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Contexte  
Mercy Corps (MC) travaille avec les communautés, les organisations locales, les 
leaders informels/formels et les parties prenantes pour identifier les causes 
profondes de l'insécurité alimentaire et utilise ces connaissances afin de 
développer des programmes qui protègent et améliorent la vie et les moyens 
de subsistance des personnes touchées par les catastrophes et les conflits, et 
des personnes vulnérables aux chocs. MC est partenaire de longue date avec le 
Bureau pour l’Assistance Humanitaire (BHA), avec près d'une dizaine de 
programmes actuels financés par BHA dans le monde, y compris sept 
programmes d’activités d’urgence en matière de sécurité alimentaire (EPs– 
programme d'urgence) 

MC s'engage à garantir l'intégration du concept de l'égalité de genre et de 
l'inclusion sociale (GESI) dans tous les programmes de sécurité alimentaire. MC 
sait qu'il est essentiel pour les membres de l'équipe de comprendre 
l'interaction entre le genre et d'autres dimensions sociales telles que l'âge, 
l'ethnicité et l'origine qui contribuent à déterminer les opportunités et les 
contraintes pour les femmes, les hommes, les garçons, les filles et les 
personnes non binaires. La réalisation d'une analyse GESI, la prise en compte 
des principaux obstacles et facteurs d'inégalité dans toutes les interventions 
du programme, et le développement d'indicateurs bien définis, ventilés par 
sexe et par âge, sont autant d'éléments essentiels à la mise en place d'EFSP 
sensibles au genre et à l'inclusion. 

Au centre des EFSP se trouvent des communautés vulnérables et en situation 
d'insécurité alimentaire que les projets visent à défendre et à soutenir. Chaque 
communauté est unique et doit être bien comprise en matière de dynamiques 
sociales et de genre pour permettre l’amélioration durable de son bien-être et 
de sa sécurité alimentaire. Sur la base de l'expérience acquise lors de la 
conception et de la mise en œuvre des EFSP, il est évident qu'il existe une 
lacune dans les connaissances et les compétences des praticien-ne-s en matière 
d'analyse GESI, en particulier lors des situations d'urgence soudaines et des 
crises prolongées.  

Objectifs de la formation  
Afin de renforcer la capacité du personnel de MC à concevoir et à réaliser des 
analyses GESI ainsi qu'à utiliser les résultats pour améliorer la mise en œuvre, 
MC a commandé le développement d'une formation en ligne sur les EFSP 
sensibles au genre et à l'inclusion, soutenue par le mécanisme de micro-
subventions de l'activité IDEAL (Implementer-led Design, Evidence, Analysis, 
and Learning ; Conception, preuve, analyse et apprentissage dirigés par les 
exécutant-e-s). La formation est conçue pour répondre aux besoins des équipes 
EFSP, avec des conseils et des outils définis au fil des étapes pour mener une 
analyse GESI.  

L'objectif principal de la formation est de renforcer les capacités du personnel : 
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• À comprendre les principes GESI clés nécessaires pour un minimum de 
conception et de mise en œuvre d’EFSP sensibles au genre.  

• À préparer et à conduire une analyse GESI dans le cadre d’un EFSP, et  

• À utiliser les résultats de l'analyse GESI pour alimenter la conception et la 
mise en œuvre de projets, y compris le suivi, l'évaluation et 
l'apprentissage (MEL). 

La formation se compose de quatre modules avec six sessions (décrites en 
détail ci-dessous). Chaque module de formation comprend une ou plusieurs 
sessions d'apprentissage par webinaire qui appliquent les principes de 
l'apprentissage des adultes, des activités et des devoirs d'apprentissage à un 
rythme autonome, ainsi que des heures de bureau en ligne pour aider les 
participant-e-s à appliquer les informations à leurs projets/programmes 
individuels.  

La formation s'appuie sur de nombreux outils et ressources existants. Plus 
précisément, elle est en partie basée sur les modules de formation technique 
de la Global Gender Cohort de CARE1.  

Contenu de la formation  

La formation est composée des modules suivants :  

1. Introduction et concepts fondamentaux (parties I et II) 

2. Intégration du concept GESI 

3. Processus et outils d'analyse GESI (parties I et II) 

4. Analyse GESI et suivi, évaluation et apprentissage (MEL) (parties I et 
II) 

 

 
 
1 Veuillez contacter USA.GenderCohort@care.org pour de plus amples renseignements. 
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Les premier, troisième et quatrième modules comprennent deux sessions. Vous trouverez ci-dessous un résumé 
des objectifs des modules. 

Tableau 1 : Les quatre modules avec leurs descriptions et leurs pièces. 

Module 1 : 
Introduction et 
concepts 
fondamentaux (Partie I 
& Partie II) 

Module 2 : 
Intégration du concept 
GESI 

Module 3 : 
Analyse GESI 
- Processus et outils 
(Partie I & Partie II) 

Module 4 : 
Analyse GESI et  
MEL 
(Partie I & Partie II) 

Partie I : Accueil, 
présentations et concepts 
fondamentaux  

Objectifs de la session : 

1. Énumérer les 
différences entre le 
genre et le sexe 

2. Définir les rôles liés 
au genre, les normes 
de genre, l'inclusion 
sociale et 
l'intersectionnalité.  

 

Partie II : Genre, inclusion 
et programmes de 
sécurité alimentaire en 
situation d'urgence  

Objectifs de la session : 

1. Expliquer la 
différence entre 
l'équité et l'égalité de 
genre 

2. Expliquer pourquoi il 
est essentiel 
d'intégrer le genre 
dans les programmes 
de sécurité 
alimentaire en 
situation d'urgence. 

