différents outils et processus sont utilisés pour faire le suivi des résultats et de l’impact de l’approche.

 — Au niveau des communautés
Dans certains pays, il y a un «bureau» des Clubs Dimitra qui consigne les thèmes débattus, les solutions 
trouvées et les mesures prises.

 — Au niveau des Clubs Dimitra
La plupart des clubs tiennent un registre de leurs activités. Il est nécessaire et important de consigner 
et d’évaluer non seulement les résultats des clubs, mais aussi les occasions d’apprentissage dont 
bénéficient les membres qui s’engagent dans une démarche d’auto-évaluation de leur fonctionnement 
et de leurs activités.

 — Participants
Des informations sont régulièrement recueillies (par exemple, nombre de clubs par communauté, 
données sur les membres ventilées par âge et sexe, thèmes débattus, mesures prises, réalisations).
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 — FAO et autres acteurs 
 – Il existe une base de données des Clubs Dimitra par pays, région et projet qui comporte des 

informations sur le nombre total de membres, leaders, etc., ventilé par âge et sexe.
 – Un cadre de suivi et d’apprentissage est en voie de finalisation, comprenant des indicateurs 

qualitatifs et quantitatifs.
 – Des analyses qualitatives et des bilans sont réalisés régulièrement pour mesurer les résultats et les 

effets produits.
 – Des études de cas sont également réalisées à des fins de suivi.

Indicateurs
 — Indicateurs quantitatifs

 – Nombre de Clubs Dimitra créés qui fonctionnent, avec des statistiques sur les membres ventilées 
par âge et sexe.

 – Nombre de personnes (par sexe) dont les compétences et les capacités se sont améliorées grâce au 
modèle des Clubs Dimitra (ventilation des données par groupe, leaders et facilitateurs des clubs, 
personnels de l’administration publique et de la FAO, stations de radio, partenaires opérationnels 
et spécialistes des Clubs Dimitra).

 – Nombre de membres des clubs (ventilé par âge et sexe).
 – Nombre de leaders hommes et femmes dans les clubs.
 – Nombre de réseaux communaux de Clubs Dimitra.
 – Nombre d’outils de communication (radios solaires et téléphones portables) distribués, ventilé par 

type de groupe (féminin, masculin ou mixte).

 — Indicateurs qualitatifs
 – Éléments montrant une amélioration de la capacité d’action, de l’estime de soi et des possibilités 

d’expression des femmes aux niveaux des communautés, des organisations et des ménages grâce 
à leur participation aux Clubs Dimitra.

 – Modifications de la dynamique sociale déclenchées par les Clubs Dimitra, telles que ressenties par 
les autorités locales et les chefs traditionnels.

 – Ressenti des femmes et des hommes membres des clubs (par exemple, sentiment d’avoir acquis un 
certain poids dans les processus décisionnels de leurs communautés).

 – Éléments montrant que les Clubs Dimitra jouent un rôle de médiation dans la résolution de conflits
 – Ressenti des femmes concernant des changements ayant amélioré leur statut (voir ci-dessous).
 – Ressenti des hommes concernant l’amélioration de la participation des femmes dans le processus 

décisionnel local (voir liste ci-dessous).
 – Données empiriques et ressenti concernant les changements de comportement dans le sens de 

l’égalité femmes-hommes.
 – Le comportement des hommes évolue (par exemple, ils assument des tâches traditionnellement 

affectées aux femmes).
 – Les femmes n’ont pas honte de parler en public et de regarder les gens dans les yeux.
 – Certains tabous alimentaires sont abandonnés.
 – Les cas de mariage forcé précoce sont moins nombreux.
 – Les violences à l’égard des femmes sont moins considérées comme un sujet tabou (c’est-à-dire 

qu’un plus grand nombre de femmes les voient comme une infraction et en parlent).
 – Le nombre de femmes qui signalent des cas de violences à leur égard augmente.
 – Les hommes désapprouvent les violences faites aux femmes.
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 SECTION 5   BUDGET 

Principaux postes de dépenses
 — Protocoles d’accord avec les partenaires sur le terrain, portant sur tout le travail relatif aux activités 

de terrain (sensibilisation, séries de séances de formation et tout le processus de développement des 
capacités à différents niveaux).

 — Atelier organisé pendant la phase de démarrage pour lancer l’initiative.
 — Tenue d’un forum des Clubs Dimitra pour échanger, analyser et évaluer les expériences et les réalisations 

(phase de conclusion).
 — Achat d’outils de communication, plus précisément de radios solaires à manivelle et de téléphones 

portables
 — Initiatives de coopération Sud-Sud.
 — Formation, accompagnement, suivi et appui assurés par les spécialistes et les coordonnateurs 

internationaux du programme des Clubs Dimitra de la FAO afin de superviser l’ensemble du processus.
 — Suivi et évaluation, et évaluations d’impact.

Budget total
Le coût total du soutien apporté à un club Dimitra pour une période de 18  mois est estimé à environ 
1 500 dollars. Ce montant, équivalent à 50 dollars par membre, couvre les services fournis par les partenaires 
opérationnels (des ONG, par exemple) ainsi que la formation et l’accompagnement assurés par la FAO.

 SECTION 6   RÉSULTATS 

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
L’approche est appliquée dans plus de 30 projets de développement de la FAO sur le terrain. En 2020, il existe 
près de 6 000 clubs Dimitra comptant quelque 180 000 membres (dont 60 pour cent de femmes) dans huit 
pays d’Afrique subsaharienne. On estime que les clubs ont eu des effets bénéfiques sur plus de six millions de 
personnes dans les communautés concernées.

Principaux changements attribués à la méthode
Des retombées sont visibles aux niveaux des individus, des ménages, des organisations et des communautés.

Les activités menées par les Clubs Dimitra déclenchent des transformations sociales qui conduisent 
progressivement à l’évolution de comportements et de normes sociales qui empêcheraient sinon les femmes 
de progresser au même rythme que les hommes. Les clubs augmentent l’estime de soi et la prise de 
responsabilités chez les femmes des zones rurales et ils encouragent des relations de pouvoir plus équitables 
entre les femmes et les hommes, ce qui améliore la qualité de vie dans les ménages ruraux et les petites 
exploitations. Dans beaucoup de communautés rurales, les pratiques néfastes ont reculé (c’est nomment le 
cas des violences sexistes) et les femmes rurales ont davantage accès aux processus décisionnels au niveau 
local.

 — Transformations profondes en matière de genre
 – Dénonciation des tabous alimentaires dans le but d’améliorer la nutrition des femmes et des enfants.
 – Lutte contre le mariage précoce des femmes et des filles et les violences à l’égard de celles-ci.
 – Amélioration du taux de scolarisation des filles et reconnaissance de leurs droits.
 – Amélioration du dialogue entre les femmes et les hommes au sein des ménages et des communautés, 

y compris dans des situations conflictuelles.
 – Évolution des normes et des relations en matière de genre, y compris entre les générations.
 – Diminution de la charge de travail des femmes.
 – Amélioration des compétences de communication des femmes et des filles, de leur confiance en 

elles, de leur estime personnelle et de leur capacité à s’exprimer en public, à servir d’exemple, à être 
élues dans des institutions locales et à intervenir comme médiatrices de paix.

 – Renforcement de la participation des femmes en tant que leaders dans les processus décisionnels aux 
niveaux des communautés et des districts ainsi que dans les institutions rurales et les organisations 
d’agriculteurs.

 – Élargissement des possibilités offertes aux femmes d’exercer des activités génératrices de revenus.
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 — Autres domaines de changement
Des changements sont enregistrés dans les domaines de la nutrition, de l’adaptation au changement 
climatique dans l’agriculture, de la résilience, de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix.

 — Communautés
Grâce aux clubs, les communautés rurales deviennent mieux organisées et plus résilientes. Elles ne 
se contentent plus de recevoir des aides extérieures et s’imposent comme de véritables actrices du 
changement.

 — Institutions
À mesure que les membres d’un club renforcent leurs compétences en matière de résolution 
de problèmes et leur confiance en eux, ils créent leurs propres organisations ou rejoignent des 
organisations officielles à des postes à responsabilité. De cette manière, ces organisations deviennent 
plus inclusives et tiennent davantage compte des questions de genre.

 — Autorités administratives locales et de district
Les clubs ou les réseaux de Clubs Dimitra traitent régulièrement avec les autorités locales. Cela crée un 
environnement propice à une amélioration du sens civique, de la gouvernance locale, de la cohésion 
sociale, de l’action collective et de la responsabilité.

 — Cadre de l’action publique
Le programme des Clubs Dimitra dispense des conseils en matière de politiques aux ministères des pays 
sur l’adoption et l’intégration d’approches transformatives sensibles au genre dans leurs politiques, 
stratégies et programmes de lutte contre la pauvreté et la faim.

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
Les principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode sont:

 — une approche flexible qui peut être adaptée à n’importe quel contexte et est facile à reproduire;
 — un bon rapport coût-efficacité;
 — une intégration facile dans n’importe quel projet de développement rural, quel que soit le domaine 

thématique;
 — des premiers résultats concrets et visibles après quelques semaines de mise en œuvre, et un impact 

observé au bout de quelques mois;
 — la pérennité des clubs Dimitra au-delà de la période du projet;
 — l’appropriation totale de l’approche par les communautés et les autorités.

Les points forts de l’approche tiennent à quatre caractéristiques:

 — Participation ouverte à tous
Tous les membres, hommes et femmes, quel que soit leur statut social, ont la possibilité de se 
faire entendre. Les clubs stimulent la participation active et volontaire de nombreux acteurs de la 
communauté, même s’ils ne sont pas membres du club. Elle peut prendre la forme d’une participation 
à des travaux collectifs (par exemple la construction d’un centre de santé) ou de l’application des 
décisions prises dans les assemblées villageoises et approuvées par les chefs (comme l’interdiction 
de marier les jeunes filles). Les personnes qui ne font pas partie d’organisations formelles et qui 
appartiennent souvent aux groupes les plus vulnérables et marginalisés ont la possibilité de participer 
à une activité de groupe et de prendre part aux discussions.

 — Approche transformative sensible au genre
Durant leurs débats, les clubs accordent une attention particulière aux déséquilibres de pouvoir 
défavorables aux femmes. Les discussions soulignent les conséquences de cette discrimination et les 
solutions locales pouvant être mises en œuvre par la communauté. Les assemblées communautaires sont 
encouragées à discuter des comportements et des normes sociales discriminatoires et à les remettre en 
question collectivement, et à légitimer de nouvelles normes et de nouveaux comportements positifs. 
Parce que les causes profondes des inégalités entre les femmes et les hommes se trouvent dans des 
attitudes et des normes sociales discriminatoires enracinées, le fait de déclencher des changements 
au niveau communautaire a un impact majeur sur la transformation de la dynamique des relations 
femmes-hommes également aux niveaux des ménages et des organisations.

 — Communication et utilisation des TIC
Dans les zones rurales isolées, la radio communautaire rurale constitue le principal canal d’information. 
Grâce aux partenariats établis avec les stations de radio communautaires, les expériences, les discussions 
et les récits des membres des clubs Dimitra donnent des idées à d’autres communautés, et la voix des 
ruraux, en particulier des femmes et des jeunes, se fait entendre, ce qui encourage la reproduction des 
activités. Les téléphones portables deviennent de plus en plus importants et servent d’outils à la fois 
pour l’autonomisation des femmes et pour la formation et l’information des réseaux de facilitateurs.
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 — Mobilisation et engagement de et par la communauté
Les clubs encouragent leurs membres et les communautés à jouer un rôle actif dans le développement 
et à analyser leurs problèmes de manière systématique. Cette démarche renforce les capacités en 
matière de résolution de problèmes et de communication, et l’action collective devient la meilleure 
façon de trouver des solutions et de surmonter des difficultés.

Difficultés et solutions
 — Aspects méthodologiques

 – Les clubs Dimitra représentent une véritable approche ascendante fondée sur la participation 
volontaire des communautés rurales. En dehors d’une radio solaire et de téléphones portables, 
aucun autre type de rémunération ou d’incitation n’est prévu. Parfois, cette stratégie n’est pas 
facile à comprendre pour des communautés rurales qui sont habituées à recevoir des intrants et des 
services de la part des organismes d’aide.

 – Les clubs Dimitra décident des priorités et des difficultés qu’ils souhaitent traiter, lesquelles ne 
correspondent pas toujours aux priorités des organismes de développement. Pour remédier à ce 
problème, les clubs sont invités à avoir différents «paniers» de sujets de discussion (par exemple le 
leur, celui des partenaires et un réservé aux urgences).

 – Les transformations profondes mettent du temps à prendre forme. Les individus ont besoin de 
suivre un processus de changement. En apprenant à mieux se connaître les uns les autres, en créant 
une identité collective et en améliorant leurs capacités de discussion et d’analyse, ils commencent 
à aborder des problèmes dont il était impossible de parler ouvertement auparavant. Le soutien 
technique et les services d’appui sont indispensables pendant 18 à 24 mois pour faire en sorte 
que les clubs dépassent les changements infrastructurels ou matériels (par exemple, les questions 
d’assainissement) pour aller vers les dimensions comportementales. Les coordonnateurs des 
projets doivent être convaincus de l’importance d’investir dans le processus et de le mener à bien, 
notamment du soutien des spécialistes nationaux et internationaux des Clubs Dimitra.

 – Les transformations profondes en matière de genre sont difficiles à mesurer. Le programme 
des Clubs Dimitra travaille activement à mettre au point, tester et harmoniser des indicateurs 
spécifiques, mesurables, imputables, fiables et temporellement définis (SMART) à des fins de suivi 
et d’apprentissage.

 – Il n’est pas facile de trouver des facilitatrices locales dans les régions où des normes sociales 
discriminatoires empêchent les femmes d’assurer cette fonction. Des stratégies sont mises en place 
avec le concours d’universités pour remédier à cette difficulté.

 — Aspects stratégiques
 – La communauté du développement n’est pas assez sensibilisée à l’utilité et l’importance des 

approches non standard d’intégration des questions de genre pour remédier à la fois aux causes 
profondes des discriminations sexistes et aux problèmes de développement rural.

 – De grandes institutions nationales et internationales pourraient être intéressées par l’approche des 
Clubs Dimitra, mais un soutien pratique n’est pas toujours possible, probablement parce que cette 
approche est trop différente des pratiques de développement classiques.

 – En ce qui concerne les effets positifs de l’approche, il est plus difficile de faire évoluer les mentalités 
des agents de développement dans les capitales (c’est-à-dire les bureaucrates et les gouvernants) 
qu’au niveau du terrain.

 – Le manque de financements stables de longue durée pose problème, en particulier pour garantir la 
coordination des activités au niveau mondial et des ressources humaines au niveau local.

Possibilités d’application à plus grande échelle
 — Améliorations pouvant être apportées à l’approche

 – Mettre au point des indicateurs SMART pour assurer le suivi et l’évaluation de l’approche.
 – Renforcer la collaboration des acteurs du développement dans l’évaluation des résultats et de 

l’impact produit.
 – Créer et établir un réseau ou une communauté de spécialistes certifiés de l’approche au niveau 

international, qui accompagnera les actions menées pour étendre, reproduire, améliorer et adapter 
l’approche, en particulier pour appuyer de nouveaux travaux dans les pays anglophones.

 – Renforcer les partenariats avec:
 – le secteur privé, en particulier concernant les TIC;
 – les universités, les institutions de recherche et d’autres partenaires au niveau national pour 

réaliser des études d’impact.



 – Promouvoir la reconnaissance du caractère essentiel de certaines composantes du programme des 
Clubs Dimitra (mobilisation sociale, participation, engagement et autonomisation des communautés, 
et égalité femmes-hommes) pour atteindre les objectifs de développement durable et parvenir 
concrètement à «ne laisser personne de côté».

Possibilités de reproduction de la méthode
Assise sur des principes directeurs tout en étant très souple, l’approche est mise en œuvre dans des contextes 
variés, allant de communautés isolées dans des situations de sortie de conflit jusqu’à des camps de réfugiés.

Pour reproduire les Clubs Dimitra avec succès dans des contextes différents, un certain nombre de facteurs 
sont importants:

 — Le principal partenaire opérationnel doit avoir des compétences spécialisées en matière de genre, bien 
connaître le contexte, être capable de déployer des facilitateurs locaux dans les villages et être prêt à 
travailler «différemment» et dans un bon état d’esprit avec la communauté rurale.

 — Le programme des Clubs Dimitra de la FAO doit consacrer du temps au travail de sensibilisation et de 
promotion pour assurer l’adhésion de chaque maillon, qu’il s’agisse des coordonnateurs des projets, 
des partenaires opérationnels (y compris des partenaires au sein de la FAO et des Nations Unies), des 
responsables publics et des principaux ministères concernés ou encore des communautés rurales.

 — Une étude de départ est nécessaire pour: i) comprendre la dynamique de la communauté, les inégalités 
femmes-hommes, l’influence des femmes, le capital social, les aspects infrastructurels et les causes de 
l’isolement des communautés rurales; et ii) adapter l’approche en conséquence.

Au Niger et au Sénégal, une alliance a été mise en place entre les Champs-écoles des producteurs de la FAO 
et les Clubs Dimitra dans le cadre de projets financés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
Dans 80 pour cent des cas, les clubs Dimitra poursuivent leurs activités après la fin de l’aide fournie, car ils 
ne reposent pas sur des forces extérieures. L’autonomisation vient de l’intérieur. Les Clubs Dimitra stimulent 
le développement local et l’amélioration de la qualité de vie, notamment en matière de répartition des rôles 
et de relations entre les hommes et les femmes. Cette continuité est liée à la philosophie de l’approche. Les 
Clubs Dimitra montrent que les femmes aussi bien que les hommes ont non seulement les capacités d’agir, de 
participer à la gouvernance locale et de faire entendre leurs voix, mais aussi la volonté d’être de réels agents 
de changement.

L’approche des Clubs Dimitra considère les hommes comme des parties prenantes essentielles dans le 
processus de changement et elle fait intervenir d’autres acteurs de la communauté (par exemple les chefs 
coutumiers et religieux et les autorités locales). Modifier les comportements demande la participation de toute 
la communauté. Bien que les discussions puissent commencer dans des groupes non mixtes, tous les clubs 
font part de leurs propositions et réflexions sur les différents sujets abordés à l’ensemble de la communauté. 
Le débat collectif sur les meilleures solutions au problème étudié donne une légitimité aux mesures proposées 
par les clubs et conduit à des changements acceptables aux niveaux des individus, des ménages et de la 
communauté.
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 SECTION 7   RESSOURCES 

Publications
 — Bulletin Dimitra n° 30, Édition spéciale: Clubs Dimitra en action (FAODimitra, 2019).

 – Anglais: http://www.fao.org/3/i7865en/i7865en.pdf.
 – Français: http://www.fao.org/3/i7865fr/i7865fr.pdf.

 — Communiquer le genre pour le développement rural – Intégrer le genre dans la communication pour 
le développement (FAODimitra, 2011).
 – Anglais: http://www.fao.org/docrep/014/am319e/am319e00.pdf.
 – Français: http://www.fao.org/docrep/013/am319f/am319f00.pdf.

 — Les clubs d’écoute communautaires – Un tremplin pour l’action en milieu rural (FAODimitra, 2011).
 – Anglais: http://www.fao.org/dimitra/dimitra-publications/publications.
 – Français: http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/clubs_d_eco.ute_2011_fr_light.pdf.

Notes d’information
 — Les clubs d’écoute communautaires Dimitra – Une approche unique (FAODimitra, 2013).

 – Anglais: http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/fiche_cec_2013_en.pdf.
 – Français: http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/fiche_cec_2013_fr.pdf.

 — Des clubs d’écoute communautaires pour l’autonomisation des femmes et des hommes en milieu 
rural (collection FAO Partnering for results).
 – Arabe: http://www.fao.org/docrep/018/i2940a/i2940a14.pdf.
 – Chinois: http://www.fao.org/docrep/018/i2940c/i2940c14.pdf.
 – Anglais: http://www.fao.org/docrep/018/i2940e/i2940e14.pdf.
 – Français: http://www.fao.org/docrep/018/i2940f/i2940f14.pdf.
 – Russe: http://www.fao.org/docrep/018/i2940r/i2940r14.pdf.
 – Espagnol: http://www.fao.org/docrep/018/i2940s/i2940s14.pdf.

Site web
 — Quel est le bilan des Clubs Dimitra? (dans les six langues officielles de la FAO). 

http://www.fao.org/fao-stories/article/fr/c/1200426/.

Vidéos
 — Stepping stones for action in rural areas – République démocratique du Congo et Niger (7’22). 

https://www.youtube.com/watch?v=gyzYvIbPao8&index=1&list=PLzp5NgJ2-
dK6OBbZpPuTMn_7wSrclUE0I.

 — Access to Water and Land – Niger (6’34). 
https://www.youtube.com/watch?v=t9OwqupVuDM&feature=youtu.be.

 — Food Security and Nutrition – République démocratique du Congo (6’53). 
https://www.youtube.com/watch?v=jHG07gQ2H8Q&feature=youtu.be.

 — Community Mobilization – République démocratique du Congo et Niger (6’20). 
https://www.youtube.com/watch?v=ixZOJd0b55w&feature=youtu.be.

 — Women leaders – République démocratique du Congo et Niger (6’50). 
https://www.youtube.com/watch?v=F6cPjEYzC8I&feature=youtu.be.

 — Dimitra Clubs and Farmer Field Schools, produit par la radio internationale allemande Deutsche Welle 
(DW).

 – http://www.dw.com/en/senegal-listening-instead-of-looking-away/av-41610558.

 – http://www.dw.com/en/in-senegal-and-west-africa-villages-fight-climate-change/a-41654815.

 – http://www.dw.com/en/young-voices-for-senegals-villages/av-41605270.

 — Dimitra Clubs, Stepping Stones towards Climate Change Resilient Communities in Rural Senegal. 
https://www.youtube.com/watch?v=S7aWWtDbI5Y.

http://www.fao.org/3/i7865en/i7865en.pdf
http://www.fao.org/3/i7865fr/i7865fr.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/am319e/am319e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/am319f/am319f00.pdf
http://www.fao.org/dimitra/dimitra-publications/publications
http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/clubs_d_eco.ute_2011_fr_light.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/fiche_cec_2013_en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/fiche_cec_2013_fr.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i2940a/i2940a14.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i2940c/i2940c14.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i2940e/i2940e14.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i2940f/i2940f14.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i2940r/i2940r14.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i2940s/i2940s14.pdf
http://www.fao.org/fao-stories/article/fr/c/1200426/
https://www.youtube.com/watch?v=gyzYvIbPao8&index=1&list=PLzp5NgJ2-dK6OBbZpPuTMn_7wSrclUE0I
https://www.youtube.com/watch?v=gyzYvIbPao8&index=1&list=PLzp5NgJ2-dK6OBbZpPuTMn_7wSrclUE0I
https://www.youtube.com/watch?v=t9OwqupVuDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jHG07gQ2H8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ixZOJd0b55w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F6cPjEYzC8I&feature=youtu.be
http://www.dw.com/en/senegal-listening-instead-of-looking-away/av-41610558
http://www.dw.com/en/in-senegal-and-west-africa-villages-fight-climate-change/a-41654815
http://www.dw.com/en/young-voices-for-senegals-villages/av-41605270
https://www.youtube.com/watch?v=S7aWWtDbI5Y
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE 

Nom de la méthode
Écoles agricoles et de commerce

Pays de mise en œuvre
 — Afrique de l’Est et Afrique australe: Éthiopie, Malawi, République-Unie de Tanzanie
 — Afrique de l’Ouest: Ghana, Mali
 — Asie: Bangladesh, Inde

Période de mise en œuvre
Du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2018

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
 — CARE États-Unis en collaboration avec CARE International dans divers pays.
 — Financement par la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Margaret  Anne  Cargill (Ghana, 

Malawi et Mali uniquement) et quelques donateurs individuels.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés
Les Écoles agricoles et de commerce sont un modèle transformateur en genre intégré visant le renforcement 
des capacités au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elles ont pour but de développer la capacité 
d’action, de transformer les structures et de modifier les relations conformément aux principes directeurs de 
CARE en matière d’égalité femmes-hommes et de prise en compte des femmes. Ce modèle est axé sur cinq 
domaines:

 — le renforcement des capacités et des compétences;
 — l’élargissement de l’accès à des services, à des biens et à des intrants;
 — l’amélioration de la productivité, de la rentabilité et de la nutrition;
 — l’augmentation de l’influence des femmes sur les décisions du ménage, les biens et les revenus;
 — l’instauration d’un environnement mieux à même de favoriser l’équité entre les femmes et les hommes, 

tant à l’intérieur des communautés qu’en matière de vulgarisation et de marchés.

L’approche des Écoles agricoles et de commerce peut être déployée dans le cadre d’un programme complet, 
comme le programme «Pathways», qui comprend des composantes sur l’agriculture, les marchés, la nutrition, 
l’autonomisation des femmes, ainsi que le suivi et l’évaluation participatifs. Elle est néanmoins flexible et peut 
inclure d’autres éléments novateurs en fonction du contexte et des difficultés rencontrées.

L’intégration de ces composantes dans le cycle des saisons agricoles est une caractéristique majeure du 
modèle des Écoles agricoles et de commerce. Ainsi, les connaissances, les compétences et les pratiques des 
agricultrices peuvent être exploitées selon les besoins.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
Les Écoles agricoles et de commerce constituent le modèle d’action phare de CARE dans le domaine de 
l’autonomisation des femmes, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et du climat. Il a été mis en œuvre par 
CARE à l’échelle des communautés. Jusqu’à présent, plus de 30 projets CARE dans 16 pays (participant ou non 
au programme Pathways) ont appliqué ce modèle en tout ou partie. Les projets en question, d’un montant 
total de 450 millions de dollars, ont bénéficié à 9 millions de personnes dans plus de 10 000 communautés.

Le modèle des Écoles agricoles et de commerce sert de fondement au nouveau cadre de programmation de 
CARE pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, intitulé «She Feeds the World» (Elle nourrit le monde), 
cadre qui définit les lignes directrices des programmes relatifs aux systèmes alimentaires et hydriques déployés 
dans tout le réseau CARE International.

Groupe cible
Le groupe cible doit être sélectionné en fonction d’un ensemble de caractéristiques sociodémographiques 
clés qui définissent le mieux les différents types de ménages de petits exploitants. Les combinaisons de ces 
caractéristiques permettent de déterminer la façon dont les différents types de ménages sécurisent et rendent 
plus résilients leurs moyens d’existence.
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Un groupe comprend une centaine d’exploitants, dont 75 à 85 pour cent de femmes; certains groupes sont 
toutefois entièrement féminins.

Les caractéristiques types d’une agricultrice et de son ménage qui pourraient conduire à sa participation 
directe peuvent inclure:

 — un revenu inférieur à 2 dollars par jour et par personne;
 — des pénuries alimentaires pendant une partie de l’année;
 — pas de terre à cultiver, ou une très petite superficie, ou des terres marginales;
 — des objectifs actuels de production principalement axés sur l’autoconsommation, avec de petites 

quantités vendues;
 — peu ou pas de contrôle ou d’influence des femmes sur les revenus et les décisions agricoles;
 — des contraintes importantes sur le plan du travail agricole (ménages où les femmes sont souvent chefs 

de famille).

 SECTION 2  MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
Les membres des Écoles agricoles et de commerce proviennent de groupes déjà en place, comme les 
associations villageoises d’épargne et de crédit, les groupes d’auto-assistance, les groupes de producteurs et 
les groupes de pairs. Des exploitants (principalement des femmes) ayant en commun soit le type de cultures, 
soit la participation à une même chaîne de valeur, sont réunis pour constituer une École agricole et de 
commerce. Les membres d’une école ne viennent pas forcément de la même association villageoise d’épargne 
et de crédit ou du même groupe d’auto-assistance ou groupe de producteurs.

En tant que gardiens des traditions, les personnalités influentes des communautés (par exemple les chefs 
traditionnels ou religieux) jouent un rôle essentiel en tant que point focal pour les discussions sur les normes 
sociales. Les hommes qui font figure de modèles ou qui sont d’ardents défenseurs du changement sont 
également très importants pour les composantes des écoles qui sont axées sur la mobilisation masculine.

Les administrations locales (assemblées de district, agents de vulgarisation et organisations non 
gouvernementales) fournissent aussi des points d’entrée importants grâce à leur connaissance du contexte et 
des normes locales.

Partenaires opérationnels
Les partenaires que les Écoles agricoles et de commerce peuvent mobiliser sont:

 — les administrations nationales (par exemple les ministères chargés de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire, des questions de genre ou de la santé), pour fournir des compétences techniques et 
appliquer l’approche sur une plus grande échelle;

 — les administrations des territoires infranationaux où l’approche est mise en œuvre (par exemple 
les assemblées de district, les administrations des États), pour à la fois apporter des compétences 
techniques et étendre l’approche à d’autres zones extérieures au projet;

 — les ONG locales, pour mettre en œuvre l’approche dans les communautés;
 — des partenaires de recherche (par exemple les organismes nationaux de recherche agronomique), pour 

produire et fournir des données issues de la recherche afin d’améliorer la mise en œuvre de l’approche 
et de l’appliquer à plus grande échelle;

 — d’autres organisations (par exemple l’UNICEF, Terre des Hommes et l’Initiative pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition à Ségou au Mali), pour fournir des compétences techniques en matière de 
nutrition.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Des facilitateurs sont sélectionnés à deux niveaux: pour l’école, et pour le village ou la communauté. 
Chaque école choisit son propre responsable qui est un agriculteur-formateur et qui facilite les processus 
d’expérimentation, d’apprentissage et d’adaptation pour les membres de l’école. Au niveau du village ou de 
la communauté, les formateurs communautaires sont sélectionnés par les membres de la communauté qui 
travaillent avec l’école et par les personnalités influentes de la communauté. Un formateur communautaire 
apporte un soutien à plus d’une école. Ces facilitateurs doivent satisfaire à plusieurs critères, notamment:

 — avoir des qualités de leader (dans certains cas, des quotas ont été fixés pour les femmes, par exemple 
dans les comités de commercialisation où 85 pour cent des responsables étaient des femmes);

 — être disposé(e) à organiser des séances de formation sur son exploitation;
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 — avoir la capacité et la volonté d’assister à des formations et de transmettre les enseignements aux 
agriculteurs et membres de l’équipe;

 — savoir lire et écrire et/ou compter dans la langue locale;
 — être déterminé(e) à montrer un comportement positif en matière de relations femmes-hommes et à 

devenir une figure modèle et un agent de changement pour la communauté.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
Des formations sont dispensées aux formateurs communautaires, au personnel des divers ministères selon 
les besoins, et au personnel de CARE sur les Écoles agricoles et de commerce, par une équipe de spécialistes 
techniques.

Les domaines couverts (comme indiqué dans la boîte à outils des Écoles agricoles et de commerce) sont: 
les compétences de facilitation et de mobilisation communautaire; l’agriculture durable; les compétences en 
gestion d’entreprise et en commerce; l’éducation nutritionnelle; l’égalité femmes-hommes, l’autonomisation 
des femmes et la mobilisation des hommes par le biais de dialogues sur les questions de genre; et le suivi et 
l’évaluation participatifs au moyen de l’outil de suivi participatif des performances.

Les formations sont organisées de manière intensive au démarrage du projet et couvrent tous les thèmes et 
sujets. Par la suite, elles ont lieu chaque saison en fonction des besoins et sont élaborées avec la communauté 
une fois par an, conformément au calendrier de l’école. Des formations spéciales se tiennent également si 
nécessaire (par exemple durant une infestation de ravageurs), ou sur des sujets comme les violences sexistes 
et le mariage d’enfants.

 SECTION 3  CYCLE DE MISE EN ŒUVRE 

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
Une caractéristique essentielle de l’approche est qu’elle suit le cycle des saisons d’une culture donnée et 
intègre tous les thèmes pour créer un calendrier de l’école. Il peut ou non inclure d’autres cultures. De cette 
manière, les formations sont dispensées au moment utile et tiennent compte des problèmes de temps et 
de main-d’œuvre. Cela favorise aussi une plus grande participation d’exploitants aussi bien hommes que 
femmes. Les étapes générales qui s’appliquent à n’importe quelle chaîne de valeur sont les suivantes:

 — Étape 1: Pose des fondements
 – Formation du personnel CARE et des partenaires sur les compétences de facilitation et les approches 

du programme.
 – Constitution du groupe et sélection du site: une École agricole et de commerce réunit des exploitants 

produisant une culture donnée.
 – Formation des formateurs communautaires après leur sélection par la communauté, dans les 

domaines suivants: principes de l’apprentissage des adultes, qualités et outils d’un bon facilitateur, 
décorticage des exercices, échanges de retours d’information.

 – Définition de la vision d’avenir de la communauté afin de cerner les aspirations, de faire connaître 
le projet et de créer des attentes.

 – Préparation de plans et de budgets saisonniers, et élaboration des calendriers des écoles avec les 
formateurs communautaires et les communautés.

 – Création de partenariats pour les activités de production et de commercialisation.

 — Étape 2: Mise en place et fonctionnement d’une École agricole et de commerce
Les séances se déroulent en suivant le calendrier saisonnier et leur ordre n’est pas nécessairement 
fixe. Par exemple, l’estimation de la production et du rendement a lieu environ deux mois avant le 
début de la saison des pluies pour faciliter les interactions avec les marchés, l’affectation des terres et 
l’acquisition des intrants.
 – Agriculture durable: sélection et préparation de parcelles de démonstration; essais de germination; 

préparation d’engrais animal; gestion des sols, de l’eau, des ravageurs, des maladies et des 
adventices; récolte et gestion après récolte; évaluation des parcelles des écoles; journées au champ.

 – Commercialisation: présentation des notions de base; sélection d’un comité de commercialisation; 
estimation de la production et calcul de la rentabilité; réalisation d’études de marché; sélection 
des meilleurs produits et fournisseurs; élaboration d’un plan de développement; réalisation d’une 
analyse de la chaîne de valeur tenant compte de la dimension de genre; et commercialisation 
collective.
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 – Dialogues sur les questions de genre: participation des conjoints ou compagnons des agricultrices 
au programme (cet élément s’est révélé être un facteur d’adhésion déterminant), plus précisément 
aux réunions de dialogue femmes-hommes sur les sujets suivants: accès à la terre et aux intrants, 
décisions en matière de nutrition, partage de la charge de travail, contrôle sur les revenus et 
figures modèles pour les hommes; emploi du temps journalier, harmonie dans le ménage, relations 
interpersonnelles, décisions prises au sein du ménage, développement de l’écoute; et aspirations 
d’autonomisation au moyen de dessins.

 – Nutrition: comprendre la dénutrition au moyen d’arbres à problème, les groupes d’aliments et 
l’«assiette idéale» qui apporte une alimentation équilibrée contenant tous les groupes d’aliments 
dans les proportions recommandées; cultiver des végétaux nutritifs et planifier un jardin potager; 
démonstrations de cuisine; et allaitement maternel exclusif.

 – Suivi, évaluation et apprentissage: utilisation de l’outil de suivi participatif des performances pour 
l’auto-évaluation et l’évaluation collective, outils de suivi du dialogue sur les questions de genre, 
bilan de fin de saison, groupes de réflexion.

 — Étape 3: Journées au champ et journées thématiques
 – Présenter au reste de la communauté des démonstrations de pratiques agricoles améliorées.
 – Dispenser des modules de formation sur différents sujets importants, comme la charge de travail et 

le temps, l’accès aux ressources et le contrôle et l’utilisation des ressources, et les violences sexistes.
 – Organiser des dialogues femmes-hommes sur des sujets particuliers, comme les violences sexistes 

et le mariage d’enfants.
 – Ces séances sont ouvertes aux membres des Écoles agricoles et de commerce, à leurs conjoints et 

à toute la communauté.

 — Étape 4: Fin de parcours
 – Intervient après trois ou quatre ans, en fonction de l’évaluation de l’état de préparation collectif 

et des données de l’outil de suivi participatif des performances du groupe. À ce stade, les groupes 
sont capables d’avoir des interactions avec l’extérieur dans les deux sens en matière d’informations, 
d’intrants et de services.

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
 — Entre trois et cinq ans, avec au moins une moitié des groupes qui arrivent en fin de parcours la 

quatrième année.

Fin de la mise en œuvre
L’arrivée en fin de parcours se fonde sur l’outil d’évaluation de l’état de préparation d’un groupe, qui évalue 
les pratiques de gouvernance de ses membres, leur capacité à gérer leurs activités de manière autonome 
et à accéder par eux-mêmes à des services de vulgarisation, des intrants, des ressources financières et 
des débouchés commerciaux. Ils continuent de fonctionner sous la forme de groupes de producteurs ou 
d’associations villageoises d’épargne et de crédit.

Le projet continue de former et de suivre les groupes qui ne sont pas encore arrivés en fin de parcours afin de 
résoudre les problèmes techniques et de leur apporter une assistance.

 SECTION 4  SUIVI

Système de suivi
 — Suivi interne par les participants

 – L’outil de suivi participatif des performances est utilisé par les Écoles agricoles et de commerce 
deux fois par an pour recueillir des données sur l’adoption par chaque exploitant et exploitante de 
diverses pratiques dans tous les domaines (agriculture, marchés, questions de genre et nutrition) et 
des données sur les performances collectives en matière de gouvernance, d’accès aux services et 
aux intrants et de tenue des dossiers et des comptes. Les deux ensembles de données fournissent 
une note composite qui est utilisée pour l’évaluation collective de la maturité du groupe.

 – Dans le cadre de l’examen qualitatif, les participants (femmes, conjoints et membres masculins 
du groupe, personnalités influentes de la communauté, ménages polygames et monogames 
dirigés par un homme, ménages dirigés par une femme, figures modèles masculines et hommes 
ne participant pas au projet) doivent élaborer et suivre des marqueurs de progrès et expliciter les 
difficultés rencontrées pour obtenir des changements observables en matière de genre.
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 — Suivi externe au niveau du programme
 – Des enquêtes menées au début et à la fin du projet sont utilisées pour mesurer l’accès aux services, 

les rendements, les revenus et l’épargne, parallèlement à d’autres sources de données: enquêtes sur 
la diversité alimentaire des ménages, indice des stratégies d’adaptation et indice d’autonomisation 
des femmes de CARE.

 – Un examen qualitatif à mi-parcours est réalisé pour analyser les objectifs d’autonomisation et la 
réalité du terrain et contextualiser les définitions des termes clés et la signification que leur donnent 
les communautés. La méthode de cartographie des résultats est employée pour mesurer, surveiller 
et encourager les processus d’évolution des comportements en matière de genre chez les hommes 
et les femmes en fonction de leurs propres définitions de l’autonomisation. Ce processus a abouti à 
la mise au point d’un cadre d’indicateurs d’égalité femmes-hommes dont on se sert pour mesurer 
les changements qualitatifs et qui est maintenant employé couramment dans d’autres programmes 
et considéré comme une bonne pratique.

 – Des études annuelles, qui portent sur une cohorte de ménages dans chaque pays et utilisent des 
indicateurs clés sur une femme et un homme de chaque ménage, permettent de d’évaluer l’impact 
produit dans des ménages participants et donnent tous les 12 mois une image globale des progrès 
du programme par rapport aux résultats visés.

Indicateurs
 — Indicateurs quantitatifs

Les données suivantes sont recueillies au niveau des ménages auprès des exploitantes et exploitants 
participant aux Écoles agricoles et de commerce.
 – Variation, en pourcentage, du revenu net généré par les petites exploitantes.
 – Variation, en pourcentage, du rendement par unité de surface, selon le sexe du chef de famille.
 – Pourcentage de femmes indiquant une évolution dans le contrôle ou la propriété d’un ensemble 

essentiel de moyens de production et d’actifs (terre, intrants, eau et outils).
 – Variation, en pourcentage, de l’accès des agricultrices à un ensemble de services agricoles 

(vulgarisation, information, moyens financiers).

 — Indicateurs de résultats
 – Sécurité alimentaire et nutritionnelle: variation, en pourcentage, des scores de diversité alimentaire.
 – Réduction de la pauvreté économique: variation, en pourcentage, du revenu des ménages.
 – Résilience des moyens d’existence: indice des stratégies d’adaptation.
 – Autonomisation des femmes: variation, en pourcentage, de l’indice de l’autonomisation des 

femmes; sous-indice 5DE de l’indice de l’autonomisation des femmes dans l’agriculture (WEAI).

 — Indicateurs qualitatifs (au niveau communautaire)
 – Processus décisionnel dans les ménages.
 – Définitions de l’autonomisation selon les femmes.
 – Engagement des hommes dans le programme et évolutions personnelles.
 – Opinions et pratiques des personnalités influentes de la communauté.

 SECTION 5  BUDGET 

Principaux postes de dépenses
 — Coûts de personnel (salaires, déplacements, communication, équipement, etc.).
 — Facilitation sur le terrain (par exemple mise en place et entretien de parcelles de démonstration agricole, 

organisation de dialogues sur la nutrition et les questions de genre, organisation de réunions de suivi 
participatif des performances, activités de suivi et organisation de séances de formation).

Budget total
Données non disponibles.
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 SECTION 6  RÉSULTATS 

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
Le programme des Écoles agricoles et de commerce a touché directement 52  126  petites agricultrices 
pauvres, 50 290 hommes et garçons (conjoints, membres du ménage), et 2 055 chefs traditionnels ou autres 
personnalités importantes. Les femmes étaient membres de 3 619 groupes préexistants que CARE avait aidés 
à se renforcer les années précédentes par le biais des associations villageoises d’épargne et de crédit.

Principaux changements attribués à la méthode
 — Changements dans la situation femmes-hommes, obtenus dans le cadre du programme Pathways de 

CARE grâce au modèle des Écoles agricoles et de commerce:
 – Augmentation du nombre de femmes ayant gagné en autonomie: le nombre de femmes ayant 

gagné en autonomie, d’après l’indice de l’autonomisation des femmes de CARE (variante de l’indice 
WEAI), a été multiplié par plus de deux au Ghana et en République-Unie de Tanzanie.

 – Augmentation du pouvoir de décision des femmes sur les actifs.
 – Un plus grand nombre de femmes en position de leaders et un plus grand nombre de femmes se 

sentant capables de s’exprimer.
 – Évolution des attitudes sur l’égalité femmes-hommes dans la vie de famille: les interventions de 

Pathways ont modifié la manière dont les femmes voient les questions de genre dans leurs ménages 
et leurs communautés. Bien que les attitudes patriarcales persistent dans les communautés sur la 
vie de famille et les rôles distincts des femmes et des hommes au sein du ménage, les participants 
ont révélé dans les groupes de réflexion que les relations entre les femmes et les hommes s’étaient 
améliorées durant la période du projet, créant une meilleure harmonie dans le ménage.

 – Femmes à des postes de pouvoir: au Ghana, avec l’appui du programme Pathways, 18 femmes se 
sont portées candidates pour siéger dans des instances gouvernementales locales. Les relations 
établies avec les assemblées de district ont contribué à faire évoluer leur mode de fonctionnement: 
les assemblées de district au Ghana comprennent maintenant des femmes dans les comités chargés 
des finances et des travaux, qui étaient auparavant dominés par les hommes. Il y a également cinq 
représentantes de district supplémentaires (contre une seule en 2013). Les femmes représentent 
maintenant 13 pour cent des membres des assemblées de district.

 – Évolution des politiques publiques: au Ghana, 12 communautés ont des règlements écrits portant 
sur diverses questions liées à l’égalité femmes-hommes, comme la protection contre les violences 
domestiques et les droits fonciers des femmes et des filles. Au Mali, le Gouvernement a adopté 
une loi en 2015 qui fixe un quota minimum de 30 pour cent de femmes dans tous les organes 
gouvernementaux.

 – Meilleur accès des femmes à des terres fertiles.
 – Diminution de l’acceptation des violences sexistes.

 — Autres changements
 – Retour sur investissement élevé: l’analyse des coûts et avantages sociaux du programme réalisée 

par un consultant externe en 2016 a montré que Pathways produisait un gain de 31 dollars pour 
chaque dollar investi. Ce gain se répartissait entre l’autonomisation des femmes, l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et une hausse des revenus, 25 pour cent de l’impact correspondant aux 
répercussions des activités des agriculteurs Pathways sur l’ensemble des communautés.

 – Hausse des revenus agricoles.
 – Meilleur accès à des moyens financiers: sur tous les sites, les participants au programme Pathways 

ont déclaré que les associations villageoises d’épargne et de crédit étaient l’intervention qui avait 
le plus d’impact. Beaucoup ont indiqué que l’accès au crédit était le résultat le plus intéressant du 
projet.

 – Amélioration qualitative et quantitative de l’alimentation: ce changement peut amener des progrès 
dans la diversité alimentaire et les femmes peuvent accéder à des alimentations plus diversifiées au 
sein de la famille.

 – Amélioration de la résilience: même pendant une année El Niño comme 2015, marquée par de 
graves sécheresses, des cyclones et des inondations dans beaucoup de pays ayant mis en œuvre 
des Écoles agricoles et de commerce, la production agricole a progressé de pas moins de 56 pour 
cent pour certaines cultures. Là où les rendements nationaux ont chuté de 30 à 50 pour cent (par 
exemple au Malawi), les rendements des agriculteurs participant au programme Pathways sont 
généralement restés constants ou ont augmenté.
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Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
 — Les relations nouées avec les autorités publiques et les chefs traditionnels ont contribué à faire 

progresser l’objectif d’autonomisation des femmes. Les échanges avec les pouvoirs publics ont permis 
de faire adopter des lois améliorant l’accès des femmes à la terre, et les chefs traditionnels ont aidé à 
faire évoluer les normes sociales.

 — Avoir un calendrier général permet de définir les attentes du projet, aide à surmonter les partis pris 
techniques du personnel et renforce l’appropriation du processus et des résultats par la communauté.

 — Les outils standardisés peuvent être utilisés facilement par «n’importe qui», y compris les agents 
de vulgarisation communautaires ayant un niveau d’études de milieu ou de fin de secondaire, et ils 
permettent à CARE de mieux surveiller l’efficacité et la qualité.

 — Les parcelles de démonstration et les discussions sur des sujets sociaux mobilisent toute la communauté, 
et les dialogues sur les questions de genre et la nutrition contribuent à amener des changements 
positifs dans les relations au niveau des ménages.

 — Le fait d’impliquer les conjoints très tôt dans le processus a constitué un facteur clé de succès.
 — L’engagement des personnalités influentes de la communauté est déterminant pour favoriser des 

changements de comportement durables. 

Difficultés et solutions
 — La motivation des formateurs communautaires, y compris par des incitations, a fortement pesé sur 

la pérennité des activités, car ils consacrent une bonne partie de leur temps à travailler pour leurs 
communautés bénévolement.
 – Le fait d’inscrire les formateurs communautaires auprès des autorités publiques leur a apporté une 

reconnaissance en tant que prestataires de services au niveau d’un village ou d’une communauté. 
Ils sont devenus le point d’entrée de projets engagés par les pouvoirs publics ou des ONG travaillant 
avec les agriculteurs.

 – Ils ont également été formés à fournir des services (par exemple tenir un agri-kiosk) et bénéficié 
ainsi d’une source de revenu grâce aux ventes tout en dispensant des informations.

 — L’obtention de titres de propriété pour les parcelles allouées aux femmes reste un enjeu majeur.
 – Le projet travaille avec les personnalités influentes des communautés, les chefs religieux et la 

communauté dans son ensemble pour faire évoluer cette situation.
 — Le niveau élevé des intérêts facturés par les institutions financières sur les prêts a limité l’accès des 

femmes au crédit et donc leurs revenus agricoles.
 — La pression sociale peut empêcher les hommes de changer leur comportement vis-à-vis des femmes 

dans certains villages.
 – Pour atténuer ce problème, des réseaux ont été créés à l’intention des hommes défendant l’égalité 

femmes-hommes.

Possibilités d’application à plus grande échelle
 — Améliorations pouvant être apportées à l’approche

 – Travailler avec les services gouvernementaux pour intégrer les formateurs communautaires 
beaucoup plus en amont dans le cycle des Écoles agricoles et de commerce, plutôt qu’à la fin du 
programme, et pour les motiver par des incitations.

 – Mettre davantage l’accent sur les compétences commerciales, la gestion de l’élevage et la résilience 
au changement climatique (une version du manuel qui intègre ces éléments est en préparation).

 – Favoriser la collaboration entre les secteurs pour permettre des services intégrés et efficients sur 
les sujets importants, comme les relations entre le secteur eau, assainissement et hygiène et la 
nutrition, ou encore les droits en matière de sexualité et de procréation.

 – Intégrer la «transformation» des capacités du personnel au moyen de l’approche CARE Analyse et 
action sociales (SAA).

 – Intégrer le cadre d’indicateurs d’égalité femmes-hommes et la mesure de l’évolution des 
comportements en matière de genre aux niveaux des individus et de la communauté.

 – Intégrer la conscientisation sociale et les liens avec les mouvements sociaux en faveur d’une 
évolution des comportements en matière de genre.
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 — Adaptation
 – Le modèle peut être adapté, et l’a d’ailleurs été, dans les langues locales et en français ainsi que pour 

inclure l’élevage, le changement climatique et le développement de compétences commerciales 
complémentaires.

 – L’adaptation des boîtes à outils et des manuels dans des formats numériques est déjà en cours (par 
exemple, des livres audio et des vidéos pour combler les lacunes des services de vulgarisation et 
faire passer des messages difficiles).

 – L’intégration des violences sexistes dans la boîte à outils peut permettre de les prévenir, les détecter 
et les mesurer.

Possibilités de reproduction de la méthode
 — Principaux facteurs favorables

 – Adaptabilité du modèle aux chaînes de valeur, aux communautés et aux autres contextes locaux.
 – Existence de groupes déjà constitués et présence d’un vaste réseau d’associations villageoises 

d’épargne et de crédit, emblématiques de l’organisation CARE.
 – Existence d’une boîte à outils complète et adaptable, axée sur les processus.
 – Possibilité de proposer le modèle sous la forme de solutions numériques techniquement simples 

(livre audio, par exemple).
 – Intérêt des services gouvernementaux pour la méthode en tant que modèle de vulgarisation viable 

(essentiel pour sa reproduction).

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
 — Dans l’étude finale, les agriculteurs et agricultrices ont indiqué ceci: «les formateurs communautaires 

vivent dans nos communautés et il est donc facile pour nous de les appeler n’importe quand pour des 
conseils». Les formateurs communautaires peuvent être employés au-delà du projet, en particulier 
ceux qui ont poursuivi leurs études jusqu’au deuxième cycle du secondaire. Les compétences 
complémentaires qu’ils acquièrent dans le cadre des Écoles agricoles et de commerce leur permettent 
de rechercher un emploi similaire dans d’autres ONG présentes dans le secteur ou de trouver un 
emploi plus officiel.

 — L’utilisation des écoles par les services gouvernementaux est un autre facteur de pérennité. Au Ghana, 
les 341  formateurs communautaires formés ont constitué un réseau en contact avec différentes 
administrations de district dans le domaine de l’agriculture. À travers ce réseau, ils ont mis en place un 
forum pour pouvoir en permanence interagir, apprendre et s’apporter une aide mutuelle en l’absence 
d’un facilitateur externe. Au Malawi, les services gouvernementaux et le Ministère de l’agriculture 
utilisent la boîte à outils, les vidéos et les parcelles de démonstration des Écoles agricoles et de 
commerce pour organiser des formations, des journées au champ et des présentations agricoles. Au 
Malawi, les formateurs communautaires vendant aussi des produits agricoles ont été inscrits auprès 
du Ministère du commerce et de l’industrie afin qu’ils soient intégrés au réseau national d’agro-
commerçants et reconnus par l’association en tant que revendeurs de semences.