 

Objectifs de la session : 

1. Définir l'intégration 
du genre et de 
l'inclusion sociale 

2. Énumérer et définir 
les cinq catégories 
d'intégration du genre 
(continuum) 

3. Classer les différentes 
approches dans le 
continuum de 
l’intégration du genre 
et de l'inclusion 
sociale. 

Partie I : Introduction à 
l'analyse GESI  

Objectifs de la session : 

1. Définir l'analyse GESI 

2. Comprendre les 
exigences clés pour 
l'analyse GESI par les 
principaux bailleurs de 
fonds  

3. Lister et définir les 
domaines de l’analyse 
GESI  

4. Pouvoir utiliser les 
domaines de l'analyse 
GESI pour identifier les 
tendances en matière 
d’égalité de genre et 
d’inclusion sociale  

Partie II : Étapes et outils 
clés pour l'analyse GESI  

Objectifs de la session : 

1. Identifier les étapes 
clés pour réaliser une 
analyse GESI  

2. Comprendre les 
bonnes pratiques de 
planification d'une 
analyse GESI  

3. Identifier et adapter les 
outils existants en 
matière d'analyse 
participative GESI  

Partie I : Etapes clés pour 
l'analyse GESI (suite) 

Objectifs de la session : 

1. Comprendre les bonnes 
pratiques pour les 
recommandations (ou les 
objectifs) de l'analyse GESI  

2. Comprendre les étapes de 
la validation des résultats 
et des recommandations 
(ou objectifs) de l'analyse 
GESI. 

3. Identifier les méthodes et 
les bonnes pratiques 
d'intégration des résultats 
dans la conception et/ou la 
mise en œuvre des projets. 

Partie II : Analyse GESI 
& MEL :  

Objectifs de la session : 

1. Comprendre les étapes 
clés de la planification 
d'une analyse GESI 

2. Comprendre les 
considérations GESI liées 
au recueil de données 

3. Comprendre les 
composantes clés d'un plan 
MEL sensible à l’égalité de 
genre et à l’inclusion 
sociale 
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Organisation du 
Manuel de l'animateur-rice 
Au début de chaque module, vous trouverez des indications sur les documents 
nécessaires, la préparation préalable requise et les ressources 
supplémentaires, ainsi qu'un aperçu des sessions. Les activités et les 
présentations de contenu sont réparties tout au long des modules. Le contenu 
et les informations supplémentaires sont incorporés dans les instructions pour 
l'animateur-rice, tandis que les documents à distribuer aux participant-e-s et les 
outils pour l'animateur-rice sont inclus en annexe à la fin de chaque module. 

Présentations PowerPoint 
Les jeux de diapositives PowerPoint ont été développés pour faciliter les 
présentations et les discussions tout au long de la formation et sont 
disponibles sous forme de jeux de diapositives séparés.  

Évaluation 
Le pré-test et le post-test sont conçus pour évaluer les connaissances acquises 
à la suite de la formation. Les deux tests sont exactement les mêmes, sauf que 
le pré-test est administré avant le début de la formation et le post-test à la fin 
de la formation.  

Documents nécessaires 
• Manuel de l'animateur-rice 

• Manuel du-de la participant-e 

• Diapositives PowerPoint (PPT) pour accompagner chaque module  

Conseils pour animer les discussions sur les 
questions de genre et d'inclusion  
Pour faciliter des discussions ouvertes et non critiques, les animateur-rice-s 
doivent prendre le temps : 

• De réfléchir à leurs propres idées reçues et préjugés. Prenez le temps de 
réfléchir à vos opinions sur le genre et l'inclusion, et aux raisons pour 
lesquelles vous avez ce point de vue.  

• D’utiliser un langage neutre (y compris un langage neutre sur le plan du 
genre) et d’éviter de porter des jugements sur les comportements 
« bons » ou « mauvais ».  

L'animateur-rice dans une session participative doit guider et non pas imposer. 
L'animation doit être un apprentissage entrepris conjointement par les 
participant-e-s et les animateur-rice-s, et non une transmission ponctuelle 
d'informations d'un-e expert-e à un public. Bien que le manuel contienne des 
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présentations de contenu, l'animateur-rice doit toujours s'efforcer d'établir un 
dialogue avec les participant-e-s.  

Établissement de règles de base pour les discussions 

Avant de commencer la formation, travaillez avec les participant-e-s pour 
convenir d'une série d’« accords ». En raison de la nature sensible des 
discussions sur le genre, les règles de base doivent mettre l'accent sur les 
points suivants :  

• Vie privée et confidentialité pour les participant-e-s 

• Utilisation d’un langage non critique dans l'espace de formation 

• Acceptation des réactions et des émotions 

• Aveu d’ignorance encouragé 

• Respect mutuel 

• Création d’un espace où chacun-e puisse s'exprimer 

Une bonne pratique consiste à réexaminer les accords à intervalles réguliers 
pendant la formation.  

Travail préparatoire  

Chaque module de ce programme contient des informations sur le travail à 
effectuer à l'avance pour les sessions de ce module. Vous l’animateur-rice ou 
co-animateur-rice devez-vous familiariser avec tous les éléments de ce 
programme avant la formation.  

Le Manuel de l'animateur-rice a été conçu pour aider les animateur-rice-s et les 
co-animateur-rice-s à planifier et à mettre en œuvre la formation. Au début de 
chaque module, vous trouverez les objectifs d'apprentissage, l'ordre du jour de 
la session, puis un plan de session détaillé qui fournit des informations sur la 
préparation et les documents nécessaire, les ressources, le calendrier des 
activités, ainsi que des conseils pour l'animateur-rice et des sujets de discussion 
le cas échéant. 

Avant d'animer la formation, vous devez étudier chacun des modules, lire le 
contenu technique pour vous assurer que vous le comprenez bien, examiner 
attentivement les exercices, prendre note des exercices qui nécessitent une 
préparation préalable et essayer d'anticiper les questions des participant-e-s.   