 — Il est indispensable de renforcer les capacités et la confiance des femmes ayant des responsabilités 
dans des structures formelles et informelles, où elles continueront de défendre les droits des petits 
exploitants et exploitantes.

 — Il est primordial que des partenaires privés investissent dans le modèle pour qu’il puisse être étendu et 
influe sur leurs pratiques en matière de mobilisation des femmes.

 — L’approche de CARE a été reprise par ses partenaires de développement (comme dans le cadre du 
programme Harande financé par le bureau Alimentation pour la paix de l’USAID) et ces initiatives, qui 
reposaient entièrement sur le modèle des Écoles agricoles et de commerce, ont permis de venir en aide 
à 310 885 ménages.

 — Il est essentiel de nouer des liens avec des mouvements sociaux comme le Réseau pour les droits des 
femmes (NETWRIGHT) au Ghana et le réseau Femmes, droit et développement en Afrique (WILDAF/
FEDDAF) pour faire avancer la question des violences sexistes et des droits fonciers des femmes.
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 SECTION 7   RESSOURCES 

Publications
 — La boîte à outils des Écoles agricoles et de commerce (en anglais). 

https://care.org/our-work/food-and-nutrition/agriculture/farmers-field-and-business-schools-ffbs/.

 — CARE. 2018. Social Analysis and Action (SAA) in Food and Nutrition Security Programming. 
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-in-the-workplace/
SAAGlobalImplementationManual_FINAL.English.rights-reserved_2018.pdf.

 — New Economics Foundation. 2016. Social Cost Benefit Analysis of CARE International’s Pathways 
Program. Étude réalisée par M. Weatherhead, S. Mariam, S. Arnold, S. et A. Freeman. 
https://www.care.org/sites/default/files/documents/nef_social_cost_benefit_analysis_of_pathways.
pdf.

https://care.org/our-work/food-and-nutrition/agriculture/farmers-field-and-business-schools-ffbs/
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-in-the-workplace/SAAGlobalImplem
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-in-the-workplace/SAAGlobalImplem
https://www.care.org/sites/default/files/documents/nef_social_cost_benefit_analysis_of_pathways.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/nef_social_cost_benefit_analysis_of_pathways.pdf


10. Écoles pratiques 
d’agriculture et de vie

PRÉSENTATION RÉDIGÉE PAR

 � Beatrice Okello, Fonctionnaire principale chargée de programme, Bureau de la FAO en 
Ouganda, FAO-UG@fao.org

Dans une école pratique 
d’agriculture et de vie du district  
de Kotido, en Ouganda, un exercice 
sur l’équilibre entre les femmes  
et les hommes.

©FAO/Beatrice Okello

mailto:FAO-UG@fao.org


110 Approches transformatives sensibles au genre pour la sécurité alimentaire, l’amélioration de la nutrition et l’agriculture durable 
Recueil de quinze bonnes pratiques

 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE 

Nom de la méthode
Écoles pratiques d’agriculture et de vie, pour les adultes et pour les jeunes

Pays de mise en œuvre
Ouganda (régions du Nord et du Nord-Est)

Période de mise en œuvre
Janvier 2015 à septembre 2017

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
 — Bureau de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Ouganda, dans 

le cadre du programme de consolidation des gains en matière de prévention et d’action multisectorielles 
face aux violences sexistes dans le nord et le nord-est de l’Ouganda (programme conjoint financé par 
l’Ambassade royale de Norvège).

 — La FAO travaille à promouvoir et mettre en œuvre le modèle des Écoles pratiques d’agriculture et de 
vie partout dans le monde depuis 2007. La méthode a aussi été adaptée pour répondre aux besoins 
particuliers des jeunes (âgés de 12 à 17 ans) dans le cadre des Écoles pratiques d’agriculture et de vie 
pour les jeunes.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés
 — Diminution des violences sexistes, plus particulièrement à l’égard des femmes et des filles en âge de 

procréer.
 — Transformation des relations au sein des ménages.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
Les Écoles pratiques d’agriculture et de vie proposent un apprentissage par l’expérience des bonnes pratiques 
agricoles et des compétences de la vie courante en suivant le cycle des saisons. Elles ont pour objectifs 
généraux:

 — la diversification des sources de revenus possibles pour les agriculteurs et les agricultrices, qui diminue 
les risques de violences sexistes;

 — la création de richesse;
 — une augmentation des avoirs des ménages.

Groupe cible
Les Écoles pratiques d’agriculture et de vie s’adressent aux femmes et aux hommes âgés de 18 ans et plus. La 
variante pour les jeunes accueille des jeunes filles et garçons âgés de 12 à 17 ans. Les lieux ont d’abord été 
identifiés sur la base des taux de violences basées sur le genre. Au sein des communautés, les membres des 
Écoles pratiques d’agriculture et de vie ont été sélectionnés en fonction du niveau d’intérêt manifesté à la suite 
d’un travail de mobilisation générale.
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 SECTION 2   MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
 — Des groupes de 25 à 30 membres issus chacun d’un ménage différent et retenus à la suite d’un travail 

de mobilisation réalisé par les partenaires opérationnels.
 — Des jeunes filles et garçons sélectionnés par les facilitateurs et les enseignants pour participer à une 

École pratique d’agriculture et de vie pour les jeunes (25 à 30 membres).

Partenaires opérationnels
Les partenaires opérationnels étaient des ONG locales implantées sur les lieux du projet, chargées de faciliter 
l’apprentissage des membres des groupes: la CATEP (Christian Action to End Poverty) et la PCU (Pentecostal 
Churches of Uganda).

Des agents techniques de district ou d’autres administrations territoriales chargés du développement des 
communautés et de la production ont assuré le travail de mobilisation des communautés, de supervision, de 
surveillance et de formation sur des sujets précis (agronomie et éducation financière, gestion de l’élevage, 
information sur les programmes gouvernementaux potentiellement intéressants, etc.).

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Des animateurs locaux, sélectionnés parmi les membres actifs et intéressés d’un groupe, sont chargés de 
faciliter l’apprentissage des membres du groupe. Ils sont choisis d’une manière participative par les membres 
du groupe et les autorités locales. Pour chaque École pratique d’agriculture et de vie, il y avait deux animateurs: 
une femme et un homme.

Les qualités demandées à un animateur sont d’être capable de transmettre des compétences et des 
connaissances techniques (par exemple, compétences de la vie courante, mobilisation de la communauté, 
organisation du groupe et intégration des questions de genre); être débrouillard, créatif et capable d’innover; 
bien connaître le groupe et les membres de la communauté; être capable d’influencer leurs attitudes et leurs 
comportements pour amener la communauté à abandonner des pratiques nuisibles comme les violences 
sexistes; et pouvoir assurer les activités de manière bénévole.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
Une formation approfondie de trois semaines a été dispensée aux facilitateurs des partenaires opérationnels 
sélectionnés n’ayant jamais suivi de formation sur les Écoles pratiques d’agriculture et de vie. Ceux ayant déjà 
été formés à la méthode ont suivi une remise à niveau de six jours.

Les animateurs locaux, en plus de participer à des activités de formation en groupe, ont bénéficié d’un 
accompagnement assuré par les facilitateurs des partenaires opérationnels pour acquérir des compétences de 
facilitation de groupe.
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 SECTION 3   CYCLE DE MISE EN ŒUVRE 

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
 — Étape 1: Recrutement des facilitateurs des partenaires opérationnels en vue de la création et de la 

mise en œuvre d’Écoles pratiques d’agriculture et de vie
 – Les facilitateurs, qui sont des employés des partenaires opérationnels, ont été formés à la dynamique 

de constitution de groupe établie par la FAO pour les Écoles pratiques d’agriculture et de vie. Les 
facilitateurs ont ensuite constitué des groupes dans les lieux leur ayant été affectés. Ils ont réalisé une 
rapide évaluation des groupes et de leurs membres dans chaque secteur participant. L’évaluation 
comprenait des informations sur les sujets d’étude retenus pour les Écoles pratiques d’agriculture et 
de vie et les types de validation qui seraient effectués au moyen des essais en champ.

 – Dans le cas des Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour les jeunes, les enseignants des 
établissements scolaires de la localité ont été formés à la méthode afin qu’ils puissent faciliter 
l’apprentissage aux côtés des facilitateurs des partenaires opérationnels.

 — Étape 2: Préparatifs
 – Sélection de nouveaux groupes et/ou renforcement de groupes existants et repérage des animateurs 

au sein de la communauté.

 — Étape 3: Création des Écoles pratiques d’agriculture et de vie, lancement des activités 
d’apprentissage actif et accompagnement des écoles pour l’organisation de validations, d’études 
comparatives et d’essais en champ afin de tester et démontrer les apprentissages
 – Une École pratique d’agriculture et de vie utilise les terres d’un agriculteur hôte, les terres de l’école 

ou des terres allouées par la communauté. Des informations techniques sont dispensées aux 
groupes d’adultes sur: i) les bonnes pratiques agricoles permettant d’améliorer la productivité, la 
diversification et la nutrition, avec des intrants fournis principalement à des fins de démonstration 
et d’apprentissage (exemples d’intrants: semences à maturité précoce pour l’apprentissage, par 
exemple de légumes, de maïs, de haricot, de soja; plants, par exemple boutures de manioc et 
patate douce; et matériel agricole, tels que arrosoirs, binettes et brouettes); ii)  les connaissances 
utiles en matière d’entrepreneuriat et d’agriculture, ainsi que de gestion et de commerce; iii)  les 
associations villageoises d’épargne et de crédit; iv) les compétences de la vie courante, notamment 
la communication interpersonnelle, la lecture et l’écriture, le calcul, la répartition des rôles entre les 
femmes et les hommes et la prise de décisions.

 – Dans les Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour les jeunes, des groupes d’enfants et 
d’adolescents scolarisés et non scolarisés apprennent comment rester en bonne santé et se protéger 
des risques (violences sexistes, VIH, alcoolisme, grossesse et mariage précoces, entre autres). Ils 
développent aussi leur potentiel et améliorent leur estime personnelle et leur confiance en eux par 
la communication interpersonnelle et le jardinage.

 – Des outils du Système d’apprentissage interactif entre les sexes (GALS) ont été intégrés dans la 
formation. La méthode GALS se sert de dessins pour encourager les couples et leurs enfants à 
visualiser l’avenir qu’ils veulent pour leurs ménages, y compris les mesures qui pourraient être prises 
contre des maux de la société, comme les violences sexistes. Ces outils favorisent la transformation 
des relations entre femmes et hommes et l’élimination des barrières liées au genre au niveau 
individuel et à l’intérieur des ménages et des réseaux. Ils utilisent une représentation graphique 
(arbre, etc.) pour travailler sur les aspirations personnelles («Vision Road Journey»), l’égalité femmes-
hommes («Gender Justice Diamond»), l’équilibre entre les femmes et les hommes («Gender Balance 
Tree») et la résolution de problèmes («Challenge Action Tree»).

 – Des plans d’investissement collectifs sont élaborés, et les intrants agricoles et le matériel nécessaires 
aux activités des groupes et des réseaux sont achetés et distribués comme kits de démarrage. Dans 
l’idéal, un groupe reçoit deux fois des intrants: la première fois pour apprendre, et la deuxième 
fois pour investir pour la prochaine saison. Mais ces distributions dépendent beaucoup des fonds 
disponibles pour le type d’activités agricoles sélectionnées.

 – Les facilitateurs assurent un suivi, notamment en accompagnant les ménages dans les différents 
aspects des apprentissages couverts par les Écoles pratiques d’agriculture et de vie (aussi bien les 
pratiques agronomiques que les compétences de la vie courante) si un ménage le demande ou si 
le facilitateur l’estime nécessaire. Ce travail est assuré par les facilitateurs durant le cycle initial, puis 
par les animateurs locaux.
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 – Au cours du premier cycle, ce sont les facilitateurs qui assurent le fonctionnement de l’École 
pratique d’agriculture et de vie, mais lorsque de nouvelles écoles sont créées, le facilitateur passe 
progressivement le relais aux animateurs, qui poursuivent ensuite le travail tout seuls.

 — Étape 4: Visites d’échanges entre groupes de localités différentes

 — Étape 5: Fin de parcours
Les activités intégrant les questions de genre sont mises en œuvre aux niveaux des ménages, des 
groupes et des réseaux, et des liens sont établis avec des programmes gouvernementaux.
 – Les agriculteurs et agricultrices qui ont achevé le cycle des Écoles pratiques d’agriculture et de vie 

et qui ont les connaissances et la confiance nécessaires pour faire fonctionner une école pratique 
en utilisant convenablement les outils poursuivent les activités au sein de leur groupe ou dans un 
nouveau groupe (si le nombre de participants augmente) avec l’aide des animateurs locaux.

 – Les membres des groupes s’aident et se conseillent mutuellement.
 – Les garçons et filles membres des Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour les jeunes sont 

supposés faire bénéficier leur famille de leurs nouvelles connaissances.
 – Les facilitateurs des partenaires opérationnels accompagnent les animateurs pour permettre à ces 

derniers de prendre le relais de la facilitation des écoles.

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
 — Deux saisons d’apprentissage (environ 9 à 12 mois).

Fin de la mise en œuvre
Les participants terminent leur apprentissage après deux saisons. Les groupes continuent de fonctionner avec 
l’aide des animateurs locaux.

 SECTION 4  SUIVI 

Système de suivi
Les participants assurent un suivi interne. Les membres de l’école suivent les progrès du groupe (par exemple 
les résultats des essais en champ ou les évolutions observées en matière de violences sexistes).

Un suivi conjoint a été effectué par l’équipe du programme conjoint en collaboration avec des représentants 
des autorités publiques et des donateurs afin d’évaluer:

 — si des mesures multisectorielles ont été prises pour s’attaquer aux violences sexistes;
 — si l’appui aux moyens d’existence a permis d’améliorer la situation économique et sociale des femmes.

Une évaluation externe indépendante finale a été réalisée pour le programme conjoint à partir d’une 
précédente évaluation de référence, qui reposait sur un questionnaire administré aux ménages.

Indicateurs
 — Indicateurs quantitatifs

 – Score de diversité alimentaire dans les ménages ciblés.
 – Pourcentage de ménages participants dans lesquels des membres ont acquis un bon niveau de 

connaissance des pratiques agronomiques optimales et utilisent ces pratiques à la suite de leur 
participation à l’École pratique d’agriculture et de vie.

 – Pourcentage de ménages dans lesquels des membres ont acquis un bon niveau de connaissances 
et des capacités en matière d’activités génératrices de revenu.

 – Pourcentage d’hommes et de femmes touchés par les programmes de sensibilisation aux violences 
sexistes (c’est-à-dire ayant appris quelles étaient les causes des violences sexistes et comment réduire 
leur survenance et la tolérance à leur égard) parmi les ménages ciblés comme étant concernés par 
ces violences.

 – Pourcentage de ménages dont les membres participent ensemble aux décisions de production et 
de consommation.

 – Pourcentage de ménages dont les membres ont acquis un bon niveau de connaissance sur les rôles 
dévolus aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles.

 – Pourcentage d’hommes, de femmes, de garçons et de filles ciblés qui ont bénéficié d’un 
accompagnement.
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 – Nombre de femmes capables de gagner de l’argent pour assurer leur subsistance et celle de leur 
famille afin d’être moins dépendantes de l’argent donné par leurs maris (l’une des causes de la 
violence intrafamiliale), ce qui leur permet de contribuer aux revenus du ménage et de participer 
aux décisions relatives aux dépenses.

 – Modules des écoles pratiques intégrant les questions de genre et intégration des violences sexistes 
dans les écoles pratiques (indicateur de processus).

 — Indicateurs qualitatifs
D’autres changements sont notés par l’intermédiaire des outils GALS mais n’apparaissent pas sous la 
forme d’indicateurs (par exemple le temps libéré pour se reposer ou pour des activités de loisir, tresser 
des tapis, se tresser les cheveux).

 SECTION 5  BUDGET 

Principaux postes de dépenses
 — Activités de formation.
 — Matériels de démonstration au début du cycle.
 — Dons en nature pour le démarrage, par exemple: entrepôt de stockage des produits agricoles au niveau 

du réseau; semences et outils et matériel agricoles pour les démonstrations des écoles pratiques; 
chèvres pour les Écoles pratiques pour les jeunes.

 — Les animateurs ne sont pas rémunérés, mais des produits promotionnels leur sont offerts pour les 
motiver (tee-shirts, parapluies, sacs de course estampillés, etc.).

Budget total
 — 691 328 dollars (environ 4 700 dollars par groupe).

 SECTION 6  RÉSULTATS 

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
Au total, 4 138 personnes (1 798 hommes et garçons, et 2 319 femmes et filles) membres de 147 écoles 
pratiques d’agriculture et de vie pour les adultes et pour les jeunes ont bénéficié d’informations techniques 
sur les bonnes pratiques agricoles et ont reçu des intrants devant leur permettre d’augmenter la productivité, 
de diversifier les sources de revenu et de favoriser de bonnes pratiques nutritionnelles.

Principaux changements attribués à la méthode
 — Changements dans la situation femmes-hommes

 – En donnant aux femmes et aux hommes la possibilité d’acquérir ensemble des connaissances sur 
des méthodes efficaces pour pérenniser leurs moyens d’existence, on amène les hommes à prendre 
conscience de la valeur du travail des femmes, et plus important encore, de la valeur des femmes.

 – Après la première année, les femmes et les hommes ont commencé à participer aux écoles pratiques 
avec leurs compagnes ou compagnons en tant que couples. Cela a conduit à des transformations 
positives dans les relations entre hommes et femmes au sein des ménages. Par exemple:
 – les hommes accomplissent des tâches auparavant laissées aux femmes (comme s’occuper des 

enfants, faire la cuisine, aller chercher de l’eau, nettoyer la maison), ce qui laisse aux femmes un 
peu de temps pour elles;

 – dans certains ménages, les hommes et les femmes discutent ensemble de l’utilisation de leurs 
revenus, alors qu’auparavant l’homme prenait ces décisions tout seul.

 – Les membres des Écoles pratiques ont endossé un rôle de surveillance, rendant visite aux ménages 
pour s’assurer de l’absence de violences sexistes et fournir une aide ou un accompagnement 
si nécessaire. Cela a montré que les Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour les adultes et 
pour les jeunes constituent un outil puissant de consolidation de la paix, de réconciliation et de 
reconstruction de la cohésion sociale dans les communautés. Spontanément, les membres de la 
communauté deviennent attentifs les uns aux autres à l’intérieur du groupe et en dehors.
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 — Autres changements
 – Les conditions de vie se sont sensiblement améliorées. Les femmes ont créé des jardins potagers 

pour réduire les dépenses en légumes, ce qui a contribué à améliorer l’alimentation des ménages.
 – Hommes et femmes ont commencé à investir dans d’autres activités rémunératrices pour améliorer 

leur autonomie et leur sécurité alimentaire.
 – La situation nutritionnelle s’améliore à mesure que la diversité de l’alimentation progresse.

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
 — Les Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour les adultes et pour les jeunes offrent aux femmes, aux 

hommes, aux filles et aux garçons un cadre où ils peuvent sans crainte parler et apprendre ensemble 
sur des sujets qui ne sont pas directement liés à la finalité originale du groupe (comme les relations et 
la répartition des rôles entre les hommes et les femmes ou la charge de travail des femmes).

 — Faire des violences sexistes une composante à part entière d’un programme plus général de renforcement 
des moyens d’existence est une stratégie payante. L’objectif principal des Écoles pratiques d’agriculture 
et de vie est d’améliorer la production et les moyens d’existence, mais l’intégration des questions de 
genre apporte une valeur ajoutée en l’abordant sous l’angle des violences sexistes.

 — Le fait d’apporter une assistance aux ménages au lieu d’aider les femmes individuellement évite des 
conflits au sein des ménages et renforce les capacités productives des femmes aussi bien que celles 
des hommes.

 — L’intégration d’activités qui renforcent les compétences entrepreneuriales, génèrent des revenus et 
contribuent à l’accumulation d’actifs disponibles grâce à des décisions prises par les hommes et les 
femmes d’un commun accord contribue à réduire les violences sexistes.

 — Il est essentiel de tenir compte des liens existant entre les violences sexistes et la sécurité alimentaire 
et socioéconomique pour élaborer les interventions, afin de trouver des mesures propres à réduire la 
vulnérabilité des hommes et des femmes aux violences et à atténuer leur impact.

 — L’appui et la participation des autorités locales sont indispensables si l’on veut que les actions menées 
pour développer et renforcer les compétences socioéconomiques et les compétences de la vie courante 
aient des effets durables dans les communautés.

Difficultés et solutions
 — En raison de contraintes budgétaires et d’un manque de moyens, plusieurs activités prévues n’ont pas 

pu être mises en œuvre (par exemple, le versement de subventions de démarrage à tous les groupes 
et la fourniture d’un soutien en nature pour l’établissement des plans de développement des écoles), 
un plus petit nombre de partenaires opérationnels ont été recrutés et des activités ont été revues à la 
baisse.

 — Des sécheresses ont détruit une partie des cultures dès les premiers stades de croissance. La production 
des écoles a été réduite et parfois totalement nulle. Les agriculteurs et agricultrices ont appris de 
nouvelles pratiques, mais n’ont pas pu augmenter leur production agricole.

 — Malgré l’immense intérêt manifesté par les membres des communautés pour participer à des écoles 
pratiques, les groupes créés en 2015 ont été réticents à se scinder et établir de nouveaux groupes. 
Pour y remédier, un travail de sensibilisation ainsi qu’un accompagnement des ménages ont été mis 
en place, et les nouveaux groupes ont été aidés par les partenaires opérationnels en attendant que les 
animateurs et animatrices soient formés.

 — En ce qui concerne les associations villageoises d’épargne et de crédit, le faible taux de remboursement 
des prêts par les membres des groupes a entraîné un manque d’assiduité aux réunions et aux séances 
de formation et une faible mobilisation de l’épargne. Face à ce problème, les responsables des groupes 
ont appliqué les sanctions prévues à l’encontre des mauvais payeurs. Cela a permis d’améliorer la 
présence et la gestion du temps dans les réunions.

 — Certains événements extérieurs (comme les campagnes électorales nationales) ont eu des répercussions 
sur l’assiduité aux réunions.

Possibilités d’application à plus grande échelle
 — Éléments requis

 – Affiner le module actuel sur les Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour les adultes et pour 
les jeunes et le diffuser pour une utilisation dans les établissements d’enseignement supérieur 
afin d’assurer l’institutionnalisation de l’approche (intégration de la méthode des Écoles pratiques 
d’agriculture et de vie dans les modalités de vulgarisation agricole, par exemple).
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 — Améliorations pouvant être apportées à l’approche
 – Renforcer le suivi de la méthode des Écoles pratiques d’agriculture et de vie, en particulier 

concernant les indicateurs de transformation en matière de genre à différents niveaux (ménages, 
communautés, organisations prestataires de services, etc.)

Possibilités de reproduction de la méthode
 — Principaux facteurs favorables

 – Les Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour les adultes et pour les jeunes sont un outil efficace 
de transmission de compétences grâce auquel des adultes et des enfants, analphabètes ou non, 
sont initiés à des pratiques qui leur serviront toute leur vie en matière d’agronomie, d’élevage, 
de gestion ou encore de finances pour leur permettre de subvenir à leurs besoins et de saisir des 
opportunités.

 – Ces Écoles pratiques sont mieux adaptées aux communautés qui vivent de l’agriculture et qui seront 
donc très motivées pour apprendre et adopter les pratiques en question.

 – Le soutien et la participation des autorités locales jusqu’au niveau des villages sont essentiels pour que 
les interventions visant à développer les compétences et améliorer les conditions socioéconomiques 
des habitants donnent des résultats durables dans la communauté.

 – Investir dans des activités d’accompagnement et de renforcement des compétences favorise une 
culture d’auto-assistance positive qui diminue la dépendance vis-à-vis des aides directes extérieures.

 – Permettre aux femmes et aux enfants d’acquérir des compétences en matière de production et de 
gestion financière les rend moins vulnérables aux violences sexistes.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
 — Les matériels intégrant les questions de genre sont maintenant utilisés dans toutes les activités des 

Écoles pratiques d’agriculture et de vie.
 — Les couples qui participent ensemble appliquent leurs connaissances dans toutes les sphères de leur vie 

davantage que les conjoints qui ont participé seuls, car la méfiance que montrent souvent les hommes 
disparaît lorsque les couples assistent ensemble aux réunions. Les compétences et les savoirs acquis 
ensemble sont utilisés dans divers domaines: planification, budgétisation, gestion des finances, prise 
de décisions, services de santé et éducation des enfants.

 — Sur le long terme, investir dans l’amélioration des connaissances et des compétences a des effets 
plus durables que fournir une aide en matière d’intrants agricoles. Ces investissements encouragent 
l’autonomie, alors que les aides directes extérieures peuvent créer une dépendance. Bien que les 
intrants de démonstration et les kits de démarrage soient une composante importante du processus, 
les contraintes budgétaires limitent l’impact supplémentaire qu’ils pourraient avoir.

 SECTION 7  RESSOURCES 

Publications
 — FAO et PAM. 2008. Un bon départ! Faire fonctionner une école pratique d’agriculture et de vie pour 

les jeunes. 
http://www.fao.org/3/a1111f/a1111f00.htm.

 — FAO Ouganda. 2010. Facilitators’ Guide for Running a Farmer Field School. 
http://www.fao.org/3/a-bq668e.pdf.

 — FAO. 2016. Champs-écoles des producteurs - Document d’orientation. 
http://www.fao.org/3/i5296f/i5296f.pdf.

 — WEMAN et Oxfam Novib. 2014. Rocky Road to Diamond Dreams. GALS Phase 1 – Visioning and 
Catalysing a gender Justice Movement Implementation Manual, V1.0. 
https://www.oxfamnovib.nl/redactie/Downloads/English/SPEF/140701_RRDD_manual_July_small(1).
pdf.