Les exercices de chaque module comprennent des discussions en grand 
groupe, des remue-méninges, des travaux en petits groupes, des travaux en 
binômes et des jeux. Les instructions, y compris les délais recommandés pour 
chaque exercice, se trouvent dans les instructions de l'exercice.  

Faites preuve de souplesse et n’hésitez pas à modifier les exercices ou l'ordre 
du jour pour vous adapter aux besoins des participant-e-s et au temps 
disponible.  
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Familiarisez-vous avec les diapositives PPT avant la formation en les revoyant 
plusieurs fois et en les comparant au contenu du module. Vous pouvez même 
vous entraîner à utiliser les diapositives.  

Méthodologies de formation participative  
Ce programme est fermement ancré dans une approche participative de 
l'apprentissage. Les sessions favorisent l'apprentissage par le biais d'activités 
interactives, de discussions, de travaux en petits groupes, etc. Les 
méthodologies d'apprentissage participatif aident les apprenant-e-s à 
renforcer leurs connaissances et leurs compétences par le biais d'une réflexion 
partagée, d'une analyse critique et de la résolution collective de problèmes. Le 
rôle de l’animateur-rice dans une session participative consiste à guider et non 
pas à imposer. Cette formation doit être considérée comme un apprentissage 
entrepris conjointement par les participant-e-s et les animateur-rice-s, et non 
une transmission ponctuelle d'informations d'un-e expert-e à un public. Bien 
que le programme de formation contienne des présentations de contenu, 
l'animateur-rice doit toujours s'efforcer d'adopter le ton de la conversation et 
d'établir un dialogue avec les participant-e-s.  

Principes clés de la théorie de l'apprentissage chez 
l'adulte 2 

• Respect - Les étudiant-e-s adultes doivent se sentir respecté-e-s et se 
sentir égaux-ales. 

• Affirmation - Les étudiant-e-s adultes ont besoin de recevoir des éloges, 
même pour des efforts modestes. 

• Expérience - Les étudiant-e-s adultes apprennent mieux en s'appuyant 
sur leurs propres connaissances et expériences. 

• Pertinence - L'apprentissage doit répondre aux besoins réels des adultes 
pour leur travail, leur famille, etc. 

• Dialogue - L'enseignement et l'apprentissage doivent aller dans les deux 
sens, de sorte que les étudiant-e-s entament un dialogue avec 
l'enseignant-e. 

• Implication - Les étudiant-e-s adultes doivent s'impliquer dans les 
supports par le dialogue, la discussion et l'apprentissage auprès de leurs 
pairs. 

• Immédiateté - Les étudiant-e-s adultes doivent être en mesure 
d'appliquer immédiatement le nouvel apprentissage. 

• Règle des 20/40/80 - Les étudiant-e-s adultes se souviennent 
généralement de 20 % de ce qu'il-elle-s entendent, de 40 % de ce qu'il-
elle-s entendent et voient, et de 80 % de ce qu'il-elle-s entendent, voient 
et font. 

 
 
2 Training of Trainers: A manual for training facilitators in participatory teaching techniques. (2011). 
Partners in Health. https://www.pih.org/practitioner-resource/training-of-trainers/training-of-trainers 

https://www.pih.org/practitioner-resource/training-of-trainers/training-of-trainers
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• Penser, ressentir et agir - L'apprentissage est plus efficace lorsqu'il 
implique le fait de penser, de ressentir (émotions) et d'agir (faire). 

• Sécurité et confort - Les étudiant-e-s adultes doivent se sentir en 
sécurité et à l'aise pour participer et apprendre. Il-elle-s doivent savoir 
que leurs idées et leurs contributions ne seront pas ridiculisées ou 
minimisées. 

Évaluation de la formation  
Vous demanderez aux participant-e-s de remplir un formulaire d'évaluation de 
la formation à la fin de celle-ci. Ce formulaire d'évaluation est une source 
importante de retour d'information et fournit beaucoup de renseignements sur 
la façon dont la formation pourrait être améliorée à l'avenir pour mieux 
répondre aux besoins de formation des participant-e-s. Une fois la formation 
terminée, prenez au moins une demi-heure pour lire les formulaires 
d'évaluation. Concentrez-vous sur les questions pour lesquelles les notes 
étaient relativement faibles et réfléchissez à la manière dont ces domaines 
peuvent être renforcés à l'avenir. Réfléchissez aux moyens de répondre aux 
suggestions formulées en réponse à la question « Comment pouvons-nous 
améliorer cette formation ? » 
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 Module 1, Partie I - Objectifs  
À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure : 

1. D’énumérer les différences entre le genre et le sexe 
2. De définir les rôles et les normes liés au genre, l'inclusion sociale et l'intersectionnalité.  

Module 1, Partie I - Ordre du jour  
Tableau 2 : Ordre du jour 

Activité Durée 

Accueil et présentations  40 minutes  

Activité de clarification des valeurs 35 minutes  

Genre par rapport à sexe & 
Rôles et normes liés au genre  

15 minutes  

Pause 15 minutes 

Genre et sexualité 30 minutes 

Activité de la case homme/femme 45 minutes 

Diversité, inclusion sociale et intersectionnalité  15 minutes 

Activités d'apprentissage et conclusion 10 minutes 

Total : 3 heures 25 minutes 
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Module 1, Partie I - Plan de la session  
 

Tableau 3 : Plan de la session 

Lieu : Zoom Module 1, Partie I Durée : 3 heures 25 minutes 

Sujet : 

Accueil, présentations et concepts fondamentaux   

Objectifs de la session : 

À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure : 

1. D’énumérer les différences entre le genre et le sexe 

2. De définir les rôles et les normes liés au genre, l'inclusion sociale et l'intersectionnalité  

Ressources : 

• Annexe 1A : Test pré-formation  

• Annexe 1B : Définitions GESI 

• Annexe 1C : Exemples d’énoncés de valeur  

• Annexe 1D : Définitions Genre et sexualité 

• Annexe 1E : Mythes et réalités sur l'orientation sexuelle et l’identité de genre  

• Annexe 1F : Genre et sexualité 

• Annexe 1G : Activité de la case homme/femme  

• Annexe 1H : Roue de l’identité  

Préparation préalable : 

1. Invitez des intervenant-e-s pour l'ouverture de la session. Précisez que les remarques 
doivent se concentrer sur les raisons pour lesquelles l’égalité de genre et l’inclusion sociale 
sont un concept important pour l'organisation en ce qui concerne la programmation de 
haute qualité, les perspectives des bailleurs de fonds et les objectifs de développement 
durable.  

2. Familiarisez-vous avec la liste des participant-e-s, le programme du pays et, si possible, le 
rôle du projet.  

3. Examinez les dates de déploiement de tous les modules de formation, ainsi que les heures 
de bureau et remplissez le tableau de la diapositive 5 de la présentation PowerPoint 
Module 1, Partie I.  
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Lieu : Zoom Module 1, Partie I Durée : 3 heures 25 minutes 

4. Envoyez un rappel à tous les participant-e-s (avec les dates des sessions) quelques jours 
avant le Module 1, Partie I. 

5. Envoyez la version électronique du Manuel du/de la participant-e à tou-te-s les participant-
e-s et demandez à chacun-e de l'imprimer à l'avance.  

6. Saisissez les questions du test pré-formation de l'Annexe 1A dans un format d'enquête 
Google, créez un lien partageable et envoyez le lien aux participant-e-s afin de leur 
permettre de remplir le test avant la formation. 

7. Examinez les exemples d’énoncés de valeur (Annexe 1C) et ajoutez/supprimez-en certains 
le cas échéant en fonction du contexte culturel.  

8. Examinez en détail le plan de la session et les annexes.  

 

Tableau 4 : Méthodes, activités, matériels et ressources 

Méthodes et activités Documents et ressources 

Remarques de bienvenue (10 minutes) 
1. Présentez-vous comme animateur-rice, passez à la 

diapositive 2 et expliquez que vous allez commencer par 
un mot de bienvenue d'un-e représentant-e de Mercy 
Corps. 

2. Donnez le temps au-à la représentant-e d’inaugurer la 
session. 

3. Remerciez le-la représentant-e et passez brièvement en 
revue les autres points de l'ordre du jour sur la 
diapositive 3. N'oubliez pas de dire aux participant-e-s 
que cette première session a pour but de permettre à 
chacun-e de faire connaissance et d'avoir une perception 
commune des objectifs de la formation.  

Module 1, Partie I 
(diapositives PowerPoint 2-3) 

Présentation des participant-e-s (25 minutes)  
1. Commencez par un brise-glace qui permet à chacun-e de 

s'exprimer et de se présenter brièvement. 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

Raison d'être de la formation, calendrier et règles de base (5 
minutes)  

3. Présentez les diapositives 4 et 5 sur le contexte/la raison 
d'être de la formation globale (subvention IDEAL), puis 
passez en revue le contenu (modules, devoirs et heures 
de bureau virtuelles).  

4. Donnez aux participant-e-s le temps de poser toutes leurs 
questions sur l'objectif, le contenu et le programme de la 
formation.  

Note à l'animateur-rice : Chaque module a son propre ensemble 
d'objectifs d'apprentissage qui seront partagés au début de chaque 
module. Notez que les modules 1, 3 et 4 comportent chacun deux 
parties. 

5. Passez à la diapositive 6 et dites aux participant-e-s qu'il 
est important d'établir des règles de base pour les 
prochaines semaines de travail en commun. Après avoir lu 
les points de la diapositive 6, demandez si quelqu'un a 
quelque chose à ajouter. 

Note à l'animateur-rice : Il est particulièrement important de 
donner ce ton aux formations GESI, car les questions de genre et 
d'identité sont personnelles pour chacun (tout le monde a une 
identité de genre, etc.) et nous arrivons avec nos propres 
croyances, expériences, etc.  

6. Faites une pause pour répondre aux questions avant de 
procéder à la présentation des concepts GESI. 

Module 1, Partie I 
(diapositives PowerPoint 4-6) 

Introduction (2 minutes)  

1. Introduisez la session en expliquant que ce module vise à 
établir une compréhension commune des concepts clés 
ou fondamentaux liés à l’égalité de genre et à l’inclusion 
sociale. 

2. Passez en revue les objectifs d'apprentissage de la 
diapositive 8.  

3. Ensuite, passez en revue l'ordre du jour de la diapositive 
9. Prévoyez un peu de temps pour les questions. 

Module 1, Partie I 
(diapositives PowerPoint 
8-9) 

Clarification des valeurs (35 min)  Annexe 1C : Exemples 
d’énoncés de valeurs 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

1. Expliquez aux participant-e-s que vous allez lire une série 
d'affirmations. Chaque participant-e devra décider (de 
son propre chef) s'il-elle est d'accord ou non avec chaque 
affirmation. 

2. Expliquez que vous allez lire chaque affirmation à haute 
voix deux fois. Les participant-e-s doivent montrer leur 
panneau « D’ACCORD » s'il-elle-s sont d'accord avec 
l'affirmation, ou leur panneau « PAS D’ACCORD » s'il-elle-
s ne sont pas d'accord avec l'affirmation (à la page 7 du 
Manuel du-de la participant-e). Si quelqu'un n'a pas de 
manuel imprimé, demandez-lui de taper « d’accord » ou 
« pas d’accord » dans la boîte de dialogue. 