Vidéos
 — Farmers taking the lead: 30 years of Farmer Field Schools (produite par la FAO en 2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=IzZ-1-uofyA.

 — Institutionalising Farmer Field Schools in Uganda (produite par la FAO en 2016). 
https://www.youtube.com/watch?v=WtJCx2RY3oc.
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https://www.oxfamnovib.nl/redactie/Downloads/English/SPEF/140701_RRDD_manual_July_small(1).pdf
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE 

Nom de la méthode
Boîte à outils pour l’intégration de la dimension de genre dans les organisations à caractère associatif

Pays de mise en œuvre
La méthode a d’abord été introduite au Salvador avant d’être expérimentée au Guatemala et aux Philippines.

La Coordination latino-américaine et des Caraïbes des petits producteurs et travailleurs du commerce 
équitable (CLAC) souhaite étendre la méthode à tous les autres pays de son réseau. Des mesures ont 
commencé à être mises en œuvre dans plusieurs pays, notamment en Bolivie, en Colombie, au Costa Rica, 
en Équateur, au Mexique, au Nicaragua et au Pérou.

Période de mise en œuvre
 — 2014-2016: élaboration et mise en œuvre de la feuille de route par Trias Amérique centrale avec 

quatre partenaires au Salvador
 — 2017: mise au point de la méthode, notamment compréhension des mécanismes de changement et 

détection d’éventuelles tendances ou d’une cohérence dans différents processus, et intégration de 
ces éléments dans la méthode

 — 2017-2018: déploiement dans différents pays de la CLAC (par exemple au Guatemala, au Mexique 
et au Nicaragua)

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode 
Trias est ONG belge active dans le domaine du développement depuis les années 60, qui œuvre avec un 
réseau mondial de partenaires à promouvoir l’autodéveloppement des agriculteurs défavorisés et des petits 
entrepreneurs dans 14 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du SudEst. Travailler avec des organisations 
d’agriculteurs et des organisations d’entrepreneurs est dans l’ADN de Trias puisque l’ONG est soutenue par six 
organisations belges à caractère associatif: trois dans le secteur rural et trois dans le secteur entrepreneurial.

Trias coopère avec 140 organisations d’agriculteurs et/ou d’entrepreneurs dans le monde, qui viennent en 
aide à plus de 3 millions d’exploitations agricoles familiales et petites entreprises. Trias est spécialisée dans 
le renforcement organisationnel, car des organisations fortes sont mieux à même d’agir ensemble pour 
améliorer l’autonomisation sociale et économique, lutter contre la pauvreté, créer de la richesse et améliorer 
les conditions de vie de leurs membres.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés 
La méthode a pour but de promouvoir l’autonomisation individuelle des femmes et des hommes, et en 
parallèle d’engager un processus d’évolution volontaire des structures organisationnelles dans le sens de 
l’égalité femmes-hommes. Elle agit à différents niveaux: les individus, les entreprises ou chaînes de valeur et 
les organisations. Son application au niveau des ménages est en cours de développement.

L’approche intégrée, mise en œuvre sous la conduite des dirigeants de l’organisation concernée, s’emploie à 
réduire les obstacles structurels à l’égalité femmes-hommes en s’appuyant sur trois grands piliers interconnectés:

 — l’institutionnalisation de l’équité femmes-hommes;
 — l’autonomisation des femmes;
 — la constitution d’alliances entre les femmes et les hommes.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
La méthode est une porte d’entrée pour s’engager sur une trajectoire de développement organisationnel 
inclusif. Elle permet aux organisations à caractère associatif et à d’autres types d’organisations, comme les 
ONG, de renforcer leur pérennité en misant sur l’inclusivité et l’égalité femmes-hommes pour répondre 
à la diversité des besoins de leurs membres. L’égalité entre hommes et femmes fait partie intégrante du 
développement durable d’une organisation.
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La méthode favorise:
 — l’inclusion des jeunes et d’autres groupes minoritaires;
 — l’innovation et les initiatives économiques en faveur des femmes et des jeunes;
 — l’amélioration de la durabilité environnementale des organisations participantes;
 — des processus décisionnels plus participatifs et démocratiques;
 — l’amélioration de la durabilité sociale des communautés;
 — l’autonomisation des femmes, des jeunes et des hommes aux niveaux des individus, des ménages, des 

organisations et des communautés.

Groupe cible
 — Les hommes et les femmes (adultes et jeunes) qui sont membres d’organisations de producteurs et 

souhaitent aller vers un développement organisationnel inclusif, et les femmes occupant des fonctions 
de direction dans des organisations de producteurs.

 SECTION 2  MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
Il y a trois points d’entrée:

 — les organisations de producteurs;
 — les femmes et les hommes occupant des fonctions de direction au sein d’organisations de producteurs 

et de la CLAC;
 — les femmes leaders.

Le point de départ est le souhait manifesté par une organisation de faire progresser l’égalité femmes-hommes 
et l’inclusivité en son sein.

Partenaires opérationnels
La CLAC est une plateforme de commerce équitable en Amérique latine. Cette coordination regroupe près de 
340 000 petits exploitants familiaux (producteurs) organisés en 840 organisations de producteurs réparties 
dans 24 pays d’Amérique latine.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
La méthode repose sur des processus autodirigés qui peuvent être reproduits en interne. La mise en œuvre 
n’est pas toujours linéaire. Les deux éléments principaux sont décrits ci-dessous.

 — Chaque organisation met en place un «comité pour l’équité», composé de membres de l’organisation 
à différents niveaux. Il est important de garantir un bon équilibre entre hommes et femmes, adultes 
et jeunes, et représentants des dirigeants et des membres ordinaires de l’organisation. Le comité doit 
de préférence comprendre aussi un ou une spécialiste des questions de genre. Les membres du comité 
sont chargés de faire avancer le processus interne.

 — Pour le volet consacré à l’autonomisation des femmes, on sélectionne des femmes leaders. Il peut 
s’agir de femmes ayant des responsabilités officielles, qui siègent au conseil d’administration, et/ou 
de femmes qui sont des personnalités influentes dans la communauté sans avoir nécessairement des 
fonctions dirigeantes. Ces femmes participent à l’«école du leadership des femmes». Après avoir 
suivi un module de formation de formateurs, elles reproduisent ce qu’elles ont appris au sein de leur 
coopérative auprès d’autres femmes. Pour être sélectionnées, les femmes leaders doivent: faire preuve 
d’ouverture d’esprit, savoir lire et écrire, être animées d’un esprit de bénévolat et d’une volonté de 
renforcer leurs organisations, avoir une place respectée dans la coopérative et la communauté, avoir 
du temps disponible et pouvoir décider du temps qu’elles souhaitent investir.
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Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
 — Feuille de route pour l’institutionnalisation de la dimension de genre au sein des organisations à 

caractère associatif
La formation se fait en groupes, avec les dirigeants et leaders sélectionnés et le ou la spécialiste pour 
présenter la boîte à outils. Il est important d’avoir un bon équilibre entre hommes et femmes, adultes 
et jeunes, ainsi que des représentants de différents niveaux de l’organisation. Le fait de réunir plusieurs 
organisations rend les formations plus interactives et plus enrichissantes. Les membres du comité pour 
l’équité sont souvent choisis à l’intérieur de ce groupe car, après avoir suivi la formation, ils ont une 
meilleure compréhension de la méthode.

 — Sujets traités
 – Introduction: notions de genre, droits humains, développement organisationnel, inclusivité.
 – Analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités et menaces) de l’organisation en ce qui concerne 

l’intégration de la dimension de genre, la situation actuelle et la vision pour l’avenir en matière 
d’égalité entre hommes et femmes au moyen de techniques d’apprentissage par l’expérience.

 – Analyse et adaptation des 20 étapes de la feuille de route selon les interprétations des participants 
(voir le tableau et la liste ci-après).

 – Établissement d’une feuille de route personnalisée énumérant les étapes sélectionnées par les 
participants en fonction de leurs besoins, expériences, progrès et ambitions pour le futur.

 — Durée: atelier de trois jours.

 — Documentation pour stimuler l’apprentissage: les expériences sont enregistrées pour favoriser un 
apprentissage fondé sur des cas réels avec le groupe de personnes ayant commencé le processus.

 — Formateurs: L’atelier est animé par des employés de Trias et des employés expérimentés et formés de 
partenaires. Les conseillers de Trias et/ou les spécialistes des partenaires assurent un suivi, avec des 
groupes de discussion fréquents entre les différents partenaires et la direction des organisations.

 — L’école de leadership des femmes comprend trois volets:
 – notions de genre, droits humains et droits des femmes;
 – initiatives économiques de femmes;
 – compétences en formation et aptitudes à reproduire chez d’autres femmes.

 — Durée: neuf mois sous forme de modules, avec 9 sessions de 12 heures chacune, ou un stage de 
formation intensif de six jours pour les modules 1 et 2, et un cours supplémentaire pour la troisième 
session de formation de formateurs.

 — Formateurs: employés formés de la CLAC et des partenaires de Trias.

 — Sujets traités
 – Module 1 – Introduction
 – Module 2 – Droits humains et identité de genre
 – Module 3 – Leadership
 – Module 4 – Estime de soi
 – Module 5 – Participation politique
 – Module 6 – Estime de soi des femmes
 – Module 7 – Économie de la vie courante
 – Module 8 – Division sexuelle du travail
 – Module 9 – Idées d’association pour favoriser l’autonomie économique des femmes
 – Module 10 – Méthodologie et animation de groupe
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 SECTION 3   CYCLE DE MISE EN ŒUVRE 

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
 — Étapes de la feuille de route pour l’intégration de la dimension de genre

Ce processus est dirigé par les membres du comité pour l’équité qui ont reçu une formation spécifique. 
Le comité suit les 20 étapes avec les membres de l’organisation.

Étapes de l’intégration de la dimension de genre
3 ANS
MOIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Pilier 1: Institutionnalisation de l’équité entre les sexes

ÉTA
PES

Étape

1
Étape

2
Étape

3
Étape

4
Étape

5
Étape

6
Étape

7
Étape

8
Étape

11
Étape

12
Étape

13
Étape

18
Étape

19
Étape

20

Pilier 2: Autonomisation des femmes

ÉTA
PES

Étape

2
Étape

3

Étape 

9 Étape

13
Étape

14
Étape

15
Étape

19
Étape

20Étape

10
Étape

10
Étape

11
Étape

12

Pilier 3: Constitution d’alliances entre les femmes et les hommes

ÉTA
PES

Étape

2
Étape

3
Étape

11

Étape

16 Étape

19
Étape

20Étape

12
Étape

13
Étape

17

 — Étape 1. Réunions de dialogue au sein de l’organisation pour parvenir à un consensus sur la 
trajectoire d’intégration de la dimension de genre (pilier 1).

 — Étape 2. Création de structures pour l’égalité des chances et l’équité entre les sexes (piliers 1, 2 et 3).

 — Étape 3. Processus initiaux de formation et de sensibilisation (piliers 1, 2 et 3).

 — Étape 4. (Auto-)évaluation de l’organisation sur l’égalité des chances et l’équité entre les sexes (pilier 1).

 — Étape 5. Partage des résultats de l’évaluation sur l’égalité des chances et l’équité entre les sexes (pilier 1).

 — Étape 6. Élaboration d’un plan d’intégration de la dimension de genre (pilier 1).

 — Étape 7. Conception d’un système d’indicateurs pour le suivi du plan d’intégration (pilier 1).

 — Étape 8. Conception et élaboration d’un plan de communication pour l’égalité des chances et 
l’équité entre les sexes (pilier 1).

 — Étape 9. École de formation pour les femmes leaders (pilier 2).

 — Étape 10. Création et renforcement de comités pour les femmes adultes et les jeunes femmes 
(pilier 2).

 — Étape 11. Élaboration de la politique d’égalité des chances et d’équité entre les sexes (PECES) 
(piliers 1, 2 et 3).

 — Étape 12. Budgétisation sensible à la question de genre (piliers 1, 2 et 3).

 — Étape 13. Élaboration du plan d’action de la PECES (piliers 1, 2 et 3).

 — Étape 14. Élaboration de services spécifiquement destinés aux femmes (pilier 2).

 — Étape 15. Élaboration par les femmes de programmes d’action spécifiquement destinés aux femmes 
(pilier 2).

 — Étape 16. École de formation pour les hommes leaders (pilier 3).

 — Étape 17. Création de structures pour l’égalité des chances et l’équité entre les sexes au niveau local 
(pilier 3).

 — Étape 18. Examen des documents sur la stratégie et la politique de l’organisation (pilier 1).

 — Étape 19. Échange d’expériences et de bonnes pratiques (piliers 1, 2 et 3).

 — Étape 20. Suivi et évaluation de la PECES et de son plan d’action (piliers 1, 2 et 3).

 — Femmes leaders
Les femmes ayant été formées reproduisent ces expériences avec d’autres femmes de leur organisation 
de producteurs.

Outil 2/3/4
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Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
Il faut en général trois ans pour mettre en œuvre la feuille de route pour l’intégration de la dimension de genre 
et changer les comportements et la culture de l’organisation. La durée varie en fonction de la situation de 
départ de chaque organisation.

Fin de la mise en œuvre
Des travaux sont en cours pour l’accréditation des formateurs et des facilitateurs.

 SECTION 4  SUIVI 

Système de suivi
Chaque organisation et chaque niveau définissent leurs propres jalons afin de suivre les progrès réalisés. Bien 
qu’ils soient généralement très semblables, il est important que ces jalons soient formulés par l’organisation 
et le niveau concernés.

L’apprentissage collectif fait partie du suivi. Le travail de documentation et les groupes de discussion inter-
organisations encouragent les participants à communiquer les résultats obtenus, à parler de leurs échecs et à 
adapter leurs stratégies.

Indicateurs
Un ensemble d’indicateurs permettant de mesurer l’impact de la méthode à trois niveaux (individu, entreprise 
ou chaîne de valeur et organisation) est en cours d’élaboration.

 — Organisation
 – Nombre de femmes à des fonctions décisionnelles (conseil d’administration, comités, encadrement) 

dans les organisations de producteurs.
 – Existence dans l’organisation d’une politique d’inclusivité définie et appliquée en matière de genre.
 – Nombre de femmes participant à des initiatives économiques.
 – Nombre de services ciblant des groupes précis, comme les femmes et les jeunes (par exemple, crédit 

pour les jeunes, ou petites pensions de retraite pour les personnes âgées qui font adhérer leurs 
petits-enfants).

 – Systèmes de suivi et d’évaluation participatifs, avec des données ventilées par âge et par sexe.
 – Stratégies élaborées en fonction des besoins et du niveau de satisfaction des femmes.
 – Prise en compte des questions de genre dans les normes, attitudes et valeurs.
 – Allocation de ressources à l’apprentissage et à la systématisation.
 – Les mesures prises en faveur des femmes font expressément partie de la stratégie d’intervention 

de l’organisation.

 — Autonomisation individuelle
La mesure de l’autonomisation est fondée sur l’indice de l’autonomisation des femmes dans l’agriculture 
(WEAI):
 – Production (capacité et pouvoir d’influence).
 – Ressources (pouvoir de décision sur les ressources de l’organisation de producteurs et au sein du 

ménage, accès à des lignes de crédit).
 – Revenu (contrôle sur le revenu, hausse du revenu, nombre de femmes disposant d’un revenu).
 – Leadership (rôles de représentation).
 – Temps (diminution de la charge de travail et/ou des attributions, augmentation du temps pour soi).

 SECTION 5  BUDGET 

Principaux postes de dépenses
 — Activités de formation (y compris personnel de formation), échanges, séances d’apprentissage.

Budget total
Données non disponibles.
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 SECTION 6   RÉSULTATS 

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
La CLAC représente 332 553 exploitants familiaux, dont 24 pour cent de femmes et 5 pour cent de jeunes. 
Entre 2014 et 2018, 3 750 membres de la CLAC ont participé à la méthode (54 pour cent de femmes et 
46 pour cent d’hommes) dans 14 pays.

La méthode a été d’abord développée au  Salvador, où l’Association de coordination salvadorienne 
des petits producteurs organisés (CESPPO) représente cinq organisations de producteurs totalisant 
1 436 membres, dont 17 pour cent de femmes et moins de 1 pour cent d’adhérents de moins de 29 ans.

Principaux changements attribués à la méthode
 — Évolutions internes au sein de la CLAC, de la CESPPO et des organisations de producteurs

 – Adoption visible par le personnel de l’approche d’intégration de la dimension de genre.
 – Plus grande participation des femmes aux différents niveaux de l’organisation (décideurs et 

personnel technique).
 – Représentation plus importante des femmes au conseil d’administration (même si elles ne participent 

pas toujours réellement).
 – Augmentation du nombre de femmes (jeunes et adultes) participant à des activités de formation, 

en particulier sur le leadership et l’autonomisation économique.
 – Augmentation du nombre de femmes exerçant des activités rémunératrices.
 – Plus grand pouvoir de décision des femmes (bien que ce changement ne soit pas si évident pour 

les jeunes).
 – Politiques relatives à l’égalité femmes-hommes et à l’inclusion des jeunes dans les documents 

«évolutifs».
 – Élaboration d’instruments et d’outils fonctionnels destinés à promouvoir l’égalité entre hommes et 

femmes au sein de la CLAC.
 – Personnel spécialisé compétent pour promouvoir l’intégration de la dimension de genre au sein du 

réseau de la CLAC.
 – Part importante du budget allouée à l’intégration des questions de genre dans la CLAC.
 – Les espaces d’apprentissage collectif sont des lieux propices à l’accompagnement, au suivi et à la 

co- création.
 – Mise en place de comités sur les questions de genre à la CLAC, à la CESPPO et dans les coopératives.
 – Intégration d’indicateurs sur l’égalité femmes-hommes dans le plan stratégique de la CLAC.
 – Les processus de sensibilisation cycliques ont augmenté le nombre de personnes favorables à 

l’intégration de la dimension de genre.
 – L’intégration de la dimension de genre est devenue une composante essentielle de la politique de 

commerce équitable et est jugée aussi importante que n’importe quel autre critère de la certification.

 — Résultats obtenus au sein de la CLAC
 – Utilisation d’un langage non sexiste.
 – Intégration de la dimension de genre dans les programmes et les stratégies élaborés.
 – Des jeunes et des femmes siègent aux conseils d’administration de la CLAC, de la CESPPO et des 

coopératives.
 – Des comités sur les questions de genre et sur la jeunesse sont mis en place et fonctionnent dans la 

structure de l’organisation.
 – Des femmes leaders en encouragent d’autres.
 – Ligne de crédit pour les femmes et les jeunes.
 – Femmes occupant des postes importants dans les conseils d’administration et les groupes 

communautaires, rôles politiques.
 – Augmentation du nombre de femmes membres dans certaines coopératives au Salvador.
 – Les hommes en position d’autorité exercent leur leadership de manière différente.
 – Création d’une pension de retraite minimale (coopérative Los Pinos).

 — Autonomisation des femmes 
Pouvoir de décision
 – Reconnaissance du rôle et de la contribution des agricultrices (elles ne font pas qu’«aider»).
 – La capacité des femmes à résoudre des problèmes est reconnue dans les coopératives, et elles sont 

réceptives à de nouvelles initiatives.
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Accès aux ressources
 – Meilleur accès à des ressources productives (prêts, formations spécialisées, développement de 

marché, etc.).
Contrôle sur les revenus
 – Plus grandes capacités de négociation.
 – Génération de revenus par l’intermédiaire d’initiatives économiques individuelles ou collectives.
 – Réinvestissement dans le bien-être de la famille (éducation et nutrition).

Leadership
 – Meilleure estime de soi.
 – Reconnaissance du rôle des femmes au sein de l’organisation par ses dirigeants.
 – Meilleure capacité des femmes à parler et participer en public.
 – Plus grande participation des femmes dans les organes de décision.
 – Leadership porteur de transformation observé chez les femmes par leur travail de promotion de 

l’équité et leur capacité à travailler en équipe (également dans les groupes mixtes).
Utilisation du temps
 – Plus grande visibilité des tâches quotidiennes accomplies par chaque membre du ménage et 

reconnaissance importante de ces contributions.

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
 — L’approche encourage des changements en profondeur qui sont institutionnalisés.
 — Différents niveaux de l’organisation participent à la conception de l’approche par étape.
 — Ensemble, l’autonomisation individuelle, l’établissement de nouvelles alliances entre les femmes et 

les hommes et l’institutionnalisation de l’intégration de la dimension de genre et de l’inclusivité dans 
le développement organisationnel créent des conditions propices à des changements simultanés aux 
niveaux individuel et collectif et permettent de prendre des mesures qui se renforcent mutuellement 
entre les niveaux.

 — C’est un processus autodirigé, de sorte que chaque organisation élabore son propre processus.
 — Les techniques de formation et de facilitation combinent de la théorie et des méthodes expérimentales 

afin d’équilibrer les aspects intellectuels (contenu, stratégie), affectifs (implication personnelle) et 
pratiques (outils et approches).

 — La co-création et l’apprentissage par la pratique avec la participation des leaders et des membres du 
personnel ont une importance majeure dans la conception, la mise en œuvre et l’analyse des résultats.

Difficultés et solutions
Rallier les hommes au processus est primordial, mais ce n’est pas toujours facile dans certains contextes 
culturels. Il est possible d’atténuer le problème en créant des comités mixtes et en mettant en œuvre les 
trois piliers simultanément. De cette manière, les personnes peuvent être encouragées par de petits succès. 
La masculinité est une question très importante à traiter en profondeur. Le processus de socialisation étant 
différent avec les hommes et les femmes, l’expérience montre qu’il faut mettre l’accent non pas tant sur 
l’autonomisation individuelle que sur les interactions avec les autres et les moyens d’institutionnaliser ces 
expériences en interne.

L’autonomisation des femmes et des hommes doit être gérée avec précaution pour éviter que les femmes 
ne donnent l’impression de ne pas parvenir à améliorer l’égalité. Le processus d’institutionnalisation et de 
développement organisationnel peut aider les dirigeants à mettre en place de nouvelles compétences et de 
nouveaux comportements afin d’instaurer un environnement dans lequel les questions de genre sont prises 
en compte. Sans cette sensibilisation et ce soutien, le risque existe que, lorsqu’une femme leader s’affirme 
et devient membre d’un conseil d’administration, elle se sente ridiculisée ou forcée d’abandonner à cause 
d’attitudes négatives, ou qu’elle ne puisse pas assister aux réunions à certains moments. Elle a besoin d’être 
soutenue pour pouvoir assumer ce nouveau rôle, et les autres membres du conseil d’administration doivent 
réfléchir aux moyens de créer un environnement bienveillant. Ces femmes ne devraient pas supporter seules 
tout le poids du processus de changement.

Les aspects juridiques et la légitimité vont de pair. Il ne suffit pas d’élaborer des instruments juridiques pour 
intégrer l’égalité entre hommes et femmes (par exemple en favorisant l’accès des femmes aux fonctions 
dirigeantes par le mécanisme des élections), car l’autorité légitime (comme celle des femmes ayant une 
personnalité de leader) a beaucoup plus d’influence. Le fait de travailler à la fois sur l’autonomisation 
individuelle et sur l’institutionnalisation des actions crée les conditions d’un changement possible de la culture 
organisationnelle. Grâce à l’approche par étape, chaque processus est adapté à la situation et au degré 
d’ouverture d’une organisation donnée.
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Possibilités d’application à plus grande échelle
 — Éléments requis

 – Formation de femmes formatrices et leaders pour mettre en œuvre le processus.
 – Formation de groupes de champions pour faciliter le processus de développement organisationnel.

 — Améliorations pouvant être apportées à l’approche
Pour compléter l’approche, l’équipe consultative de Trias et de la CLAC travaille à l’application de la 
méthode au niveau des ménages. D’après des ateliers sur les méthodes d’intégration des questions de 
genre utilisées dans la filière du café, le Système d’apprentissage interactif entre les sexes (GALS) peut 
apporter une valeur ajoutée pour compléter la boîte à outils au niveau des ménages.

Le processus d’accréditation des formateurs et des facilitateurs n’est pas encore finalisé, mais il est 
important pour garantir la qualité.

Un ensemble fonctionnel d’indicateurs de produits, de résultats et d’impact est en cours de construction 
afin de mesurer les changements aux niveaux des individus et des organisations.

 — Adaptation
Chaque contexte culturel nécessite un processus d’adaptation qui intègre le nouveau cadre d’action et 
associe les organisations de producteurs afin de prendre en compte l’environnement particulier dans 
leur pays.

Possibilités de reproduction de la méthode
La méthode est conçue pour être reproduite par les femmes et les hommes dans leurs propres coopératives 
et communautés rurales.

L’élaboration de manuels destinés aux facilitateurs et de modules pour la formation des formateurs apportera 
une aide supplémentaire pour l’éventuelle reproduction de la méthode dans 24 pays d’Amérique latine.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
 — La pérennité dépend de la mise en œuvre pleine et entière de la feuille de route.
 — Les processus d’autonomisation au niveau individuel sont reproduits par les leaders formés.
 — Les processus institutionnels atteindront tout leur potentiel en fonction de la manière dont l’organisation 

arrive à influencer toutes ses sphères de fonctionnement. Les investissements réalisés dans la création 
de composantes structurelles (comités pour l’équité, politiques, diagnostics internes, système de suivi 
des progrès et des changements, communication interne et positionnement externe) aident à avoir 
une approche de développement organisationnel durable qui est pilotée par les dirigeants et du 
personnel spécialisé (éventuellement extérieur).

 SECTION 7  RESSOURCES 

Publications
 — La boîte à outils pour l’intégration de la dimension de genre dans les organisations à caractère, 

comprenant une description détaillée de la feuille de route, les 20 étapes, les 25 outils et une vidéo 
d’explications est disponible en espagnol, en portugais, en anglais et en français à l’adresse suivante: 
https://www.trias.ngo/en/gender-inclusion-trajectory.