3. Insistez auprès des participant-e-s sur le fait qu'il n'y a 
que deux possibilités de réponse : « d’accord » ou « pas 
d’accord ». Avant de commencer, assurez-vous que tout 
le monde a bien compris les règles. 

4. Ensuite, reportez-vous à l'Annexe 1C : Exemples 
d’énoncés de valeurs et lisez la première affirmation à 
haute voix. Laissez quelques secondes aux participant-e-s 
pour décider de leur réponse et montrer leur panneau. 

Note à l’animateur-rice : Les conseils d’animation pour cet exercice 
sont inclus dans l'Annexe 1C. 

1. Une fois que tous les participant-e-s ont choisi une 
réponse, demandez à 2 ou 3 volontaires de chaque camp 
d'expliquer leur réponse au groupe. (Ne consacrez pas 
plus de 3 minutes à cette étape). 

2. Ensuite, demandez aux participant-e-s de baisser leurs 
panneaux et de lire l'affirmation suivante à haute voix au 
groupe. 

3. Répétez les étapes 5 à 6 pour les autres affirmations. 

4. Une fois que vous avez lu toutes les affirmations, 
remerciez les participant-e-s pour leur participation. 

5. Animez une courte discussion (pas plus de 10 minutes) en 
vous inspirant de certaines des questions suivantes :  
• Quelles sont les affirmations, le cas échéant, sur 

lesquelles vous aviez des opinions bien arrêtées et 
d'autres moins ? Pourquoi ? 

• Certaines des opinions exprimées dans le groupe 
vous ont-elles surpris-e ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

• Qu'est-ce que cela vous a fait d'avoir une opinion 
différente de celle de la plupart des autres 
participant-e-s ? 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

6. Terminez l'activité en soulignant l'importance de réfléchir 
à nos attitudes personnelles à l'égard du genre, de 
l’ethnicité et de la sexualité, et de continuer à remettre 
en question nos propres valeurs et croyances sur des 
questions de diversité plus larges. Précisez que s'il est 
important de respecter les attitudes des autres sur ces 
diverses questions de diversité, il est également 
important de remettre en question les attitudes et les 
valeurs qui sont néfastes. 

Genre par rapport au sexe ; normes, rôles et stéréotypes liés au 
genre (25 minutes) 

1. Dites aux participant-e-s que le groupe va explorer la 
différence entre le sexe et le genre, car il s'agit de 
concepts fondamentaux pour la formation. Expliquez que 
différents exercices participatifs les aideront à 
comprendre ces concepts. 

7. Allez à la diapositive 11 et demandez à un-e participant-e 
la différence entre le sexe et le genre avant de présenter 
les définitions.  

Note à l'attention de l'animateur-rice : Veillez à souligner que le 
genre est une construction sociale et que, par conséquent, les 
attentes en matière de genre évoluent avec le temps. 

8. Demandez si quelqu’un a des questions ou des 
commentaires avant de poursuivre. 

9. Présentez la diapositive 12 et demandez à deux 
participant-e-s de lire chacune des définitions à haute 
voix. Laissez le temps aux participant-e-s de poser des 
questions de clarification.  

Note à l'animateur-rice : Insistez sur le fait que les rôles liés au 
genre consistent en des activités que les femmes et les hommes 
pratiquent avec une fréquence variable. Ces rôles sont en général 
appris pendant l'enfance et peuvent changer au fil du temps en 
raison de changements sociaux et/ou politiques. Ils conduisent 
souvent à la perception des rôles liés au genre comme naturels, 
dérivés de la biologie ou confirmés par l'histoire et donc valables. 
Cette situation conduit à la création et à la perpétuation des 
stéréotypes de genre. 

10. Avant de poursuivre, demandez aux participant-e-s : 
« Comment les normes liées au genre et les rôles 

Module 1, Partie I  
(diapositives PowerPoint 11-
13) 

14. Annexe IB : 
Définitions GESI 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

connexes liés au genre influent-ils sur la division du 
travail dans les ménages et les communautés ? » 

Note à l'attention de l'animateur-rice : Veillez à mentionner qu'un 
obstacle majeur dans de nombreuses sociétés est la division 
inéquitable du travail, en particulier dans la sphère des soins non 
rémunérés. Cela conduit souvent à une « pauvreté de temps » pour 
les femmes et les filles, avec un certain nombre de conséquences 
négatives liées à la santé, à l'éducation, etc. 

11. Ensuite, demandez aux participant-e-s : « Comment les 
rôles liés au genre peuvent-ils changer pendant les crises 
et/ou les situations d’urgence ? » 

Note à l'attention de l'animateur-rice : Si les participant-e-s ne le 
mentionnent pas, veillez à préciser que les bouleversements en 
périodes d'urgence peuvent entraîner des changements radicaux 
dans les rôles liés au genre, par nécessité. Ce changement de rôles 
peut, dans certains cas, offrir une bonne occasion de promouvoir 
des relations plus équitables entre les femmes et les hommes.  

12. Présentez la diapositive 13. Demandez à un ou deux 
volontaires de partager un stéréotype de genre courant 
dans leur culture. 

13. Faites une pause pour toute question ou tout 
commentaire. 

Pause (15 minutes) 

Genre et sexualité (30 minutes) 

1. Passez à la diapositive 14 et dites aux participant-e-s que 
le groupe va discuter de l'image et des définitions 
correspondantes (qui se trouvent à la page 10 du Manuel 
du-de la participant-e).  

2. Expliquez l'identité de genre à l’aide des points de 
discussion ci-dessous :  

• L'identité de genre concerne ce que vous pensez 
être. Il s'agit de la façon dont vous pensez, dans 
votre tête, à qui vous êtes, physiquement, et 
comment vous pensez correspondre aux rôles 
que la société a définis pour les femmes et les 
hommes. En d'autres termes, pensez-vous que 
vous correspondez mieux aux rôles que la société 
définit pour les hommes ou pour les femmes ? 
Vous situez-vous quelque part entre les deux ? 