 — Manuel de l’école de leadership des femmes (en espagnol): 
http://clac-comerciojusto.org/en/lineas-de-trabajo/ejes-trasversales/gender/. 
https://issuu.com/clac-fairtrade/docs/manual-metodologico-de-escuela-de-l.

 — Document (en espagnol) sur l’intégration de la dimension de genre dans la filière du café – une 
systématisation du processus d’apprentissage des méthodes axées sur le genre appliquées par les 
membres et les partenaires de la plateforme SAFE (Trias 2018): 
https://www.trias.ngo/en/worldwide/central-america.  
https://www.trias.ngo/en/sites/default/files/sistematizacion_safe_2018_clac-trias_cam_003.pdf.

Vidéo
 — Vidéo sur l’école de leadership des femmes au Salvador (en espagnol, sous-titrage anglais): 

https://www.youtube.com/watch?v=gLsjZpmA7Fc.

https://www.trias.ngo/en/gender-inclusion-trajectory
http://clac-comerciojusto.org/en/lineas-de-trabajo/ejes-trasversales/gender/
https://issuu.com/clac-fairtrade/docs/manual-metodologico-de-escuela-de-l
https://www.trias.ngo/en/worldwide/central-america
https://www.trias.ngo/en/sites/default/files/sistematizacion_safe_2018_clac-trias_cam_003.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gLsjZpmA7Fc
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE 

Nom de la méthode
Analyse et action sociales (SAA)

Pays de mise en œuvre
Plus de 20 pays, dont:

 — Afrique de l’Est et Afrique australe: Éthiopie, Malawi, République démocratique du Congo, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda

 — Afrique de l’Ouest: Ghana, Mali
 — Afrique du Nord: Égypte
 — Asie: Bangladesh, Cambodge, Inde, Myanmar, Népal, Viet Nam

En Éthiopie, l’approche SAA est mise en œuvre dans le cadre de plusieurs projets, dont le projet TESFA 
(Towards Improved Economic and Sexual/Reproductive Health Outcomes for Adolescent girls), qui vise à 
améliorer le statut économique et la santé sexuelle et procréative des adolescentes et est exécuté dans la 
région d’Amhara avec l’appui financier de la Fondation Nike et de Johnson & Johnson.

Période de mise en œuvre
 — 2015-2017: mise en œuvre intégrale de la méthode
 — 2018: mise à l’essai de nouvelles interventions et documentation

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
CARE dirige la mise en œuvre de la méthode  SAA avec la participation pleine et entière des partenaires 
gouvernementaux à différents niveaux, de façon à garantir l’appropriation et la pérennité de la méthode.

Les membres de la communauté jouent également un rôle déterminant en prenant part à l’exécution de 
l’approche et à la promotion de l’évolution des normes sociales et de genre.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés
SAA est l’une des approches adoptées par CARE pour permettre aux personnes et aux communautés 
d’examiner et de remettre en question les normes, croyances et pratiques sociales qui régissent leurs vies et 
qui sont à la racine des problèmes de développement. Le processus de changement est entièrement dirigé 
par la communauté et s’appuie sur des outils participatifs en vue d’atteindre l’objectif à long terme tendant à 
autonomiser les communautés vulnérables grâce à la promotion de normes sociales et de genre et de relations 
de pouvoir équitables.

Dans le cadre de l’approche SAA, des dialogues et des réflexions sur des sujets essentiels sont menés au 
niveau de la communauté avec les personnes qui influencent les normes (comme les responsables locaux, 
les dirigeants religieux, les belles-mères et les maris) afin de façonner les attentes, les décisions et les 
comportements concernant la santé sexuelle et procréative, les pratiques traditionnelles néfastes (telles que le 
mariage précoce ou les mutilations génitales féminines), la mobilité des filles et des femmes, la communication, 
la possession des ressources, le pouvoir décisionnel, les soins aux enfants, les tâches ménagères et la violence 
à l’égard des femmes.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
CARE a appliqué l’approche  SAA à ses projets dans plus de 20  pays. La méthode vise à résoudre divers 
problèmes de développement et de justice sociale et aide CARE à promouvoir l’égalité femmes-hommes et la 
voix des femmes à l’échelle mondiale.

Le projet TESFA a pour objectif de susciter des changements positifs mesurables aux niveaux du statut 
économique et de la santé sexuelle et procréative des filles qui ont été ou sont mariées. Dans ce contexte, 
la méthode  SAA contribue grandement à la réalisation de plusieurs résultats: augmentation du recours 
aux services de planification familiale; baisse des mariages précoces; répartition plus équitable du travail; 
amélioration des compétences en matière de communication et de prise de décisions; amélioration de la 
capacité des femmes d’épargner et de posséder leurs propres actifs; amélioration des relations entre maris, 
femmes, belles-filles, amis et belles-mères.

Groupe cible
Le projet TESFA ciblait les adolescentes mariées ou qui l’avaient déjà été, ainsi que les responsables locaux qui 
influençaient et perpétuaient les normes sociales et de genre au sein de la communauté.
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 SECTION 2  MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
La formation de formateurs issus de l’administration locale est la première étape de l’application de la méthode. 
Une fois formés, ces partenaires gouvernementaux jouent un rôle central dans le cadre de la formation en 
cascade et de la constitution de groupes SAA au niveau de la communauté.

Partenaires opérationnels
Les partenaires opérationnels sont les différents bureaux des collectivités locales (comme les services 
s’occupant des femmes et de l’enfance, de la santé, de l’éducation, du secteur juridique, de l’administration et 
du développement agricole), qui agissent en collaboration avec l’équipe de projet.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Les facilitateurs des groupes SAA sont choisis par les membres des groupes selon les critères proposés par les 
partenaires gouvernementaux et le personnel du projet. Chaque groupe compte deux facilitateurs. Lorsque 
les groupes sont mixtes, les membres choisissent une facilitatrice et un facilitateur; si ce n’est pas le cas, les 
groupes de femmes choisissent une facilitatrice et les groupes d’hommes un facilitateur.

Les principaux critères de sélection sont les suivants:
 — être connu(e), respecté(e) et accepté(e) au sein de la communauté et avoir sa confiance;
 — savoir expliquer des idées et animer la discussion dans la langue locale;
 — être ouvert(e) d’esprit et avoir une bonne capacité d’analyse;
 — être disposé(e) à travailler bénévolement dans la communauté, sans mesure d’incitation;
 — être attaché(e) aux efforts de développement qui sont déployés dans la communauté;
 — bien savoir lire et écrire (pour au moins l’un des deux facilitateurs);
 — bien savoir communiquer;
 — avoir de bonnes aptitudes pour créer un espace sûr pour les membres du groupe et faciliter le 

changement;
 — être prêt(e) à véritablement remettre en question son comportement et ses pratiques.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
Une formation des formateurs à la méthode SAA est dispensée sur cinq jours à l’intention des partenaires de 
l’administration locale et du personnel du projet. La formation vise à faire comprendre: de quelle façon les 
normes influencent la vie de la communauté, en particulier celle des femmes et des filles; en quoi consiste la 
réflexion critique; de quelle manière remettre en question la situation actuelle et faciliter des changements; ce 
que l’autonomisation des femmes signifie et quelle contribution elle peut apporter. La formation est dispensée 
de façon participative et les participants sont dotés de différents outils SAA conçus pour remettre en question 
les normes sociales et de genre existantes. Le manuel de mise en œuvre mondiale et les normes minimales 
applicables à la méthode servent à faciliter la formation.

Les partenaires gouvernementaux qui suivent la formation des formateurs relaient la formation aux 
groupes SAA de référence et aux facilitateurs des groupes dans le cadre d’un atelier de deux jours. Le manuel 
de discussion destiné aux groupes SAA et élaboré aux fins du projet est utilisé pour faciliter la formation.

 SECTION 3  CYCLE DE MISE EN ŒUVRE 

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
 — Étape 1: Analyse des obstacles visant à recenser les normes sociales et de genre existantes

L’examen est mené par le personnel du projet rattaché à CARE et sert à recenser les normes sociales 
et de genre qui sont en vigueur dans la communauté et qui ont une incidence sur la vie des femmes et 
des filles. Un examen de référence peut être effectué en parallèle si nécessaire.

 — Étape 2: Validation des normes avec la communauté et les représentants du gouvernement
Les normes recensées dans le cadre de l’analyse des obstacles ou de l’examen de référence sont 
validées par la communauté et les représentants du gouvernement. Elles sont hiérarchisées en fonction 
de leur incidence sur la vie des femmes et des filles. Il s’agit d’une étape indispensable pour que 
la communauté et les représentants du gouvernement acceptent d’œuvrer de concert en faveur du 
changement.
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 — Étape 3: Élaboration du manuel de discussion SAA et traduction dans la langue locale
Le manuel de discussion est élaboré par les experts du projet. Le processus y est expliqué d’une façon 
simple et logique en vue de répondre aux besoins de la communauté. Pour chaque sujet, des outils SAA 
adaptés sont utilisés afin de permettre une discussion fructueuse et d’amorcer des changements.

 — Étape 4: Formation de formateurs parmi les partenaires gouvernementaux et le personnel du projet
Une séance de formation de cinq jours est organisée à l’intention des membres du personnel de 
l’administration locale et du projet afin qu’ils disposent des éléments fondamentaux, des outils et des 
compétences de facilitation nécessaires pour appliquer la méthode SAA.

 — Étape 5: Transformation des capacités du personnel
La transformation des capacités du personnel est une étape incontournable de la méthode  SAA. 
Elle permet au personnel de faciliter le changement au niveau de la communauté. Les membres du 
personnel se réunissent régulièrement pour examiner la situation de façon critique et remettre en 
question les normes sociales en s’appuyant sur le manuel de discussion.

 — Étape 6: Création du groupe SAA de référence
Le groupe de référence représente les détenteurs du pouvoir au sein de la communauté. Ceux-ci aident 
à faire accepter la méthode et à porter à plus grande échelle l’adoption de nouvelles normes sociales. 
Le groupe de référence est composé de représentants de l’administration locale et des prestataires de 
services, notamment des personnalités influentes, des dirigeants religieux, des agents de vulgarisation 
sanitaire, des assistants au développement, des directeurs d’école et des membres de structures 
juridiques. Il est établi par les partenaires gouvernementaux en collaboration avec le personnel du 
projet.

 — Étape 7: Formation d’orientation à l’intention des membres du groupe de référence
Une formation de deux jours est dispensée au groupe de référence au sujet de la méthode SAA et des 
compétences de facilitation, manuel de discussion à l’appui.

 — Étape 8: Grand rassemblement communautaire au niveau local
Après avoir terminé la formation, les membres du groupe de référence organisent un grand 
rassemblement communautaire au niveau local, en collaboration avec le personnel de l’administration 
locale et du projet. À cette occasion, les grandes lignes de la méthode SAA sont présentées et les 
groupes de discussion sont formés. Les membres des groupes de discussion (qui sont entre 25 et 30) 
sont notamment des dirigeants religieux, des responsables locaux influents, des belles-mères 
(d’adolescentes qui ont été ou sont mariées) et des femmes influentes. Les groupes commencent par 
s’organiser et, une fois les discussions terminées, une approche axée sur une association villageoise 
d’épargne et de crédit est mise en place. L’introduction de cette approche aide les groupes à continuer 
de se réunir pour mener les activités de l’association et même pour poursuivre les discussions au titre 
de la méthode SAA.

Les filles mariées ou ayant déjà été mariées (âgées de 10 à 19 ans) ont leur propre groupe au sein 
duquel elles discutent de santé sexuelle et procréative et d’aptitudes à la vie quotidienne. Elles ont 
également leur propre association villageoise d’épargne et de crédit afin de pouvoir prendre part à la 
vie économique et d’avoir des ressources qui leur permettent de participer aux activités rémunératrices.

 — Étape 9: Constitution des groupes SAA et sélection des facilitateurs
Chaque groupe de discussion sélectionne deux facilitateurs selon les critères énumérés à la section 
précédente.

 — Étape 10: Formation en cascade à l’intention des facilitateurs du groupe de référence et des 
groupes SAA
Les facilitateurs des groupes (groupes SAA et groupe de référence) sont formés à la méthode pendant 
trois jours à l’aide du manuel de discussion. L’évolution des mentalités est essentielle. La première 
séance porte sur la clarification des valeurs. Différentes normes sont recensées et les participants 
examinent leurs valeurs et se remettent mutuellement en question.

 — Étape 11: Démarrage des discussions du groupe de référence et des groupes SAA (réflexion avec la 
communauté)
Les facilitateurs SAA démarrent le dialogue au niveau des groupes, les objectifs recherchés étant les 
suivants: i) engager une réflexion critique et faire comprendre de quelle façon les normes de genre et 
à la sexualité influencent la santé, l’autonomisation économique des femmes, la sécurité alimentaire, 
la nutrition et la violence à l’égard des femmes; ii) remettre en question les normes existantes, faire 
naître une nouvelle façon de penser, de ressentir les choses et de se comporter et faire entrevoir, par 
la discussion, de nouvelles normes pour remplacer les anciennes; iii) imaginer d’autres possibilités et 
définir les mesures concrètes à prendre; iv) apprendre de quelle façon les normes sociales et de genre 
et les rapports de force façonnent ce que l’on perçoit et ce que l’on attend des autres et de nous-
mêmes et influencent les décisions et les comportements.
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 — Étape 12: Introduction d’autres activités auprès des groupes SAA, selon la nature du projet
Dans le cadre de certains projets, des associations villageoises d’épargne et de crédit sont mises en 
place pendant l’exécution de la méthode  SAA. Il existe une autre approche CARE qui consiste à 
établir des associations villageoises économiques et sociales et à introduire les associations villageoises 
d’épargne et de crédit comme faisant partie intégrante de la méthode SAA au début du processus, ce 
qui aide à pérenniser les discussions même après la fin des séances de discussion SAA. (Voir le manuel 
sur les associations villageoises économiques et sociales, Village Economic and Social Associations 
Manual, à la section «Ressources»).

 — Étape 13: Étude de la reproduction de la méthode et/ou retours d’information
Le personnel et les partenaires veillent à faire part des enseignements tirés de leur expérience à CARE 
afin d’améliorer les futures activités de programmation.

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
La durée du cycle de mise en œuvre dépend de la performance des groupes et de l’action qu’ils mènent au 
niveau de la communauté. En plus de prévoir des discussions mensuelles ou bimensuelles, la méthode SAA 
exige une planification et une mise en œuvre individuelles et collectives. Pour couvrir tous les sujets, il faut 
compter en général entre un an et un an et demi.

Fin de la mise en œuvre
Le changement ne s’opère pas du jour au lendemain, et les groupes  SAA jouent le rôle d’agents du 
changement au sein de la communauté. Ils peuvent établir la liste des sujets de discussion et agir pour susciter 
des changements positifs, à l’échelle individuelle et collective, en ce qui concerne les normes sociales et de 
genre existantes. À la fin de la période d’exécution du projet, les groupes poursuivent les discussions sur les 
sujets en question ou sur d’autres sujets qu’ils souhaitent aborder.

 SECTION 4  SUIVI 

Système de suivi
 — Suivi interne par les participants

Les facilitateurs remplissent un formulaire de suivi simplifié à chaque séance de discussion. Ils y indiquent 
la date de la réunion, les sujets abordés et les supports utilisés (outils visuels, manuels, affiches, etc.), 
le nombre de participants et d’absents, le nombre de personnes ayant décidé d’abandonner en cours 
de route et les raisons à l’origine de cette décision. Ils consignent également le plan d’action convenu 
par les participants et effectuent un suivi de l’exécution du plan à l’aide du formulaire de planification 
simplifié. Ils prennent aussi note des changements concrets qui s’opèrent au niveau des normes et des 
difficultés qu’ils rencontrent dans l’exécution du plan d’action.

Un processus similaire est suivi pour ce qui est des réflexions du personnel, dans le cadre de l’activité 
de renforcement des capacités. Les facilitateurs qui animent les sessions de réflexion du personnel 
rendent compte des sujets abordés et du déroulement général de la réflexion critique pour en tirer 
des enseignements.

 — Suivi externe
Les partenaires gouvernementaux et le personnel du projet assurent un encadrement mensuel des 
groupes et leur fournissent un appui à la même occasion, ainsi que lorsque les groupes en ont besoin. 
Des réunions trimestrielles d’examen sont également tenues avec les facilitateurs afin d’évaluer l’état 
d’avancement des discussions et d’examiner la mise en œuvre des activités. Elles sont aussi l’occasion 
d’échanger des expériences entre facilitateurs et d’effectuer une remise à niveau des connaissances 
concernant certains outils.

Indicateurs
 — Indicateurs quantitatifs

 – Évolution, en pourcentage, des mariages précoces, des mutilations génitales féminines et d’autres 
pratiques traditionnelles néfastes pendant la période considérée.

 – Pourcentage de mariages précoces arrangés annulés grâce à la méthode SAA.
 – Proportion de filles qui ont eu recours à des méthodes contraceptives pour retarder ou éviter une 

grossesse.
 – Nombre de filles qui sont mariées ou l’ont déjà été et qui prennent part à des groupes d’aide aux 

filles non scolarisées.
 – Nombre d’animateurs de clubs/groupes scolaires formés à l’hygiène menstruelle.
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 – Augmentation du recours aux services de planification familiale.
 – Évolution du niveau de confiance en elles et du sentiment d’efficacité personnelle des adolescentes 

qui sont mariées ou l’ont déjà été.
 – Pourcentage de filles qui ont suffisamment confiance en elles pour exprimer leur désaccord face à 

leurs maris ou à leurs belles-mères.
 – Pourcentage de filles qui sont mariées ou l’ont déjà été et qui indiquent jouir d’une autonomie ou 

d’un pouvoir de décision concernant leurs propres revenus.
 – Pourcentage de filles qui sont mariées ou l’ont déjà été et qui mènent des activités rémunératrices.
 – Pourcentage de filles qui sont mariées ou l’ont déjà été et qui tirent parti de débouchés économiques 

fiables et diversifiés.
 – Nombre d’institutions à assise communautaire qui aident les femmes à exercer leurs droits.

 — Indicateurs qualitatifs
 – Évolution de la mobilité des filles qui sont mariées ou l’ont déjà été.
 – Évolution du niveau de confiance en elles et du sentiment d’efficacité personnelle des adolescentes 

qui sont mariées ou l’ont déjà été.
 – Évolution des attitudes traditionnelles entraînée par un changement des normes sociales et 

culturelles qui ouvre de nouvelles possibilités aux adolescentes qui sont mariées ou l’ont déjà été.
 – Évolution du comportement des maris envers le partage des tâches domestiques.
 – Évolution de la participation des filles à la prise de décisions au sein du ménage.

 SECTION 5  BUDGET 

Principaux postes de dépenses
 — Ressources humaines.
 — Analyse des obstacles.
 — Élaboration du manuel.
 — Traduction et impression.
 — Dépenses de formation.
 — Suivi et évaluation (examen formel, évaluation, encadrement et appui, réunions d’examen, etc.)
 — Documentation (études de cas, photos, enregistrements, vidéos, etc.).
 — Dépenses de fonctionnement et frais de voyage et d’hébergement du personnel.

Budget total
Le budget varie au fil du temps et dépend de l’organisation et du donateur. Dans le cadre du projet TESFA, 
pour 42 groupes couverts, le coût moyen par groupe était de 1 850 dollars pendant deux ans, activités de 
suivi comprises.

 SECTION 6  RÉSULTATS 

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
Le projet TESFA a permis de venir en aide à 2 124 adolescentes mariées ou l’ayant déjà été (âgées de 10 à 
19 ans) et à 1 229 membres des groupes de référence et des groupes SAA (dont 41 pour cent de femmes).

Principaux changements attribués à la méthode
La méthode SAA aide les femmes et les filles à faire entendre leur voix au quotidien, au sein du ménage et de 
la communauté. Les structures formelles et informelles interviennent davantage pour aider les femmes et les 
filles à exercer leurs droits et les protéger des violences à leur égard et des pratiques traditionnelles néfastes. 
La méthode crée pour les membres du personnel un forum et un espace sûr où ils peuvent examiner, remettre 
en question et faire évoluer les valeurs et les normes.

 — Changements dans la situation femmes-hommes
 – La communication au sein du couple et les capacités de prise de décisions des filles sont améliorées.
 – Les filles jouissent d’une plus grande mobilité et certains éléments laissent penser que la norme 

qui empêchait les filles de sortir de la maison évolue. Les filles peuvent se rendre librement à tout 
rassemblement social (comme à l’église ou au marché).

 – Le nombre de filles qui disent avoir assez confiance en elles pour exprimer leur désaccord face à leur 
époux ou à leur belle-mère a augmenté.
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 – Les maris participent aux tâches ménagères (par exemple, ils s’occupent des enfants, cuisinent, 
préparent des injera, vont chercher de l’eau ou se lavent eux-mêmes les pieds).

 – Les filles peuvent retrouver leurs amis pour échanger des idées, ce qui n’était pas possible auparavant.
 – Les femmes et les filles commencent à assumer davantage de responsabilités au sein de la 

communauté.
 – Les filles commencent à s’opposer au mariage précoce et rapportent aux groupes  SAA toute 

information concernant un mariage précoce arrangé prévu dans leurs villages.
 – Les membres  SAA ont contribué à annuler plus de 70  mariages précoces arrangés dans leurs 

communautés. Dans certains cas, ils les ont signalés à la police des woredas s’ils rencontraient des 
difficultés.

 – La plateforme des groupes de filles a permis de faciliter le changement au-delà de la santé sexuelle 
et procréative et de l’autonomisation économique. Grâce à leurs nouvelles capacités de négociation 
et à leur plus grande mobilité, nombre de filles ont choisi d’aller à l’école, y compris celles qui 
avaient abandonné l’école.

 – Les filles ont davantage d’indépendance s’agissant de gagner leurs propres revenus, ce qui a 
amélioré la communication et la prise de décisions au sein des couples.

 – Les femmes et les filles peuvent davantage épargner pour réaliser des investissements productifs et 
participer à des activités rémunératrices.

 – Les femmes et les filles se préoccupent davantage de leur santé et ont plus recours aux services de 
santé, y compris de planification familiale, de soins prénataux et d’accouchement.

 – La proportion de filles qui utilisent des méthodes contraceptives modernes a augmenté.
 – Les femmes font preuve d’une plus grande assurance et osent utiliser les toilettes dans la journée, 

ce qui n’était pas autorisé auparavant.
 – Les groupes de filles se sont approprié le processus. Ils ont adapté les programmes sur la santé 

sexuelle et procréative et sur les compétences financières pour les rendre plus participatifs et 
davantage axés sur des cas réels, et y ont introduit des jeux de rôle.

 – En mobilisant la communauté, il a été possible de faire plus qu’épauler les filles et d’instaurer une 
responsabilité mutuelle entre les filles, les maris et les membres de la communauté. Cette dernière 
a assumé la responsabilité de la prévention des mariages précoces en son sein, ce qui n’était pas 
l’un des objectifs initiaux du projet.

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
 — Il était essentiel que les structures gouvernementales à différents niveaux s’intéressent et participent 

pleinement au processus de mise en œuvre.
 — La méthode donnait aux membres de la communauté toute la latitude nécessaire pour engager une 

réflexion critique, discuter, mettre au point un plan d’action et l’exécuter. Le processus était entièrement 
dirigé par la communauté et l’équipe de projet n’intervenait pas dans la mise en œuvre.

 — La participation active des facilitateurs des groupes, des personnalités influentes de la communauté et 
des dirigeants religieux a joué un rôle déterminant dans la réussite de la mise en œuvre.

 — Des changements exemplaires dans la vie des femmes et des filles ont également contribué à la bonne 
mise en œuvre de la méthode.

 — La mise en place d’activités d’épargne et de crédit dans les groupes SAA a encouragé les groupes à se 
réunir régulièrement et à tenir leurs engagements une fois le projet terminé.

Difficultés et solutions
 — Dans certains cas, les groupes SAA n’ont pas eu la tâche facile pour ce qui était d’annuler des mariages 

précoces arrangés. Il fallait que le groupe  SAA, le groupe de référence et l’administration locale 
agissent en coordination.

 — L’application de la méthode exige de bonnes capacités d’animation et ses effets dépendent de la 
qualité de la facilitation des discussions. C’est pourquoi les changements opérés et les résultats obtenus 
peuvent varier selon les facilitateurs.

 — Certains parents sont réfractaires à l’idée qu’une tierce partie remette en question leur décision 
concernant le mariage précoce de leurs filles, et certains essaient de changer le type de cérémonie afin 
d’en profiter pour célébrer un mariage précoce. Les filles et les groupes SAA utilisent leur réseau pour 
obtenir des informations sur la cérémonie et intervenir s’il s’agit d’un mariage précoce.

Possibilités d’application à plus grande échelle
S’appuyant sur les enseignements pratiques tirés du modèle TESFA, CARE met au point une version transposable 
à plus grande échelle qui devrait produire plus d’effets. L’équipe du projet TESFA+ fera d’abord fond sur les 
conclusions de l’évaluation ex post afin de trouver des moyens pour venir en aide à davantage de filles qui 
sont mariées ou l’ont déjà été. Pour ce faire, elle étudiera et consignera les expériences des facilitateurs, les 
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obstacles à la reproduction de la méthode par les villages voisins et les moyens complémentaires qui permettent 
d’appliquer la méthode à plus grande échelle. Une fois ses connaissances ainsi renforcées, CARE travaillera 
avec les communautés pour concevoir un modèle qui tire parti des éléments essentiels de la méthode afin 
d’étudier les améliorations que les filles apportent à leurs vies et de mettre à profit les pistes novatrices qui 
permettraient d’obtenir de meilleurs résultats.

Possibilités de reproduction de la méthode
Les groupes SAA ont joué un rôle clé dans l’évolution positive des normes sociales et de genre qui s’est opérée 
en faveur des filles et des femmes. Les villages voisins qui ont constaté cette évolution ont demandé de l’aide 
pour mettre en place leurs propres groupes. Cent quatre-vingt-treize groupes de filles ont été constitués et 
l’équipe de projet a dû élargir ses activités de manière à épauler ces groupes.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
Tout au long du processus de mise en œuvre, les partenaires gouvernementaux à tous les niveaux participaient 
pleinement aux activités, ce qui a grandement contribué à l’appropriation et à la pérennité des résultats du 
projet. En outre, l’introduction de l’approche axée sur les associations villageoises d’épargne et de crédit dans 
le cadre des groupes SAA a encouragé ces derniers à poursuivre leurs discussions après la fin progressive du 
projet.

 SECTION 7  RESSOURCES 

Publications
 — CARE. 2018. Manuel global d’implémentation du processus Analyse et action sociales. 

https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-in-the-workplace/SAA.
GlobalImplementationManual_FINAL.French_2018.pdf.

 — CARE. 2017. Social Analysis and Action (SAA) in Food and Nutrition Security Programming: A manual 
for addressing gender and social norm barriers to promote gender transformative changes in Food 
and Nutrition Security (FNS) Programming. 
https://www.care.org/sites/default/files/documents/saa_in_fns_december_2018_1.pdf.

 — CARE Éthiopie. 2018. Village Economic and Social Associations (VESA) Manual. 
https://careclimatechange.org/livelihoods-for-resilience-activity-village-economic-and-social-
associations-vesa-manual/.

 — TESFA model brief. 
http://www.care.org/sites/default/files/tesfa_2_pager_screen.pdf.

 — TESFA Project Ex-Post Evaluation Report. 2017.  
https://www.careevaluations.org/wp-content/uploads/TESFA-Ex-Post_final-report_Sept-2017.pdf.

 — Centre international de recherche sur les femmes. Improving the Lives of Married Adolescent Girls in 
Amhara, Ethiopia – A Summary of the Evidence. 
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/TESFA20Final20Evaluation.pdf.

 — TESFA+ Investigative research brief. 
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/06/a4_tesfainvestigativeresearchbrief_print.pdf.

 — Autres rapports disponibles auprès du bureau de CARE Éthiopie, sur les sujets suivants: normes 
minimales de mise en œuvre de la méthode Analyse et action sociales; manuels de discussion des 
groupes SAA; manuels de discussion des groupes de filles sur la santé sexuelle et procréative; manuel 
de discussion des associations villageoises d’épargne et de crédit.

Exemples concrets, photos et vidéos
 — TESFA: exemples concrets, photos et vidéos. 

https://www.care.org/work/health/sexual-and-reproductive-health-and-rights/what-we-do/
adolescent-health/tesfa. 
https://www.care.org/news-and-stories/health/meet-the-runaway-bride-helping-to-stop-child-
marriage/.

https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-in-the-workplace/SAA.GlobalImplementationManual_FINAL.French_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-in-the-workplace/SAA.GlobalImplementationManual_FINAL.French_2018.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/saa_in_fns_december_2018_1.pdf
https://careclimatechange.org/livelihoods-for-resilience-activity-village-economic-and-social-associations-vesa-manual/
https://careclimatechange.org/livelihoods-for-resilience-activity-village-economic-and-social-associations-vesa-manual/
http://www.care.org/sites/default/files/tesfa_2_pager_screen.pdf
https://www.careevaluations.org/wp-content/uploads/TESFA-Ex-Post_final-report_Sept-2017.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/TESFA20Final20Evaluation.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/06/a4_tesfainvestigativeresearchbrief_print.pdf
https://www.care.org/work/health/sexual-and-reproductive-health-and-rights/what-we-do/adolescent-health/tesfa
https://www.care.org/work/health/sexual-and-reproductive-health-and-rights/what-we-do/adolescent-health/tesfa
https://www.care.org/news-and-stories/health/meet-the-runaway-bride-helping-to-stop-child-marriage/
https://www.care.org/news-and-stories/health/meet-the-runaway-bride-helping-to-stop-child-marriage/
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE

Nom de la méthode
Autonomisation des petites productrices dans le cadre des mécanismes de sous-traitance grâce à 
l’application des 10 principes de réussite

Pays de mise en œuvre
 — Afrique de l’Ouest: Ghana, Sénégal, Sierra Leone
 — Afrique de l’Est: Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda
 — Afrique australe: Malawi, Mozambique, Zambie

Période de mise en œuvre
En cours

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
AgDevCo est une société d’investissement spécialisée dans les entreprises agroalimentaires africaines. Elle 
apporte du capital-développement et un appui et permet ainsi d’obtenir des effets positifs à grande échelle. 
L’Unité de développement des petites exploitations (Smallholder Development Unit ou SDU) a été mise en 
place en 2016 dans le cadre d’un programme de cinq ans. Elle fournit l’appui nécessaire pour permettre le 
partage des coûts engagés pour améliorer les systèmes et processus destinés à mieux relier les entreprises 
agroalimentaires et les petits exploitants. En parallèle, elle s’attache à créer des débouchés commerciaux 
durables en faveur de ces exploitants. En s’inspirant d’études de cas portant sur les bénéficiaires des 
investissements d’AgDevCo et les partenaires de la SDU, cette dernière a mis au point les 10 principes de 
réussite (énumérés ci-après) pour autonomiser les petites productrices dans le cadre des mécanismes de sous-
traitance.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés
 — L’objectif est d’améliorer l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation économique des femmes 

(accès, pouvoir et capacité d’agir) dans le cadre de programmes de sous-traitance.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
En tant qu’investisseur du secteur privé, AgDevCo vise à développer des entreprises agroalimentaires durables. 
Bien que les questions de genre ne soient pas au cœur de ses investissements, AgDevCo est d’avis que l’égalité 
femmes-hommes et l’autonomisation des femmes sont des facteurs qui influent grandement sur l’efficacité 
de ses investissements. AgDevCo cherche donc à faire des investissements qui non seulement ne nuisent à 
personne, mais qui aient également un effet protecteur et bénéfique aussi bien pour les femmes que pour 
les hommes.

Groupe cible
AgDevCo cible les femmes à plusieurs niveaux: agricultrices et fournisseuses, employées, intermédiaires et 
entrepreneuses ayant des liens avec des entreprises agroalimentaires, ou encore acheteuses d’engrais ou 
d’autres intrants agricoles auprès d’entreprises agroalimentaires. La SDU souhaite que 50  pour cent des 

bénéficiaires soient des femmes et 30 pour cent des jeunes (moins de 35 ans).
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 SECTION 2   MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
 — Les entreprises agroalimentaires qui travaillent actuellement avec des petits exploitants dans le cadre 

de mécanismes de sous-traitance ou qui prévoient de le faire.

Partenaires opérationnels
Les entreprises agroalimentaires appliquent leurs propres stratégies, parfois en collaboration avec des tierces 
parties, comme des ONG. Elles font le lien entre AgDevCo et le groupe cible final.

AgDevCo a élaboré à l’intention des entreprises agroalimentaires un fascicule sur l’égalité femmes-hommes 
(voir la section «Ressources») qu’elle met à disposition des destinataires potentiels d’investissements. Les 
responsables des projets informent les entreprises de la politique d’AgDevCo en matière d’égalité femmes-
hommes, et chaque bénéficiaire d’investissements doit signer la charte de conduite responsable des entreprises, 
qui comprend des dispositions de protection. Les conditions minimales à remplir sont les suivantes: ne pas 
nuire aux femmes et avoir des mesures en place qui limitent les risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Les activités relatives aux questions de genre s’inscrivent dans le cadre environnemental, social et de 
gouvernance d’AgDevCo et sont coordonnées par l’équipe d’étude d’impact, de suivi et d’évaluation. Les 
responsables des investissements et des projets échangent avec les entreprises agroalimentaires, notamment 
en ce qui concerne la problématique femmes-hommes.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
Le personnel d’AgDevCo suit chaque année un stage de formation/remise à niveau sur la diligence à exercer 
pour veiller à la prise en compte de la dimension femmes-hommes. Il peut également participer à des 
séances de partage des enseignements tirés de la lutte contre les inégalités de genre dans chacun des pays 
du portefeuille d’activités. La SDU diffuse aussi activement ses connaissances au moyen de publications, 
d’ateliers, de conférences, de blogs et de webinaires.

 SECTION 3  CYCLE DE MISE EN ŒUVRE 

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
Les 10 principes de réussite d’AgDevCo pour favoriser l’autonomisation des petites productrices dans le cadre 
des mécanismes de sous-traitance sont énumérés ci-après.

 — Améliorer la productivité et la présence sur les marchés
 – Principe 1: Développer les cultures pratiquées par les femmes et commercialiser les produits qui en 

sont issus. De nombreuses femmes profitent automatiquement des initiatives si celles-ci ciblent les 
cultures et les filières dans lesquelles se spécialisent généralement les femmes. Néanmoins, le risque 
est que les hommes s’approprient les cultures visées une fois qu’elles sont devenues rentables.

 – Principe 2: Faire participer les femmes aux filières dominées par les hommes, et ce sur un pied 
d’égalité, et promouvoir l’agriculture en tant qu’entreprise familiale.

 – Principe 3: Veiller à ce que les femmes puissent bénéficier des formations. Pour ce faire, il faut prêter 
attention au calendrier, au lieu et à la durée des séances de formation, inviter tous les membres du 
ménage à y participer et encourager les femmes à y prendre part par l’intermédiaire de femmes qui 
servent de modèles (comme des agentes de vulgarisation, des agricultrices influentes, mais aussi au 
moyen de vidéos qui mettent en scène des femmes).

 – Principe 4: Veiller à ce que les femmes aient accès aux ressources productives et faciliter l’accès aux 
intrants et aux technologies à faible coefficient de main-d’œuvre, notamment à la mécanisation.

 – Principe 5: Améliorer l’accès des femmes aux marchés. S’approvisionner auprès des groupes de 
femmes ou auprès d’acheteuses, regrouper les produits au niveau local et diffuser des informations 
sur les marchés (par exemple par SMS).

 – Principe 6: Veiller à ce que les programmes d’agriculture sous contrat offrent les mêmes chances 
aux femmes et aux hommes. Enregistrer tous les membres du ménage, et non pas seulement 
le chef de famille, et adapter les critères pour permettre aux agriculteurs qui ont de plus petites 
parcelles de participer.
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 — Améliorer le pouvoir et la capacité d’agir et les structures
 – Principe 7: Veiller à ce que les femmes puissent tirer parti des revenus perçus. Veiller à ce que les 

femmes aient connaissance des revenus du ménage (par exemple, en faisant en sorte que les époux 
collectent les paiements ensemble).

 – Principe 8: Promouvoir la notion de partage équitable et la planification commune du budget au 
sein du ménage. L’application de ce principe peut aboutir à la planification conjointe et au partage 
de la charge de travail et des informations concernant la production, les bonnes pratiques et la 
commercialisation. La prise de décisions communes au sujet des revenus et d’autres avantages 
incitera les agricultrices à accroître leur productivité.

 – Principe 9: Promouvoir le rôle de chef de file des femmes dans les organisations d’agriculteurs. Fixer 
des objectifs en matière de représentation des femmes au sein des comités. Pour ce faire, il pourrait 
être nécessaire de prendre plusieurs mesures: dispenser une formation aux femmes, de façon à 
permettre leur participation effective et à faire en sorte que les hommes les respectent; encourager 
la candidature des femmes dans les offres d’emploi; prévoir un accompagnement des femmes par 
des membres du personnel (comme des superviseurs ou des responsables des ressources humaines) 
ou par des experts externes si l’entreprise en a les moyens.

 — Diffuser des informations
 – Principe 10: Diffuser des exemples de pratiques de gestion d’entreprise soucieuses des questions de 

genre qui ont permis à AgDevCo ou à des entreprises agroalimentaires d’obtenir de bons résultats, 
et ainsi démontrer l’efficacité de ces pratiques.

On trouvera plus d’informations et des études de cas sur chacun de ces principes dans la publication

Gender lens investing: the case for empowering women (voir la section «Ressources»).

Il n’y a pas de hiérarchisation entre les principes. Par exemple, le principe 10 n’est pas nécessairement 
plus efficace que le principe 1. Les principes 1 et 2 sont axés sur les filières (et s’appliquent à des cultures 
en particulier). Les entreprises agroalimentaires mettent généralement en pratique un à trois principes, 
souvent sans disposer d’une stratégie ou d’une politique précise en matière d’égalité femmes-hommes. 
Toutefois, certaines sont plus soucieuses de ces questions que d’autres. La mesure dans laquelle une 
entreprise peut s’employer activement à adopter les principes dépendra de ses ressources internes et 
de son savoir-faire. Afin d’aider les entreprises agroalimentaires à élaborer une stratégie en matière 
d’égalité femmes-hommes, la SDU a élaboré un document regroupant des orientations pratiques 
en vue de contribuer au développement de mécanismes de sous-traitance inclusifs. Ce document 
comprend des informations sur les mesures à effet rapide que les entreprises pourraient prendre pour 
faire en sorte que ces mécanismes profitent plus équitablement aux femmes et aux hommes.

Au vu de la diversité des contextes et des difficultés rencontrées pour mettre au point des interventions 
viables et intéressantes sur le plan commercial, il est possible qu’il faille mettre en place des mesures 
différentes d’une entreprise ou d’un modèle d’activité à l’autre. C’est pourquoi les 10 principes de 
réussite pour favoriser l’autonomisation des femmes dans le cadre des mécanismes de sous-traitance 
doivent être considérés comme des directives générales. Les entreprises agroalimentaires sont 
encouragées à recenser les contraintes fondées sur le genre qui pèsent sur leurs activités commerciales, 
à mettre à l’essai des interventions, à collecter plus d’informations et à consulter des experts. Elles 
doivent au minimum veiller à ce que leurs activités ne nuisent ni aux femmes ni aux hommes et adopter 
une politique de tolérance zéro envers le harcèlement sexuel.

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
La durée du cycle de mise en œuvre dépend du principe appliqué et du moment où le partenariat avec la SDU 
démarre.

Fin de la mise en œuvre
Les entreprises agroalimentaires travaillent dans des contextes différents et n’ont pas toutes le même degré 
d’inclusion des femmes, ce qui explique la variation des résultats. Dans certains mécanismes de sous-traitance, 
l’inclusion des femmes a favorisé l’autonomisation économique de celles-ci ou s’est avérée bénéfique pour 
l’entreprise elle-même. D’autres entreprises doivent encore commencer à prendre des mesures en faveur de 
l’égalité femmes-hommes. Il n’est pas possible de mettre en œuvre les mêmes interventions dans tous les 
contextes.
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 SECTION 4   SUIVI 

Système de suivi
 — Suivi interne par les participants

Les entreprises agroalimentaires mesurent généralement le nombre de petites exploitantes avec 
lesquelles elles travaillent, y compris le nombre de femmes qui suivent des stages de formation et le 
nombre de femmes au sein de leurs effectifs.

 — Suivi externe
Lorsque les ressources disponibles le permettent, des acteurs externes sont chargés de réaliser un 
suivi et des évaluations afin de prendre la mesure des effets de façon approfondie. AgDevCo utilise 
également une version adaptée de l’indice de l’autonomisation des femmes dans l’agriculture (WEAI) 
dans le cadre de certaines études d’impact confiées à des parties externes (lorsque la problématique 
femmes-hommes est l’un des domaines d’impact visés par le projet).

Indicateurs
 — Indicateurs quantitatifs

La SDU collecte des données ventilées par sexe sur les indicateurs suivants:
 – nombre de petits exploitants bénéficiaires par type d’activité d’appui et de formation en matière 

de vulgarisation agricole, y compris concernant les technologies de l’information et de la 
communication au service du développement (logiciels de gestion des petites exploitations, par 
exemple) et, dans certains cas, concernant des technologies novatrices (comme les outils à faible 
coefficient de maind’œuvre ou les techniques de mécanisation);

 – nombre de membres du personnel de vulgarisation et de gestion formés au sein de petites et 
moyennes entreprises;

 – nombre et pourcentage de petits agriculteurs qui ont établi des relations commerciales viables avec 
des acheteurs et des entreprises agroalimentaires;

 – nombre et pourcentage de petits agriculteurs qui obtiennent des intrants agricoles à crédit auprès 
d’acheteurs et d’entreprises agroalimentaires.

 — Indicateurs qualitatifs
Dans le cadre des rapports annuels de suivi des effets, qui sont envoyés aux bénéficiaires des 
investissements, et des rapports d’impact trimestriels communiqués aux partenaires de la SDU, des 
enseignements qualitatifs sont tirés sur la façon dont les femmes interagissent avec l’entreprise en tant 
qu’employées, fournisseuses ou clientes, et sur la façon dont l’entreprise pourrait contribuer davantage 
à l’autonomisation des femmes.

 SECTION 5  BUDGET 

Principaux postes de dépenses
AgDevCo dispose d’un budget consacré aux questions d’égalité femmes-hommes afin d’appliquer sa politique 
et son plan d’action internes en la matière. Globalement, les entreprises agroalimentaires n’ont pas en interne 
les ressources requises pour mettre activement en œuvre des interventions en faveur des femmes, bien que 
certaines puissent décider de le faire avec leurs propres fonds lorsque les avantages potentiels sont évidents. 
Si ce n’est pas le cas, les entreprises ont en règle générale besoin de subventions et/ou de l’appui d’une ONG.

Budget total
Données non disponibles.
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 SECTION 6   RÉSULTATS 

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
Le principal indicateur sur lequel se fonde la SDU est le nombre et le pourcentage de petits agriculteurs 
qui ont établi des relations commerciales viables avec des acheteurs. À ce jour, ce nombre s’établit à 
183 861 bénéficiaires, dont 49 pour cent de femmes et 30 pour cent de jeunes.

Principaux changements attribués à la méthode
 — Changements dans la situation femmes-hommes dans le contexte des opérations agricoles 

commerciales
 – Un meilleur accès des femmes aux ressources (intrants, formation et mécanisation, par exemple) 

aide à combler l’écart de rendement entre femmes et hommes.
 – Les femmes jouissent d’un plus grand pouvoir d’action dès lors qu’elles ont accès à leurs propres 

revenus, ont plus de poids dans les décisions concernant le budget du ménage et disposent de plus 
de temps grâce à la mécanisation.

 – Des changements s’opèrent à l’échelle de la communauté, car les femmes sont perçues comme des 
actrices à part égale de la filière (par exemple grâce à la promotion des femmes dans des vidéos 
de formation et à l’action d’agentes de vulgarisation, d’agricultrices influentes et de femmes qui 
occupent des fonctions de direction).

 — Autres changements
 – Amélioration de la sécurité alimentaire grâce aux liens durables établis avec les entreprises 

agroalimentaires commerciales et à la sécurité du revenu qui en résulte.
 – Augmentation des revenus grâce à l’accès à des cultures à plus forte valeur, à des prix plus justes et 

à des majorations de prix liées à l’obtention de certifications.
 – Meilleure appréciation de la part des entreprises de la valeur des employées, qui sont souvent 

perçues comme plus minutieuses lorsqu’elles s’acquittent de tâches de traitement/de manutention 
après récolte (par exemple, le calibrage et le nettoyage des grains). 

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
Les principaux atouts et facteurs de réussite des 10 principes sont les suivants:

 — Les 10 principes sont modulables (par exemple, une entreprise agroalimentaire peut choisir une ou 
plusieurs interventions et n’a pas besoin d’appliquer les 10 principes en même temps). Cela donne aux 
entreprises la marge de manœuvre nécessaire pour adapter la méthode à leur activité.

 — Les principes permettent aux entreprises agroalimentaires de favoriser l’autonomisation économique 
des femmes par deux grands moyens: amélioration de l’accès (aux ressources) et renforcement du 
pouvoir et de la capacité d’agir. Idéalement, les entreprises devraient associer plusieurs principes de 
sorte que ces deux aspects de l’autonomisation économique des femmes soient pris en compte.

 — Certains principes sont axés sur les filières (par exemple, les principes  1 et  2), tandis que d’autres 
s’articulent autour de l’agriculture en tant qu’entreprise familiale (c’est-à-dire au niveau du ménage). 
Cela permet aux entreprises d’appliquer la méthode par différents points d’entrée et garantit la 
complémentarité des principes.

Les conditions ci-après doivent être remplies si l’on veut que les 10 principes soient correctement appliqués:
 — L’entreprise agroalimentaire doit bien comprendre les avantages de l’égalité femmes-hommes et le 

champ d’action d’AgDevCo. Elle doit également montrer qu’elle est prête à allouer une partie de ses 
propres ressources à des interventions dans ce domaine ou à solliciter un financement extérieur. La 
SDU peut participer aux dépenses de formation à la planification budgétaire des ménages et assurer 
la promotion de l’agriculture familiale.

 — Les femmes devraient être consultées dans le cadre d’une analyse des besoins plutôt que de se voir 
imposer des solutions.

 — Si nécessaire, les interventions en faveur de l’égalité femmes-hommes devraient être mises au point 
par les entreprises en collaboration avec des experts des questions de genre ou avec des membres du 
personnel interne qui ont pris part à des exercices de renforcement des capacités. Les interventions 
devraient être mises à l’essai avant d’être reproduites à plus grande échelle.

 — Il faut pouvoir mesurer les progrès accomplis si l’on veut parvenir à des résultats. Des objectifs, des 
indicateurs de performance clés et des paramètres de mesure doivent être définis de manière précise 
pour permettre le suivi des plans d’action en faveur de l’égalité femmes-hommes.
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Difficultés et solutions
 — Possibilité de conflits au sein du ménage (par exemple, les hommes peuvent se sentir discriminés).

 – Cette difficulté peut être surmontée si l’on promeut l’agriculture en tant qu’entreprise familiale et 
si l’on fait de certains hommes des champions de l’égalité qui appuient les femmes. Ces champions 
sont désignés par les entreprises agroalimentaires à l’occasion de consultations et d’interactions 
pendant les stages de formation.

 — Insuffisance des fonds et des ressources humaines dans le cas de certaines initiatives en faveur de 
l’égalité femmes-hommes.
 – Il faut veiller à ce que les entreprises soient mises en relation avec des organismes qui versent des 

subventions et/ou des ONG qui peuvent les aider à mettre en place des initiatives à moindre coût.
 — Manque de compréhension des avantages liés à l’égalité femmes-hommes.

 – Des études de cas peuvent être diffusées pour amener les entreprises à comprendre que 
l’autonomisation des femmes est avantageuse non seulement du point de vue social et en termes 
d’équité, mais aussi du point de vue commercial.

Possibilités d’application à plus grande échelle
 — Éléments requis

 – Forte adhésion des entreprises agroalimentaires à la méthode, y compris la mise en place d’un 
mécanisme de communication de l’information pour montrer les progrès réalisés concernant les 
interventions en faveur de l’égalité femmes-hommes.

 – Allocation de fonds et mise en place d’une équipe spéciale ou d’une personne de référence pour 
les questions de genre, chargée de diriger le processus.

 — Améliorations pouvant être apportées à l’approche
 – Constitution de réseaux et mise en relation des entreprises agroalimentaires avec des acteurs 

locaux et des ONG qui peuvent les aider à mettre en œuvre des interventions en faveur de l’égalité 
femmes-hommes.

 – Mise en relation par AgDevCo et la SDU des entreprises agroalimentaires avec des experts de 
l’autonomisation économique des femmes lorsque cela est nécessaire et possible.

 — Adaptation
 – Veiller à ce que les entreprises agroalimentaires comprennent quel est le champ d’action d’AgDevCo 

en tant qu’investisseur du secteur privé et de quelle façon AgDevCo peut les aider à autonomiser les 
femmes dans le cadre des mécanismes de sous-traitance.

Possibilités de reproduction de la méthode
 — Principaux facteurs favorables

 – Partage des connaissances et des enseignements à grande échelle 
Il faut montrer clairement les avantages des initiatives en faveur de l’égalité femmes-hommes. 
En principe, il revient à l’entreprise agroalimentaire de communiquer les enseignements tirés à 
AgDevCo dans le cadre du suivi annuel ou de la communication des rapports trimestriels à la 
SDU. AgDevCo peut ensuite regrouper les enseignements dans un document qui permettra de 
mettre en commun les connaissances à plus grande échelle.

 – Partenariats 
Les entreprises agroalimentaires doivent nouer des partenariats avec les parties prenantes (comme 
les bailleurs de fonds et les ONG) pour que celles-ci les aident à mener des interventions en faveur 
de l’égalité femmes-hommes.

 – Adhésion de l’équipe de direction des entreprises agroalimentaires 
Il est crucial que l’équipe de direction participe aux interventions en faveur de l’égalité femmes-
hommes et en saisissent les avantages.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
La pérennité est l’une des principales préoccupations de la SDU. Les projets doivent pouvoir continuer une fois 
les subventions épuisées. À cette fin, les entreprises agroalimentaires doivent bien comprendre les avantages 
de l’égalité femmes-hommes et disposer en interne des fonds nécessaires pour poursuivre les projets. 
AgDevCo compte différentes équipes (développement des entreprises; environnement, questions sociales et 
gouvernance; agriculture; etc.) qui proposent des services aux entreprises agroalimentaires selon les besoins. 
Les équipes peuvent dépêcher des consultants spécialisés en vidéo ou en technologies de l’information ainsi 
que des experts des questions de genre, qui épauleront directement les entreprises.
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La SDU peut financer les types d’activité suivants:
 — production et diffusion de supports de formation destinés aux agriculteurs (comme des manuels de 

formation, des affiches, des vidéos ou des graphiques) sur un large éventail de sujets, y compris les 
bonnes pratiques agricoles, la réduction des pertes après récolte, l’inclusion financière et la planification 
budgétaire au niveau des ménages;

 — prestation de services de vulgarisation et d’autres services d’appui (par exemple, aide pour le paiement 
des salaires, l’organisation de formations et la mise à disposition de vélos et de motos au profit d’agents 
de vulgarisation, d’agents de terrain et d’agriculteurs influents);

 — mise en place de systèmes informatiques, notamment de systèmes qui facilitent la gestion des 
exploitations et la transparence, et participation à leur maintenance;

 — création d’écoles pratiques d’agriculture, de coopératives, de systèmes agroforestiers dynamiques et 
de pépinières communautaires;

 — mise en place d’initiatives pilotes simples en faveur de la mécanisation;
 — octroi de certifications (agriculture biologique, FairTrade, Rainforest Alliance, UTZ, etc.) et réalisation 

des audits et des activités de traçabilité connexes;
 — renforcement des capacités des microentrepreneurs qui travaillent étroitement avec les entreprises 

agroalimentaires en vue de fournir des services importants aux petits exploitants.