Module 1, Partie I 
(diapositives PowerPoint 14-
16) 

15. Annexe 1D : 
Définitions Genre et 
sexualité 

16. Annexe 1E : Mythes 
et réalités sur 
l'orientation sexuelle 
et les identités de 
genre 

17. Annexe 1F : Genre et 
sexualité  

18.  
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Méthodes et activités Documents et ressources 

Ou bien avez-vous l'impression de ne 
correspondre à aucun des deux ? Les réponses à 
ces questions constituent votre identité de 
genre. 

• D'un côté du continuum se trouvent les 
personnes qui s'identifient aux rôles que la 
société a fixés pour les femmes, tandis que du 
côté droit se trouvent les personnes qui 
s'identifient aux rôles que la société a fixés pour 
les hommes. L'identité de genre d'une personne 
ne correspond pas toujours à son sexe 
biologique. Lorsqu'une personne sent que son 
identité intérieure est différente de son sexe 
biologique, on dit qu'elle est « transgenre », c'est-
à-dire qu'elle sent que son identité de genre est 
différente du sexe qui lui a été attribué à la 
naissance. Une personne transgenre peut décider 
de porter des vêtements traditionnellement 
associés à son identité de genre (par exemple, 
une personne à qui l’on a attribué le sexe 
masculin à la naissance porte des vêtements de 
femme, une personne à qui l’on a attribué le sexe 
féminin à la naissance porte des vêtements 
d'homme, etc.), elle peut subir une intervention 
chirurgicale pour changer ses organes sexuels 
biologiques (afin que son moi interne 
corresponde à son moi externe), ou elle peut ne 
rien faire de tout cela. Certaines personnes 
peuvent estimer que leur identité de genre ne 
correspond même pas à ce continuum.  

• La plupart des gens forment leur identité de 
genre vers l'âge de trois ans et, après cet âge, il 
est très difficile de changer d'identité. Notre 
identité sexuelle est formée par l'influence de la 
biologie, de la société et des événements qui 
surviennent dans notre vie. 

3. Demandez s’il y a des questions ou commentaires sur le 
concept d'identité de genre. 

4. Ensuite, passez à la définition de l'expression du genre à 
l’aide des points ci-dessous : 

• L'expression du genre concerne la façon dont vous 
montrez qui vous êtes au monde extérieur. 
L'expression du genre concerne la manière dont vous 
exprimez votre genre à travers votre façon d'agir, de 
vous habiller, de vous comporter et d'interagir avec 
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les autres. La façon dont vous vous exprimez 
correspond ou non à ce que la société vous dit être la 
bonne façon de vous exprimer (la façon dont vous 
vous habillez, parlez, agissez, etc.). Un côté du 
continuum correspond aux personnes qui s'expriment 
de manière féminine, en respectant les messages que 
la société communique sur la manière dont les 
femmes et les jeunes filles doivent se comporter, 
s'habiller, penser, etc. L'autre côté du continuum fait 
référence aux personnes qui s'expriment de manière 
masculine, en suivant les messages que la société 
communique sur la manière dont les garçons et les 
hommes doivent se comporter, s'habiller, penser, etc.  

• Certaines personnes peuvent s'exprimer d'une 
manière qui combine à la fois des caractéristiques 
féminines et masculines - nous les qualifions 
d'« androgynes ». 

• Notre expression du genre peut changer d'une année 
à l'autre, d'un mois à l'autre, voire d'un jour à l'autre, 
et nous n'y pensons même pas. Par exemple : 
Imaginez une jeune fille. Lorsqu'elle part de chez elle 
le matin, elle porte une robe et s'assure que le petit-
déjeuner est prêt pour ses frères et sœurs - son 
expression du genre est très féminine et elle se situe 
tout à fait à gauche du continuum. À l'école, ce même 
jour, elle dirige une réunion d'élèves parce qu'elle est 
la présidente de la classe - ici, son expression du 
genre va vers androgyne et même masculine. Elle 
rentre chez elle à la fin de la journée et commence 
immédiatement à aider sa mère dans la cuisine 
pendant que son père et ses frères regardent la 
télévision - elle redevient « féminine ».  

5. Faites une pause et demandez s'il y a des questions ou 
des commentaires concernant l'expression du genre.  

6. Passez au sexe biologique et discutez du concept à l'aide 
des points suivants :  

• Le sexe biologique fait référence aux organes sexuels 
et reproducteurs avec lesquels vous êtes né-e. D'un 
côté du continuum, on trouve les personnes à qui on 
a attribué le sexe féminin à la naissance, ce qui 
signifie qu'elles sont nées avec des organes sexuels 
et reproducteurs souvent qualifiés de « féminins » 
(par exemple, le vagin, les ovaires, etc.) et qu'elles 
ont une configuration biologiquement « féminine » 
(par exemple, deux chromosomes X). De l'autre côté 
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du continuum, on trouve les personnes à qui on a 
attribué le sexe masculin à la naissance, ce qui signifie 
qu'elles sont nées avec des organes sexuels et 
reproducteurs souvent qualifiés de « masculins » (par 
exemple, les testicules, le pénis, etc.) et qu'elles ont 
une configuration biologiquement « masculine » (par 
exemple, des chromosomes XY).  

• Au milieu du continuum se trouvent les personnes qui 
sont nées intersexuées. L'intersexualité décrit une 
personne dont les organes sexuels ne sont ni 
strictement masculins ni strictement féminins. Le 
terme hermaphrodite, que de nombreuses personnes 
utilisent pour décrire une personne intersexuée, est 
un terme négatif qui ne devrait pas être utilisé. En 
outre, le terme hermaphrodite fait référence à une 
personne qui est à la fois entièrement féminine et 
masculine, ce qui est biologiquement impossible.  