 SECTION 7   RESSOURCES 

Publications
 — AgDevCo. 2017. Successful models for empowering women in smallholder outgrower schemes. 

https://www.agdevco.com/uploads/reports/SDU_Gender_Case%20Study_AW_digital_Jan%202018.
pdf.

 — AgDevCo. 2018. Gender lens investing: the case for empowering women. 
https://www.agdevco.com/uploads/Case%20Studies%20-%202018/AgDevCo_Gender%20report_
A5_AW_digital.pdf.

 — AgDevCo. 2018. Realising your full business potential. Fascicule sur l’égalité femmes-hommes destiné 
aux entreprises agroalimentaires. 
https://www.agdevco.com/uploads/Case%20Studies%20-%202018/AgDevCo_Gender_flyer_AW_
digital.pdf.

Article de blog
 — AgDevCo. 2018. «Three practical steps agribusinesses can take to help close the gender gap in 

smallholder outgrower schemes». 
https://www.raflearning.org/post/three-practical-steps-agribusinesses-can-take-help-close-the-
gender-gap-smallholder-outgrower.

Webinaire
 — «Women’s empowerment in smallholder finance, combining social and business goals for good». 

https://www.raflearning.org/post/webinar-materials-womens-empowerment-smallholder-finance-
combining-social-and-business-goals.

https://www.agdevco.com/uploads/reports/SDU_Gender_Case%20Study_AW_digital_Jan%202018.pdf
https://www.agdevco.com/uploads/reports/SDU_Gender_Case%20Study_AW_digital_Jan%202018.pdf
https://www.agdevco.com/uploads/Case%20Studies%20-%202018/AgDevCo_Gender%20report_A5_AW_digital.pdf
https://www.agdevco.com/uploads/Case%20Studies%20-%202018/AgDevCo_Gender%20report_A5_AW_digital.pdf
https://www.agdevco.com/uploads/Case%20Studies%20-%202018/AgDevCo_Gender_flyer_AW_digital.pdf
https://www.agdevco.com/uploads/Case%20Studies%20-%202018/AgDevCo_Gender_flyer_AW_digital.pdf
https://www.raflearning.org/post/three-practical-steps-agribusinesses-can-take-help-close-the-gender-gap-smallholder-outgrower
https://www.raflearning.org/post/three-practical-steps-agribusinesses-can-take-help-close-the-gender-gap-smallholder-outgrower
https://www.raflearning.org/post/webinar-materials-womens-empowerment-smallholder-finance-combining-social-and-business-goals
https://www.raflearning.org/post/webinar-materials-womens-empowerment-smallholder-finance-combining-social-and-business-goals
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE

Nom de la méthode
Programme conjoint visant à accélérer les progrès vers l’autonomisation économique des femmes  
rurales: Une approche globale et intégrée en faveur de l’autonomisation des femmes

Pays de mise en œuvre
 — Afrique de l’Est: Éthiopie, Rwanda
 — Afrique de l’Ouest: Libéria, Niger
 — Asie: Kirghizistan, Népal
 — Amérique centrale: Guatemala

Période de mise en œuvre
D’octobre 2012 à décembre 2020

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
Le Programme conjoint est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Programme alimentaire mondial (PAM) et 
l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes).

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés
Le Programme conjoint repose sur le principe selon lequel une approche intégrée de l’autonomisation des 
femmes dans les projets de développement a un effet de levier qui accroît la portée et la durabilité des 
résultats des projets. Il vise à apporter des solutions aux diverses difficultés rencontrées au quotidien par les 
femmes rurales. Prises ensemble, ces difficultés vont au-delà du mandat de chacun des quatre organismes des 
Nations Unies concernés. Le Programme conjoint a les objectifs suivants:

 — améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition au niveau local;
 — créer des possibilités d’emploi qui procurent des moyens d’existence pérennes aux femmes;
 — répondre aux besoins sociaux et économiques des femmes rurales et apporter une valeur ajoutée aux 

initiatives existantes;
 — nouer des partenariats avec des organisations de femmes rurales en vue de renforcer leurs capacités;
 — affirmer la place des femmes rurales en tant que leaders, décideuses et agentes du changement pour 

qu’elles progressent sur les plans individuel et collectif;
 — aider les pouvoirs publics à élaborer des stratégies nationales plus exhaustives en faveur de 

l’autonomisation des femmes rurales;
 — tirer des enseignements qui peuvent renforcer l’accent mis sur les femmes et les filles rurales dans le 

cadre des activités agricoles.

En vue d’éliminer les obstacles à l’égalité femmes-hommes en milieu rural, le Programme conjoint cible les 
deux composantes des inégalités institutionnelles et systémiques entre les femmes et les hommes: les normes 
sociales et les organisations (c’est-à-dire les institutions formelles et informelles et les organisations formelles 
de type associatif).

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés
Une initiative actuellement menée dans le cadre du Programme conjoint a pour objet d’établir une base de 
données factuelles qui facilitera la prise en compte systématique des questions d’autonomisation dans les 
travaux des ministères concernés des pays participants, ainsi que dans ceux des organismes des Nations Unies 
participants et d’autres spécialistes.

Groupe cible
Selon les critères convenus avec les gouvernements nationaux et sur la base des évaluations initiales réalisées, 
il a été décidé que les sept pays qui participaient au Programme conjoint se concentreraient sur deux grands 
groupes de femmes:

 — les femmes analphabètes les plus vulnérables et les plus pauvres, qui sont souvent négligées par les 
programmes conventionnels d’autonomisation économique;
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 — les entrepreneuses qui ont déjà formé des organisations de productrices ou des coopératives et qui 
peuvent développer leurs entreprises et contribuer à la revitalisation et croissance économiques de 
leurs communautés.

Le Programme conjoint permet d’appuyer les groupes de femmes déjà en place ou récemment créés qui, 
en plus de s’entraider, peuvent amplifier l’impact des interventions menées dans le cadre du Programme et 
garantir la durabilité et la reproductibilité des activités même après la fin de celui-ci.

Les bénéficiaires indirects sont les membres des communautés ciblées dans les sept pays qui bénéficient non 
seulement de la contribution globale à la réduction de la pauvreté, mais aussi des nombreuses activités de 
sensibilisation mises en œuvre pour encourager des changements de comportement et promouvoir l’égalité 
femmes-hommes.

 SECTION 2  MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
La stratégie de renforcement des capacités du Programme conjoint agit à trois niveaux:

 — renforcement des capacités individuelles des productrices rurales face aux contraintes qu’elles 
rencontrent sur le plan de l’offre, renforcement de leurs capacités productives (récolte, stockage, 
transformation et commercialisation) et facilitation de leur accès aux emplois rémunérateurs et aux 
marchés lucratifs;

 — développement des capacités collectives des organisations de productrices, des coopératives et 
des syndicats de façon à rendre leur gouvernance plus transparente, efficace, responsable, propice 
à l’égalité femmes-hommes et intergénérationnelle, et appui à l’affiliation de groupes informels de 
femmes rurales à des organisations formelles;

 — amélioration de la capacité des institutions et systèmes porteurs d’obligations de répondre efficacement 
aux besoins et aux priorités des femmes rurales au moyen d’interventions stratégiques qui favorisent 
l’accès de ces femmes aux ressources productives, aux services et à l’emploi décent, et de veiller à la 
participation des femmes à la prise de décisions sur un pied d’égalité.

Partenaires opérationnels
Le Programme conjoint dispose d’un mécanisme de gouvernance qui a garanti une mise en œuvre harmonieuse 
et efficace, tout en favorisant l’appropriation par les principales parties prenantes, y compris les donateurs et 
les interlocuteurs nationaux. Le mécanisme s’articule autour des éléments suivants:

 — au niveau mondial: un comité directeur international et un comité consultatif technique;
 — au niveau des pays: un comité directeur national qui est présidé par le ou la ministre de l’agriculture 

et son représentant ou sa représentante, et se compose des donateurs, de représentants des quatre 
organismes des Nations Unies participants, de la société civile et des partenaires du secteur privé du 
Programme conjoint, ainsi que de représentantes des femmes rurales; un groupe de travail technique 
composé de représentants des quatre organismes des Nations Unies et du personnel technique des 
ministères concernés;

 — des partenaires opérationnels recrutés au niveau des pays, notamment des ONG internationales et 
nationales, qui sont chargés de faciliter la mise en œuvre.

Dans certains pays, les partenaires opérationnels ont également mis en place un groupe de coordination 
distinct, qui les a aidés à coordonner les activités sur le terrain, à présenter d’une seule voix des questions ou 
des suggestions au comité directeur national et au groupe de travail technique et à créer une plateforme pour 
échanger des informations et apprendre les uns des autres.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Le Programme conjoint est mis en œuvre dans le cadre des interventions de base des quatre organismes 
des Nations Unies participants et se fonde sur l’avantage comparatif de chacun d’eux et sur des méthodes 
novatrices qui favorisent l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des femmes. Un organisme joue le 
rôle de chef de file dans chacun des pays et compte en son sein un coordonnateur ou une coordonnatrice 
national(e) ayant la responsabilité de garantir l’efficacité de la planification, de la mise en œuvre et de 
l’enchaînement des activités sur le terrain. L’organisme chef de file coordonne également les travaux des 
partenaires opérationnels.
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Dans certains pays, afin que le meilleur parti soit tiré des possibilités d’apprentissage, les leaders des groupes 
de femmes ont été choisies pour transmettre à titre volontaire leurs nouvelles connaissances et compétences 
à d’autres femmes de leurs communautés qui ne sont pas directement ciblées par le Programme conjoint. Par 
exemple, au Guatemala, les coordonnateurs locaux ont dispensé aux femmes une formation spéciale pour les 
préparer à ce rôle.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
La conception et la mise en œuvre du Programme conjoint se font dans le cadre d’une approche participative 
spécialement adaptée aux besoins de chaque pays. Cela nécessite de tenir des consultations avec des 
représentants du gouvernement, des groupes de femmes rurales, des groupes de jeunes, des organisations 
d’agriculteurs, des partenaires opérationnels, d’autres organismes des Nations Unies et des organisations de 
la société civile. Le Programme sert de cadre à un large éventail d’initiatives en faveur de l’égalité femmes-
hommes et de l’autonomisation des femmes. C’est pourquoi de nombreuses approches différentes sont 
utilisées en fonction du contexte et des partenaires opérationnels.

 SECTION 3   CYCLE DE MISE EN ŒUVRE

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
 — Étape 1: Contexte

Compte tenu de la diversité des situations sur le terrain, les éléments ci-après ont été pris en 
considération lors des phases de conception et de mise en œuvre:
 – les facteurs qui influent sur la situation des femmes rurales, notamment l’âge, la religion, 

l’appartenance ethnique et leur statut dans les sphères sociale, économique, politique et écologique;
 – les normes locales formelles et informelles de genre (par exemple, les conceptions concernant 

la place et la sécurité des femmes dans les espaces publics ou les pratiques comme le mariage 
précoce) et les obstacles qu’elles peuvent constituer à la bonne mise en œuvre du programme;

 – les dynamiques sociales, en particulier les tensions ou les conflits entre femmes et hommes qui 
pourraient être déclenchés par des améliorations du statut économique des femmes (comme les 
flambées de violence domestique qui peuvent accompagner les avancées faites par les femmes en 
matière de pouvoir et de capacité d’agir économique).

 — Étape 2: Stratégie
Le Programme conjoint repose sur une stratégie à plusieurs niveaux qui vise des résultats à court, 
moyen et long termes. À court terme, l’objectif est d’accroître la production des femmes rurales 
et de faire en sorte qu’elles aient accès aux revenus. À moyen et long termes, les travaux visent 
à promouvoir des politiques et des cadres juridiques tenant compte de la dimension de genre, qui 
favorisent l’autonomisation économique des femmes rurales, et des approches transformatives 
sensibles au genre aux niveaux des ménages et des communautés afin d’encourager l’évolution des 
comportements.

 — Étape 3: Activités favorisant l’autonomisation économique des femmes
Le Programme conjoint offre un ensemble complet d’interventions planifiées qui contribuent à 
l’autonomisation économique et sociale des femmes et associent la mise en œuvre directe et 
coordination sur le terrain avec d’autres programmes communautaires. Cette action nécessite de 
mettre en place, à différents intervalles et selon différentes méthodes, des formations sur un grand 
nombre de sujets, qui sont sélectionnés en fonction des besoins propres à chaque pays. Les principaux 
sujets abordés sont les suivants:
 – éducation nutritionnelle et méthodes de préparation de plats sains au moyen de produits locaux;
 – techniques agricoles permettant d’accroître la production et d’en améliorer la qualité;
 – développement des filières;
 – droits des femmes, y compris le droit à la propriété foncière;
 – création et renforcement d’organisations de producteurs;
 – création et gestion de groupes d’épargne;
 – apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul;
 – gestion et développement des entreprises;
 – renforcement des capacités d’encadrement pour les femmes qui occupent déjà des fonctions de 

direction et modules simplifiés pour les autres participantes.
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 — Étape 4: Approches transformatives sensibles au genre
Pour que le Programme conjoint soit porteur de transformation, il importe de s’attacher non seulement 
à accroître les perspectives économiques des femmes et à renforcer leurs capacités de prise de décisions 
en tant qu’agricultrices et membres de groupes, mais aussi à aider les communautés à comprendre et 
à remettre en question les normes sociales qui perpétuent les inégalités entre femmes et hommes. Le 
Programme vise à faire évoluer ces normes aux niveaux individuel, communautaire et institutionnel en 
vue de faciliter un changement durable.

Au niveau des ménages, des méthodes spécialement adaptées à ce contexte sont utilisées, en 
particulier le Système d’apprentissage interactif entre les sexes (GALS), une méthode d’autonomisation 
participative dirigée par la communauté qui peut être ajustée à différents environnements culturels et 
organisationnels. À l’aide d’un ensemble d’outils visuels, les membres du ménage élaborent leur vision 
pour l’avenir et définissent des stratégies pour la concrétiser. Tout au long de la mise en œuvre, les 
outils GALS ont montré qu’ils permettaient: i) de transformer les relations de pouvoir entre femmes 
et hommes; ii) de renforcer la confiance en soi des femmes et des hommes; iii) d’améliorer les moyens 
d’existence.

Au niveau communautaire, le Programme conjoint mise essentiellement sur trois approches:
 – les Dialogues communautaires: ils sont menés par des facilitateurs locaux qui mobilisent la 

communauté, afin qu’elle évolue par elle-même, et aident à éliminer les pratiques discriminatoires 
à l’égard des femmes et des filles;

 – les Clubs Dimitra ou clubs d’écoute communautaires: il s’agit de groupes de femmes et d’hommes 
(mixtes ou non) qui s’organisent afin de susciter des changements dans leurs communautés, 
notamment en luttant contre les pratiques discriminatoires et le partage inégal des tâches 
ménagères. Grâce à une radio solaire, les membres des clubs ont accès à l’information, prennent 
connaissance des difficultés et étudient des moyens de les surmonter de façon inclusive;

 – des sessions de sensibilisation: celles-ci sont conçues et dirigées par des militantes rurales qui 
organisent des pièces de théâtre, des compétitions de chant et d’autres événements pour mettre 
en lumière les dangers des normes sociales discriminatoires ou des pratiques néfastes (comme le 
mariage précoce) et la forte valeur sociale des soins domestiques non rémunérés.

Au niveau institutionnel, l’accent est mis sur la collecte d’informations au sujet des difficultés actuelles 
et des domaines d’intervention prioritaires si l’on veut renforcer les droits d’accès des femmes à la 
terre, aux ressources, à la protection sociale et aux infrastructures. Le Programme conjoint contribue 
notamment aux activités suivantes:
 – la production d’études fondées sur des données factuelles qui éclairent l’élaboration des politiques 

et des mesures en faveur de l’égalité femmes-hommes;
 – l’appui à l’élaboration et à l’application de politiques nationales révisées en matière d’égalité 

femmes-hommes et de politiques favorables aux femmes dans l’agriculture;
 – l’élaboration de manuels et d’autres directives pratiques concernant la conception d’interventions 

agricoles qui tiennent compte des besoins particuliers des femmes rurales;
 – le développement des capacités des fonctionnaires et d’autres acteurs nationaux en en ce qui 

concerne l’intégration des questions de genre, y compris dans l’élaboration des budgets, et les 
droits des femmes.

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
Idéalement, le cycle de mise en œuvre dure cinq ans, durant lesquels un appui intégré et une série d’activités 
sont mis en œuvre aux fins de quatre grands résultats: amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition; 
augmentation des revenus pour pérenniser les moyens d’existence; renforcement des capacités d’encadrement; 
et meilleure prise en compte de la dimension de genre dans l’action publique en faveur des femmes rurales 
dans l’agriculture. Toutefois, en raison du caractère imprévisible du financement du Programme conjoint, la 
plupart des bénéficiaires ont reçu un appui pendant environ trois ans.

Fin de la mise en œuvre
Sans objet.
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 SECTION 4   SUIVI

Système de suivi
L’équipe du Programme conjoint a mis au point un cadre de suivi de la performance qui comporte un ensemble 
d’indicateurs (essentiellement quantitatifs) pour mesurer les résultats et les produits. Ces indicateurs ont été 
sélectionnés selon les critères suivants:

 — données déjà collectées par les quatre organismes, de façon à éviter de créer des systèmes parallèles 
et à faire fond sur les connaissances existantes des bureaux de pays;

 — applicabilité aux activités réalisées dans tous les pays;
 — possibilité de consolider les résultats de chaque pays au niveau mondial.

L’indice de l’autonomisation des femmes dans l’agriculture (WEAI) est également devenu un élément important 
du système de suivi pour trois grandes raisons:

 — L’indice était une composante centrale de la conception du Programme conjoint puisqu’il permettait 
de recenser les besoins de certains pays participants dans le cadre d’une évaluation initiale.

 — L’enquête relative à l’indice est le seul outil qui permette de mesurer avec rigueur l’autonomisation 
des femmes dans l’agriculture en allant au-delà des indicateurs quantitatifs qui ne s’intéressent qu’à 
certains aspects du Programme conjoint (par exemple, à la sécurité alimentaire). Elle a également aidé 
à comparer et à regrouper les résultats issus des sept pays pilotes, ce qui dans d’autres circonstances 
aurait été difficile au vu des différences entre les contextes où le Programme conjoint est mis en œuvre.

 — L’indice contribue également aux travaux du Programme conjoint dans le domaine des politiques, en 
collaboration avec les ministères de l’agriculture des pays participants. L’un des axes d’intervention 
est la communication d’études fondées sur des données factuelles qui éclairent l’élaboration des 
politiques et, s’il y a lieu, l’élaboration ou la révision de politiques nationales en faveur de l’égalité 
femmes-hommes dans le secteur agricole.

Indicateurs
Les indicateurs fondamentaux qui font partie du cadre de suivi de la performance sont énumérés ci-après.

 — Indicateurs quantitatifs
 – Augmentation de la production des agricultrices.
 – Création de revenus par les coopératives de femmes rurales grâce aux ventes réalisées auprès du 

PAM et sur les marchés.
 – Proportion de femmes rurales qui sont membres de comités sur les terres.
 – Proportion d’organisations de producteurs dirigées par des femmes.

 — Indicateurs qualitatifs
 – Données indiquant une amélioration de la diversité de l’alimentation et des modes de consommation 

des femmes rurales.
 – Données indiquant une amélioration de la qualité de vie et du statut des femmes rurales, notamment 

des récits personnels et des entretiens avec des femmes bénéficiaires.
 – Données indiquant une participation des femmes rurales aux décisions du ménage.
 – Mesure dans laquelle les politiques et lois nationales relatives aux terres, à l’alimentation, à la 

nutrition, à l’agriculture et au développement rural prévoient des dispositions qui favorisent l’égalité 
femmes-hommes et l’autonomisation des femmes.

 SECTION 5  BUDGET

Principaux postes de dépenses
 – Activités de formation, y compris la formation de formateurs, les ateliers, la diffusion pyramidale 

des connaissances et les activités d’apprentissage en groupe.
 – Distribution d’actifs (outils et intrants agricoles, technologies à faible coefficient de main-d’œuvre, 

etc.).
 – Activités de sensibilisation.
 – Création de fonds renouvelables, y compris la fourniture de capital initial.

Budget total
Au total, près de 26 millions de dollars ont été versés au fonds d’affectation spéciale du Programme conjoint, 
dont 22 millions ont été transférés aux organismes participants afin d’épauler les coordonnateurs mondiaux 
et nationaux et de faciliter la mise en œuvre directe.
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 SECTION 6   RÉSULTATS

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
Depuis le début de la mise en œuvre (fin 2014), le Programme conjoint a permis de venir directement en aide 
à:

 — 61 736 bénéficiaires (80 pour cent de femmes);
 — 315 688 membres des ménages.

Principaux changements attribués à la méthode
Des méthodes quantitatives et qualitatives sont utilisées pour déterminer si cette approche pilote a permis 
d’autonomiser les femmes et pour définir en quoi consiste l’autonomisation dans un contexte donné.

Les principaux changements attribués au Programme conjoint sont les suivants:
 — La production agricole des femmes rurales participantes a augmenté en moyenne de 103 pour cent 

depuis le début de la mise en œuvre.
 — Les ventes ont permis de dégager des revenus s’établissant à 1,8 million de dollars.
 — Plus de 16 000 femmes sont organisées en groupes d’épargne.
 — Plus de 80 pour cent des organisations de producteurs appuyées par le Programme conjoint sont 

dirigées par des femmes ou comptent des femmes parmi les hauts responsables.
 — Environ 2 000 fonctionnaires de tous les niveaux (pays, région, district) disposent de meilleures capacités 

dans les domaines suivants: intégration de la dimension de genre, y compris dans l’élaboration des 
budgets; droits des femmes; et promotion du rôle moteur des femmes.

 — Les Gouvernements éthiopien, guatémaltèque et népalais ont appuyé l’élaboration et l’application de 
politiques en faveur de l’égalité femmes-hommes dans le secteur agricole.

En dehors de ces résultats quantifiables, les femmes ont aussi remis en question des pratiques discriminatoires 
afin de connaître leurs droits et de participer à la prise de décisions dans leurs ménages et leurs communautés:

 — Au Niger, certaines communautés cibles ont décidé de réduire le montant de la dot ou de la supprimer 
et de faire ainsi en sorte que ce ne soit plus une condition indispensable au mariage. Elles ont également 
éliminé la croyance néfaste qui empêchait les veuves de se remarier.

 — Au Guatemala, l’équipe du Programme conjoint a aidé la première femme autochtone à se présenter 
au poste de maire dans la région ciblée de la vallée du Polochic.

 — Au Kirghizistan, les femmes bénéficiaires ont eu la possibilité de participer aux activités de lobbying en 
faveur d’une initiative visant à modifier la législation pour interdire le mariage précoce.

 — En Éthiopie, des femmes discutent ouvertement de l’importance de la planification familiale avec leurs 
maris afin d’améliorer leurs moyens d’existence.

D’après les conclusions d’évaluations réalisées en Éthiopie et au Kirghizistan, les femmes apprécient non 
seulement d’avoir un meilleur accès aux revenus et de pouvoir diversifier leurs moyens d’existence et d’envoyer 
leurs enfants à l’école, mais aussi de pouvoir remettre en question des pratiques discriminatoires, d’en 
apprendre davantage sur leurs droits et d’être entendues au sein de la communauté et du ménage.

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
Les principaux facteurs de réussite qui ressortent systématiquement des évaluations, des rapports de pays, des 
conclusions des missions de suivi et d’autres échanges concernant le Programme conjoint sont les suivants:

 — L’autonomisation des femmes est un processus multidimensionnel qui comporte des aspects 
socioculturels, familiaux, juridiques, politiques, psychologiques et environnementaux, qui doivent tous 
être pris en compte, en plus de l’aspect économique, si l’on veut parvenir à un développement durable. 
L’approche à plusieurs niveaux du Programme conjoint montre que l’intégration et l’harmonisation 
intersectorielle sont essentielles au respect des droits économiques des femmes rurales.

 — L’alignement du Programme conjoint sur les politiques et les normes nationales et mondiales qui 
promeuvent et protègent les droits économiques des femmes est un aspect primordial de la réussite 
de la méthode et de son appropriation par les pays participants.

 — Les outils programmatiques qui sont mis à disposition (comme les cadres communs de suivi et 
d’évaluation, les modèles de rapport ou les listes de contrôle de la qualité), auxquels s’ajoute une note 
d’orientation opérationnelle, garantissent l’efficacité du partenariat.

 — Le personnel affecté au Programme conjoint (coordonnateurs mondiaux et nationaux) joue un rôle 
essentiel s’agissant de veiller à la bonne exécution des activités, à la progression vers les résultats 
escomptés et à l’efficacité de la collecte et de l’analyse des données et d’autres informations.
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 — Une bonne planification et un bon enchaînement des activités sont indispensables pour que l’on 
puisse mettre en œuvre l’ensemble des interventions du Programme conjoint et pour éviter la lassitude 
des bénéficiaires, en veillant à ce que ceux-ci aient suffisamment de temps pour intégrer, utiliser et 
transmettre à d’autres les connaissances acquises.

 — La collaboration avec des femmes qui occupent des postes de direction clés, que ce soit dans des 
groupes réservés aux femmes ou mixtes, facilite la mise en place de réseaux d’aide et le développement 
des capacités de communication et de direction des participants.

 — Grâce à la mobilisation des hommes dans le cadre de la mise en œuvre, l’amélioration des moyens 
d’existence devient un effort conjoint et les hommes apportent leur soutien aux diverses démarches 
qui visent à faire évoluer les rôles liés au genre et la répartition de la charge de travail et à faire avancer 
l’autonomisation économique.

 — La fourniture de technologies a un impact avéré sur la productivité agricole et la création de valeur 
ajoutée. Toutefois, la diffusion de ces technologies ne doit se faire qu’à l’issue d’une évaluation 
approfondie des besoins. En outre, étant donné que ces technologies sont conçues pour être utilisées 
par des hommes, il faut créer les conditions adéquates pour qu’elles puissent être utilisées par des 
femmes et que ces dernières les utilisent bel et bien.

Difficultés et solutions
D’un point de vue opérationnel, on rencontre quatre difficultés distinctes:

 — Le caractère imprévisible du financement du Programme conjoint demeure le plus grand risque et peut 
entraver la mise en œuvre.

 — Le suivi et l’évaluation restent problématiques malgré les progrès régulièrement accomplis dans 
la mise en œuvre. Cela s’explique par: le manque de données de référence dans certains pays; les 
différences entre les systèmes de suivi utilisés par les organismes des Nations Unies; l’insuffisance des 
capacités locales s’agissant d’élaborer des indicateurs pour mesurer les composantes immatérielles 
du Programme conjoint, comme les changements qualitatifs dans la vie des femmes, aux niveaux 
individuel et collectif. En vue d’atténuer cette difficulté, l’indice de l’autonomisation des femmes dans 
l’agriculture est utilisé en tant qu’élément à part entière du Programme, aux fins de la création de la 
base de données factuelles et du contrôle du système.

 — Dans certains cas, l’instabilité politique, les changements de gouvernement, le renouvellement du 
personnel et les restrictions aux déplacements ont retardé la fourniture de l’appui technique que les 
partenaires institutionnels et les organismes des Nations Unies devaient apporter. En raison de ces 
perturbations, les coordonnateurs nationaux ont eu besoin de plus de temps pour former les nouveaux 
points de contact.

 — La programmation conjointe pourrait prendre plus de temps à mettre en place que dans le cas de 
programmes exécutés par des organismes individuels puisqu’elle exige de mettre en commun les 
ressources et les connaissances spécialisées. Néanmoins, à long terme, les résultats semblent plus 
durables.

Pour toutes les activités, les résultats des missions de suivi et l’analyse de la documentation ont montré que 
les pays avaient des difficultés en commun.

 — Certaines conditions doivent être réunies pour permettre l’accès aux marchés (par exemple, comptes 
bancaires collectifs, certificats de contrôle de la qualité et autres documents officiels). Les femmes 
ou les groupes de femmes peuvent avoir du mal à remplir ces conditions auxquelles il faut pourtant 
satisfaire pour pouvoir approvisionner en aliments transformés des institutions publiques (comme les 
cantines scolaires) ou des entités du secteur privé (comme les restaurants et les hôtels). Des efforts ont 
été faits en vue de créer des cercles vertueux qui aident les femmes à accroître leur production, leur 
productivité et leurs bénéfices.

 — Le renforcement des capacités d’encadrement est un processus à long terme qui exige que l’on travaille 
avec les femmes rurales qui occupent déjà des fonctions de direction ainsi qu’avec toutes les bénéficiaires 
afin qu’elles puissent plus facilement assumer leur rôle moteur et porteur de transformation. L’équipe 
du Programme conjoint intervient à différents niveaux (individuel, communautaire et institutionnel) en 
vue d’aider les femmes à faire entendre leurs voix et offre un appui particulier aux femmes, notamment 
autochtones, qui ont du mal à accéder aux forums où elles pourraient être entendues.

 — Les femmes rurales bénéficiaires qui souhaitent élargir leur base productive se heurtent à un accès 
limité aux terres et à un manque de contrôle sur celles-ci, qu’il s’agisse de terres individuelles, collectives 
ou communales. L’équipe du Programme conjoint a œuvré activement pour mieux faire connaître les 
droits fonciers en coopération avec les institutions locales, afin d’accroître et d’améliorer la prise en 
compte des besoins et des droits des femmes dans les politiques foncières.
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 — Même si des données fiables sont fournies pour éclairer l’élaboration des politiques, la création 
d’emplois ruraux décents dépend en grande partie de la volonté ferme des décideurs nationaux de 
promouvoir des dispositifs de protection sociale inclusifs et des pratiques de travail sûres dans tout le 
secteur agricole.

 — L’évolution des normes sociales est un processus à long terme qui souvent n’est pas compatible avec 
la courte durée de vie d’un programme. Toutefois, des interventions intégrées fortement axées sur 
l’appropriation individuelle, communautaire et institutionnelle peuvent permettre d’aboutir plus 
rapidement à des résultats.

Possibilités d’application à plus grande échelle
Au niveau des pays, en vue de poursuivre et d’élargir l’initiative, les équipes de pays du Programme conjoint 
ont déjà commencé à solliciter des donateurs non traditionnels (comme la Chine). Des collaborations déjà 
nouées avec le secteur privé (par exemple avec Orange au Libéria) pourraient aussi être reproduites dans 
d’autres contextes.

Une évaluation de l’état actuel des capacités des organisations de femmes appuyées dans le cadre du 
Programme conjoint pourrait aider à déterminer quels autres partenaires des Nations Unies pourraient ajouter 
de la valeur à l’initiative, comme l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 
qui pourrait renforcer le développement des filières, ou l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui 
pourrait faciliter la création et la promotion d’emplois décents.

Possibilités de reproduction de la méthode
L’équipe du Programme conjoint élabore actuellement un guide pratique de la programmation commune aux 
fins d’une approche globale de l’autonomisation économique des femmes. Ce guide présentera les aspects 
pratiques de la programmation et comprendra des directives et des outils en matière de planification, de mise 
en place, d’exécution et d’évaluation.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
Depuis la création du Programme conjoint, une attention particulière est accordée à la pérennité des résultats 
obtenus à tous les niveaux de la mise en œuvre, en étroite collaboration avec les administrations locales, 
conformément aux politiques nationales et avec la participation des bénéficiaires directs et des communautés 
à la conception des activités du Programme conjoint. L’accent a été mis sur les mesures suivantes:

 — investir dans la mise en place d’un cadre de politique générale et de cadres stratégiques nationaux qui 
tiennent mieux compte de la dimension de genre en:
 – facilitant l’élaboration de stratégies en faveur de l’égalité femmes-hommes dans le secteur agricole;
 – renforçant la coordination et la collaboration nationales sur les questions d’agriculture et de 

développement rural, une attention particulière étant accordée aux besoins des femmes rurales;
 – renforçant la capacité des parties prenantes agricoles à utiliser différents outils, notamment 

d’analyse et de budgétisation, intégrant la dimension de genre, et ce, tout au long des phases de 
planification, de budgétisation et de suivi.

 — développer les capacités des femmes, y compris de celles faisant partie d’organisations de producteurs, 
dans plusieurs domaines, notamment:
 – la production végétale, les habitudes alimentaires, le stockage des aliments, les compétences 

entrepreneuriales et les techniques d’agriculture durable, la gestion et la direction, les cadres 
juridiques existants relatifs au droit de la famille et aux droits économiques;

 – l’accès aux services financiers, y compris à des services tenant compte de la situation des femmes;
 – l’accès aux marchés.

 — sensibiliser la communauté aux droits des femmes au moyen d’un éventail de méthodes adaptées au 
contexte qui visent à faire évoluer les comportements, et agir au sein des ménages, au moyen par 
exemple de la méthode GALS, et au niveau de groupes de ménages, par l’intermédiaire des Clubs 
Dimitra, comme au Niger, ou des Dialogues communautaires, comme en Éthiopie.
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 SECTION 7   RESSOURCES

Publication
 — Chiarini A. 2017. Enhancing Opportunities for Rural Women’s Employment and Poverty Reduction. 

Publication présentée à une réunion d’experts sur les stratégies d’élimination de la pauvreté visant 
à parvenir à un développement durable pour tous. Siège de l’Organisation des Nations Unies, 
New York. 
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2017/04/Azzurra-
CHIARINI-EGM-Strategies-for-Eradicating-Poverty-Chiarini_ok.pdf.

Sites web
 — Site web du Programme conjoint: 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RWF00.

 — Chaîne YouTube du Programme conjoint: 
https://www.youtube.com/channel/UCMuXLipjcfvQW-M9v0HH36A.

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2017/04/Azzurra-CHIARINI-EGM-Strategies-for-Eradicating-Poverty-Chiarini_ok.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2017/04/Azzurra-CHIARINI-EGM-Strategies-for-Eradicating-Poverty-Chiarini_ok.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RWF00
https://www.youtube.com/channel/UCMuXLipjcfvQW-M9v0HH36A


15.  GENNOVATE 
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 � Lone Badstue, Responsable de la recherche sur les questions de genre et l’inclusion sociale, Centre 
international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT), l.badstue@cgiar.org

Un groupe de discussion 
GENNOVATE composé d’hommes à 
revenu intermédiaire dans la région 
des collines, au Népal.
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 SECTION 1  APERÇU DE LA MÉTHODE

Nom de la méthode
GENNOVATE

Pays de mise en œuvre
 — Asie: Afghanistan, Bangladesh, Inde (Bihar, Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh), Indonésie, 

Népal, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, République kirghize, Viet Nam
 — Afrique: Burkina Faso, Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mali, Maroc, Niger, Nigéria, Ouganda, 

République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Zimbabwe
 — Amérique latine: Colombie, Mexique

Période de mise en œuvre
 — Début de la collecte de données: avril 2014
 — Fin: 2018

Organisation responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la méthode
 — Membres du Comité exécutif de l’Organisation du Système CGIAR: Centre international d’amélioration 

du maïs et du blé (CIMMYT) (présidence), Bioversity International, Centre international de la pomme 
de terre (CIP), Institut international d’agriculture tropicale (IITA).

 — Autres centres du CGIAR participants: Institut international de recherche sur le riz (IRRI), Centre 
international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), Institut international de recherche 
sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT), Centre international de recherche forestière 
internationale (CIFOR) et WorldFish.

 — Personnes-ressources: Université de Cornell, Université de Brighton, Université de Wageningue.

Objectif de la méthode et domaines de l’inégalité femmes-hommes visés
La méthode GENNOVATE a été pensée comme une étude diagnostique devant permettre de comprendre 
les normes de genre en vue d’éclairer l’élaboration des interventions, des programmes et des politiques. Elle 
n’a pas été conçue comme un outil destiné à transformer ces normes. Toutefois, plusieurs de ses instruments 
peuvent être utilisés pour stimuler la réflexion critique et le dialogue sur ces normes dans le cadre d’un 
ensemble plus large d’interventions transformatives sensibles au genre.

Parmi les normes de genre, plusieurs touchent plus particulièrement l’innovation agricole et environnementale 
et l’adoption des technologies, notamment celles qui portent sur:

 — la répartition du travail et des avantages;
 — la prise de décisions;
 — la participation aux projets, aux programmes et aux marchés;
 — l’accès aux actifs et le contrôle de ceux-ci;
 — la mobilité.

Contribution de la méthode aux objectifs généraux de développement et aux objectifs 
propres à l’organisation et au projet concernés

 — Améliorer la prise en compte de la dimension femmes-hommes dans les programmes de recherche 
du CGIAR pour ce qui est du ciblage, de la définition des priorités, des théories du changement et des 
investissements dans la recherche agricole pour le développement.

 — Faciliter l’obtention de résultats transformateurs sensibles au genre dans le cadre des interventions 
de recherche et de développement agricoles à grande échelle aux fins de l’adoption généralisée et 
équitable des innovations.

 — Mettre en place une base de données factuelles et des mesures afin de tenir compte du rôle des 
normes de genre dans l’adoption de technologies agricoles et les processus de développement.

Groupe cible
Le groupe cible de la méthode GENNOVATE comprend un nombre égal de femmes et d’hommes et est 
constitué:

 — d’adultes (plus de 25 ans) pauvres ou à revenu intermédiaire;
 — de jeunes (18 à 25 ans).

La méthode est utilisée dans le cadre de groupes de discussion non mixtes, à savoir trois groupes rassemblant 
respectivement les femmes jeunes, les femmes pauvres et les femmes à revenu intermédiaire, et trois groupes 
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parallèles pour les hommes. Les instruments mis à la disposition des groupes de discussion sont différents 
selon qu’il s’agisse d’adultes pauvres ou à revenu intermédiaire ou de jeunes; toutefois, certaines questions se 
rejoignent de sorte que des analyses comparatives puissent être établies.

 SECTION 2  MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Principaux points d’entrée pour appliquer la méthode
 — Individus (entretiens individuels semi-structurés, entretiens avec des informateurs clés).
 — Groupes (groupes de discussion).

Partenaires opérationnels
Parmi les partenaires, on trouve des universités et des instituts de recherche, WOCAN (le réseau «Les femmes 
s’organisent pour changer l’agriculture et la gestion des ressources naturelles») et Grameen Communications.

La liste complète des 27 institutions partenaires de GENNOVATE est disponible à l’adresse suivante: 
https://gennovate.org/wp-content/uploads/2018/10/Gennovate-team-members-and-partners-1.pdf.

Procédure et critères de sélection des facilitateurs, champions ou accompagnants
Les facilitateurs sont des membres de l’équipe de recherche qui ont des compétences en sciences sociales et 
sont à même de mener des travaux de terrain participatifs (entretiens, groupes de discussion).

L’équipe de terrain comprend au moins quatre membres: i) au moins une femme et un homme qui ont une 
expérience solide de l’animation de groupes de discussion; et ii) une femme et un homme qui prennent des 
notes pendant les séances de discussion et doivent rendre intégralement compte des activités de collecte de 
données, qu’il s’agisse du déroulement de celles-ci ou des chiffres obtenus.

Les femmes de l’équipe s’acquittent de ces tâches pour les groupes de discussion rassemblant des femmes, et 
les hommes de l’équipe font de même pour les groupes de discussion rassemblant des hommes.

Formation des facilitateurs, champions ou accompagnants
Les instruments de collecte de données de GENNOVATE sont difficiles à mettre en place sur le terrain. 
Chaque membre de l’équipe de terrain doit suivre une formation et s’exercer sur le terrain pour acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires à l’utilisation de ces instruments. Le modèle de formation 
GENNOVATE aux fins de l’application intégrale de la méthode prévoit un stage de formation des formateurs 
de cinq jours, qui associe cours en classe et cours sur le terrain pour les enquêteurs principaux et/ou les chefs 
des équipes de terrain. Concernant la formation des équipes de terrain, il est fortement recommandé de 
prolonger la formation d’un ou deux jours pour permettre d’approfondir la pratique et l’examen, en particulier 
en ce qui concerne les compétences à avoir pour la gestion des activités de notation et des outils visuels dans 
le cadre des groupes de discussion et pour la prise de notes exhaustives sur le terrain.

Un calendrier détaillé de la formation est disponible à l’annexe du guide de la méthode GENNOVATE (voir la 
section «Ressources»).

La formation porte sur les sujets suivants:
 — objectif de l’étude et méthode de comparaison des études de cas;
 — table ronde de courte durée sur des exemples de cas et des innovations;
 — introduction à la préparation des travaux de terrain;
 — examen détaillé des questions de l’étude et utilisation des outils participatifs.

https://gennovate.org/wp-content/uploads/2018/10/Gennovate-team-members-and-partners-1.pdf
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 SECTION 3   CYCLE DE MISE EN ŒUVRE

Principales étapes du cycle de mise en œuvre
L’approche GENNOVATE est utilisée pour mener des recherches tenant compte de la dimension de genre 
et examiner les normes de genre dans des contextes très divers, y compris dans le cadre d’initiatives axées 
sur l’agriculture intelligente face au climat, l’agriculture de conservation, la mécanisation, les activités de 
formation des agriculteurs, la gestion des ressources naturelles et la nutrition.

Un guide par étape sur chaque outil GENNOVATE est fourni dans le guide de la méthode. Les étapes ci-après 
valent pour tous les outils:

 — Étape 1: Formation de formateurs
 — Étape 2: Échantillonnage
 — Étape 3: Mobilisation des participants
 — Étape 4: Discussions/entretiens avec les participants
 — Étape 5: Analyse des données et, idéalement, communication des conclusions aux communautés afin 

d’encourager l’approfondissement de la réflexion

On trouvera ci-après certains des outils novateurs de la méthode GENNOVATE:
 — Ladder of Life («échelle de la vie»): il s’agit d’un outil destiné aux groupes de discussion et utilisé 

dans le cadre d’échanges ou d’entretiens avec des femmes et des hommes pauvres en vue d’étudier 
leur compréhension et leurs interprétations de différents aspects du bien-être et des tendances de la 
pauvreté dans leur communauté, ainsi que les principaux facteurs et processus qui selon eux façonnent 
ces dynamiques. (Voir la publication Ladder of Life: Qualitative data collection tool to understand local 
perceptions of poverty dynamics.)

 — Vignettes: les «vignettes» sont une méthode de collecte de données qui peut être utilisée pour étudier 
la prise de décisions au sein du ménage et les différents comportements des femmes et des hommes 
perçus comme socialement acceptables. (Voir, par exemple, la publication Using vignettes to explore 
gender dimensions of household food security and nutrition, qui présente de quelle façon l’outil peut 
être utilisé pour évaluer la participation des membres du ménage à la prise de décisions en matière 
de nutrition.)

 — Ladder of Power and Freedom («échelle du pouvoir et de la liberté»): il s’agit d’un outil qualitatif qui 
a pour objet d’apporter des données factuelles pertinentes, contextuelles et comparatives sur la façon 
dont les femmes et les hommes sur le terrain évaluent et interprètent les niveaux de pouvoir et de 
capacité d’agir dont ils jouissent dans leur vie quotidienne, et sur les principaux facteurs et processus 
qui selon eux façonnent leur capacité de prendre des décisions importantes. (Voir la publication Ladder 
of Power and Freedom: Qualitative data collection tool to understand local perceptions of agency and 
decision making.)

Les documents sur ces outils sont disponibles sur la page «Gender Tools and Resources» du site web de la 
méthode GENNOVATE (voir la section «Ressources»).

Durée moyenne du cycle de mise en œuvre
La réalisation complète d’une étude de cas prend environ une semaine.

Fin de la mise en œuvre
Sans objet.

 SECTION 4  SUIVI

Système de suivi
Sans objet.

Toutefois, la méthode GENNOVATE pourrait être utilisée afin de suivre l’évolution des normes de genre et 
les changements en matière de pouvoir et de capacité d’agir si elle était appliquée de façon longitudinale ou 
avant et après une intervention. Dans le cadre de la méthode, il est également demandé aux participants de 
se pencher sur l’évolution des normes qu’ils ont observée au cours des 10 dernières années.

Indicateurs
Sans objet.
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 SECTION 5   BUDGET

Principaux postes de dépenses
 — Temps consacré par les équipes de terrain à l’étude des communautés et déplacements à cette fin.
 — Temps consacré à l’analyse de données.

Budget total
 — Environ 10 000 dollars par étude de cas.

 SECTION 6   RÉSULTATS 

Nombre de personnes ayant bénéficié de la méthode
À ce jour, des études GENNOVATE ont été réalisées dans 26 pays sur 137 communautés et 7 500 participants 
ruraux (50  pour cent de femmes et 50  pour cent d’hommes), répartis comme suit (conformément à 
l’échantillonnage):

 — un tiers d’adultes pauvres (femmes et hommes);
 — un tiers d’adultes à revenu intermédiaire (femmes et hommes);
 — un tiers de jeunes (18 à 25 ans), femmes et hommes.

Principaux changements attribués à la méthode
 — Changements dans la situation femmes-hommes

 – Prise de conscience des normes de genre et réflexion critique à ce sujet, au sein de la communauté 
et des équipes de recherche.

 – Conception de projets et d’initiatives transformative et sensible au genre.

Principaux atouts et facteurs de réussite de la méthode
 — Les outils très interactifs encouragent la mobilisation et la réflexion critique des participants.
 — Les sujets abordés concernent directement la vie des participants, qui apprécient d’avoir l’occasion 

d’en parler.
 — La collaboration avec différents groupes (dont la composition varie en fonction du sexe, de l’âge et 

du statut socioéconomique) offre des éclairages sur la façon dont les normes de genre varient d’un 
groupe à l’autre.

 — La méthode permet de s’intéresser à un contexte particulier et de faire des comparaisons entre les 
contextes.

 — La méthode donne un aperçu des façons nuancées, négociées et fluides dont les normes de genre 
fonctionnent.

 — La méthode facilite la réflexion transparente des chercheurs sur la façon dont ces normes apparaissent 
ou sont reproduites dans le cadre de processus de recherche ou d’interventions.

Difficultés et solutions
 — Les séances de discussion couvrent plusieurs sujets et peuvent durer longtemps.
 — Les guides relatifs aux séances de discussion peuvent être révisés et abrégés ou les séances peuvent 

être divisées en plusieurs parties.

Possibilités d’application à plus grande échelle
 — Éléments requis

 – Veiller à ce que les équipes de terrain et les chercheurs qui effectuent les analyses disposent des 
capacités requises en matière de recherche qualitative et renforcer ces capacités le cas échéant.

 – Mobiliser les ressources nécessaires à un séjour d’une semaine dans un village afin de pouvoir 
échanger avec des participants de différents groupes sociaux.

 — Améliorations pouvant être apportées à l’approche
 – La prochaine étape consiste à intégrer les outils GENNOVATE à des approches transformatives 

sensibles au genre qui permettent de poursuivre le dialogue avec les membres de la communauté 
sur les normes de genre dans le cadre d’un processus de mobilisation à plus long terme.

 – La communication systématique des conclusions de l’étude GENNOVATE aux communautés 
participantes favoriserait le dialogue entre les femmes et les hommes et entre les groupes sociaux.
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 — Adaptation
 – La méthode peut être décomposée en instruments distincts et ciblés en vue d’éclairer ou de susciter 

la réflexion critique et la discussion sur des sujets particuliers.
 – Comme indiqué précédemment, la méthode GENNOVATE a été pensée comme une étude 

diagnostique, mais ses outils peuvent être intégrés à des approches transformatives sensibles au 
genre.

 – La méthode peut être utilisée non seulement pour comprendre les normes de genre à un moment 
précis et dans un endroit donné et dans différents groupes sociaux, mais aussi pour suivre l’évolution 
des normes si elle est appliquée à des moments différents.

Possibilités de reproduction de la méthode
La méthode a déjà été intégralement reproduite dans 137 communautés réparties dans 26 pays.

Pérennité de la méthode une fois le projet terminé ou la contribution externe achevée
Sans objet.

 SECTION 7   RESSOURCES 

Publications
 — Rapports de recherche GENNOVATE (en anglais). 

https://gennovate.org/research-reports/.

 — Présentation de la méthode GENNOVATE (en anglais). 
https://gennovate.org/wp-content/uploads/2018/10/GENNOVATE-Methodology_Feb2018_FINAL.
pdf.

 — Quinze outils dérivés de la méthode GENNOVATE à l’intention des spécialistes des questions de 
genre et autres (en anglais).  
https://gennovate.org/gender-tools-for-scientists.

 — Numéro spécial présentant les conclusions de la méthode GENNOVATE et autres articles sur 
l’approche (en anglais).  
https://gennovate.org/publications/.

Site web
 — Site web de la méthode GENNOVATE: 

www.genovate.org.

Vidéos
 — Contenu multimédia: 

https://gennovate.org/multimedia/

https://gennovate.org/research-reports/
https://gennovate.org/wp-content/uploads/2018/10/GENNOVATE-Methodology_Feb2018_FINAL.pdf
https://gennovate.org/wp-content/uploads/2018/10/GENNOVATE-Methodology_Feb2018_FINAL.pdf
https://gennovate.org/gender-tools-for-scientists
https://gennovate.org/publications/
http://www.genovate.org
https://gennovate.org/multimedia/
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La réalisation de l’engagement pris dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 de ne laisser personne de 
côté appelle à en finir une fois pour toutes avec les inégalités entre 
les femmes et les hommes. Pourtant, dans de nombreuses régions 
du monde, les femmes et les filles en milieu rural continuent d’être 
confrontées à des obstacles systémiques de taille qui sont fondés sur 
le genre. S’attaquer aux symptômes de ce problème, par exemple 
à l’accès inégal aux ressources productives, s’avère insuffisant pour 
créer un changement durable.

Les approches transformatives sensibles au genre, qui abordent le 
problème des inégalités femmes-hommes à sa racine, ont pris de 
l’ampleur au cours des dernières décennies dans le domaine du 
développement rural et agricole. Ces approches peuvent constituer 
de précieux outils pour améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition, accroître de manière durable la production agricole et 
favoriser une croissance économique qui profite à toutes et à tous. 
Elles transforment radicalement la vie des femmes, des hommes, 
de leurs familles et de leurs communautés, tout en améliorant 
l’efficacité, l’impact et la pérennité des projets dans le cadre desquels 
elles sont mises en place.

Les approches transformatives sensibles au genre, qui abordent le 
problème des inégalités femmes-hommes à sa racine, ont pris de 
l’ampleur au cours des dernières décennies dans le domaine du 
développement rural et agricole. Ces approches peuvent constituer 
de précieux outils pour améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition, accroître de manière durable la production agricole et 
favoriser une croissance économique qui profite à toutes et à tous. 
Elles transforment radicalement la vie des femmes, des hommes, 
de leurs familles et de leurs communautés, tout en améliorant 
l’efficacité, l’impact et la pérennité des projets dans le cadre desquels 
elles sont mises en place.
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