• Une personne intersexuée peut naître avec une 
combinaison d'organes sexuels et reproducteurs 
féminins et masculins - par exemple, une personne 
peut naître avec l'apparence physique d'un homme 
(pénis, scrotum, etc.) mais avoir un utérus et des 
ovaires fonctionnels à l'intérieur de son corps. 
L'intersexualité peut se manifester de nombreuses 
façons. 

7. Faites une pause pour toute question ou tout 
commentaire au sujet du sexe. 

8. Passez à l'orientation sexuelle et expliquez le concept à 
l'aide des points ci-dessous : 

• Les gens confondent souvent « genre » et 
« orientation sexuelle ». Le genre a trait à la façon 
dont vous vous exprimez en tant qu'homme, femme 
ou personne non binaire, tandis que l'orientation 
sexuelle a trait aux personnes qui vous attirent sur le 
plan sexuel et romantique. Nous supposons souvent 
à tort qu'un homme considéré comme macho doit 
être hétéro, ou qu'un homme considéré comme 
sensible doit être gay. Or, c'est exactement le 
contraire qui pourrait être vrai, car les rôles liés au 
genre et l'orientation sexuelle sont deux choses 
totalement différentes.  

• Être hétérosexuel-le signifie être attiré-e par une 
personne de sexe différent.  

• Être homosexuel-le signifie être attiré-e par une 
personne du même sexe. 
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• Être bisexuel-le signifie être attiré-e par des 
personnes du même sexe et par des personnes de 
sexe différent.  

• L'orientation sexuelle concerne les personnes qui 
vous attirent sur le plan physique, spirituel et 
émotionnel.  

• Certaines personnes sont asexuelles, ce qui signifie 
qu'elles ne sont pas sexuellement attirées par 
quelqu'un et/ou qu'elles n'ont aucun désir d'agir en 
fonction de leur attirance pour quelqu'un. 
Cependant, les personnes asexuelles éprouvent 
parfois une attirance affectueuse/romantique pour 
autrui. 

• Certaines personnes n'aiment pas les étiquettes et ne 
les utilisent pas pour définir leur identité sexuelle. 
D'autres s'identifient comme étant « en 
questionnement », une expression utilisée pour 
décrire une personne qui n'est pas sûre de son 
orientation sexuelle ou qui est en train de l'explorer. 

• L'orientation sexuelle n'est pas un choix. Nous ne 
choisissons pas d'être gay, lesbienne, bisexuel-le, 
hétérosexuel-le, etc. et ce n'est pas quelque chose 
qui peut changer. 

9. Terminez en disant que le sexe biologique, l'identité de 
genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle ne 
se déterminent pas mutuellement. Par exemple : 
L'identité et l'expression de genre ne sont pas des signes 
qu'une personne est gay ou hétérosexuelle, et le sexe 
biologique d'une personne ne détermine pas non plus 
son identité de genre ou la façon dont elle exprime son 
genre (il existe des personnes transgenres, par exemple). 

10. Terminez la discussion sur les concepts de genre en 
présentant les diapositives 15 et 16. En présentant la 
diapositive 16, mentionnez les points clés suivants : 

• Il existe de nombreuses idées fausses sur ce qu'est la 
« programmation prenant le genre en compte » dans 
les domaines du développement et de l'humanitaire. 
Le secteur a évolué, passant d'une focalisation sur 
« les femmes dans le développement » à une 
focalisation plus nuancée sur les dynamiques de 
pouvoir inégales de « genre et développement ». 

• Dans certains contextes, le « genre » est perçu 
comme ne concernant que les femmes et les filles 
et/ou comme quelque chose à « somme nulle », ce qui 
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signifie que lorsqu'un groupe gagne (par exemple, les 
femmes), l'autre groupe perd (par exemple, les 
hommes). Nous devons nous éloigner de ces idées 
fausses et simplistes et promouvoir les éléments 
avérés qui nous prouvent que plus une société est 
égalitaire, plus elle a de chances de prospérer dans 
tous les domaines du développement. 

11. Avant de passer à l'exercice suivant, faites une pause 
pour recueillir les questions ou les commentaires des 
participant-e-s. 

La case homme/femme (40 minutes) 
1. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont réaliser une 

activité de groupe. Cette activité a pour but 
d'approfondir leur compréhension et leur prise de 
conscience des différentes règles/attentes sociales 
appliquées aux femmes et aux hommes (filles et 
garçons), de la manière dont il-elle-s peuvent 
involontairement perpétuer certaines de ces 
règles/attentes, et des impacts positifs et négatifs de ces 
règles/attentes sur leur vie. 

2. Demandez aux participants si on leur a déjà dit « d'agir en 
homme ». Demandez à quelques volontaires de partager 
des expériences au cours desquelles quelqu'un leur a dit 
cela ou une remarque similaire. Posez la question :  

• Pourquoi la personne a-t-elle dit cela ?  

• Qu'est-ce que vous avez ressenti ?  

3. Ensuite, demandez aux participantes si on leur a déjà dit 
« d'agir en femme ». Demandez à quelques volontaires de 
partager des expériences au cours desquelles quelqu'un 
leur a dit cela ou une remarque similaire. Posez la 
question :  

• Pourquoi la personne a-t-elle dit cela ?  

• Qu'est-ce que vous avez ressenti ?  

(Ne consacrez pas plus de cinq minutes aux étapes 1 à 3) 

4. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont maintenant 
passer un peu de temps à examiner de plus près ces deux 
expressions. Expliquez qu'en les étudiant, nous pouvons 
commencer à voir comment la société peut rendre très 
difficile le fait d'être une femme ou un homme. 
Demandez aux participant-e-s de se reporter à la page 12 
du Manuel du-de la participant-e. 

Module 1, Partie I 
(diapositive PowerPoint 19) 

19. Annexe 1G : Activité 
de la case 
homme/femme 
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5. Donnez aux participant-e-s 10 minutes pour lire les 
instructions et remplir les cases de la page 13 du Manuel 
du-de la participant-e. Après 10 minutes, indiquez que le 
temps s’est écoulé et animez une brève discussion en 
plénière à l’aide de certaines des questions de la diapositive 
18. 

6. Ensuite, animez une discussion de groupe de 10 minutes 
à l’aide de certaines des questions ci-dessous. Notez les 
réponses des participant-e-s sur un tableau blanc Zoom : 

• Quels sont les avantages pour les hommes et les 
garçons de vivre dans cette case ? Quels sont les 
inconvénients pour les hommes et les garçons ? 

• De quelle manière l'adhésion des hommes et des 
garçons aux règles de la « case homme » peut-elle 
avoir un impact sur la vie des femmes et des filles ? 

• Les hommes et les garçons peuvent-ils vivre en 
dehors des sentiers battus ? Leur est-il possible de 
défier et de changer les règles ? 

• Quelles sont les conséquences pour les hommes et 
les garçons qui sortent des sentiers battus ? 

• Quand est-il acceptable pour les hommes et les 
garçons de sortir de la case ? 

7. Ensuite, introduisez les concepts de masculinité 
hégémonique et de féminité hégémonique (diapositive 
19) en expliquant les points suivants (ne consacrez pas 
plus de 3 minutes à cette étape) : 

• Les caractéristiques énumérées dans la « case 
homme » et la « case femme » sont respectivement 
des formes de masculinité hégémonique et de 
féminité hégémonique.  

• La masculinité/féminité hégémonique est la pression 
sociale qui pousse à se conformer à une idée 
prédominante de « ce que signifie être une femme ou 
un homme » dans une culture donnée. La masculinité 
hégémonique et la féminité hégémonique sont plus 
valorisées que les autres expressions de la 
masculinité et de la féminité ; elles sont aussi souvent 
définies en opposition l'une à l'autre : par exemple, 
pour que les hommes restent dominants, les femmes 
doivent être soumises et subordonnées. 

8. Terminez l'activité en déclarant que, tout au long de leur 
vie, les hommes, les femmes et les personnes non 
binaires reçoivent des messages de la part de leur famille, 
des médias et de la société sur la manière dont ils ou elles 
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doivent agir et se comporter avec les autres. Un grand 
nombre de ces différences sont fabriquées par la société 
et ne font pas partie de notre nature ou de notre 
constitution biologique. Beaucoup de ces attentes sont 
tout à fait correctes et nous aident à apprécier nos 
identités. Cependant, nous avons tous la capacité 
d'identifier les messages toxiques, ainsi que le droit de 
les empêcher de limiter notre plein potentiel en tant 
qu'êtres humains. Il existe de nombreuses façons d'être 
une femme ou un homme, et certaines personnes vivent 
totalement en dehors de cette notion binaire. En prenant 
conscience de la façon dont certains stéréotypes de 
genre peuvent avoir un impact négatif sur nos vies et nos 
communautés, nous pouvons commencer à réfléchir de 
manière constructive à la manière de les remettre en 
question et de promouvoir des rôles et des relations de 
genre plus positifs. Par conséquent, nous sommes tous 
libres de créer notre propre « case homme » et « case 
femme », ou d'éliminer complètement ces cases. 

Note à l'animateur-rice : Cette activité est un bon moyen d'évaluer 
la perception qu'ont les participant-e-s des normes de genre. 
N'oubliez pas que ces perceptions peuvent également être 
affectées par la classe sociale, l'ethnie, l'identité de genre, 
l'orientation sexuelle et d'autres différences. Il est également 
important de se rappeler que les normes de genre évoluent dans de 
nombreux pays ; dans certains endroits, il devient plus facile pour 
les gens de sortir de leur « case ».  

Diversité, inclusion sociale et intersectionnalité (15 minutes) 
20. Dites aux participant-e-s que le groupe va passer un peu 

de temps à revoir trois autres concepts clés. Ensuite, 
présentez les diapositives 20 à 22. 

Note à l'animateur-rice : Mentionnez aux participant-e-s que 
l'inclusion sociale est traitée en tandem avec l'égalité de genre dans 
les secteurs du développement et de l'humanitaire. Cela contribue à 
l'adoption d'une vision intersectionnelle de la marginalisation. 
Cependant, les outils de programmation, le langage et les 
compétences techniques sont encore en train de rattraper leur 
retard. Si une personne est avant tout un-e expert-e du genre, il 
peut être nécessaire de faire intervenir un-e spécialiste de 
l'inclusion sociale doté-e d’une expertise dans son pays ou sa région 
lors de la réalisation d'une analyse GESI. 

Module 1, Partie I  
(diapositives PowerPoint 20-

22) 
21. Annexe IB : 

Définitions GESI 
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Activités d'apprentissage et conclusion (10 minutes)  
1. Remerciez tous les participant-e-s pour leur participation 

et renvoyez-les aux pages 23-26 du Manuel du-de la 
participant-e. 

2. Ensuite, affichez la diapositive 23 et présentez l'exercice 
d'apprentissage des participant-e-s. 

3. Pause pour les questions et les commentaires. 

4. Avant la conclusion, rappelez aux participant-e-s 
l’existence des « heures de bureau ». 

Module 1, Partie I  
(diapositive PowerPoint 23) 

Annexe 1H : Roue de 
l’identité 
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Annexe 1A : Test pré-formation  
Note à l'animateur-rice : Les réponses sont en gras. La notation du test pré-formation se fait sur 25 points. 
Utilisez le même test pour le test post-formation. 

 
Formation sur la sécurité alimentaire en situation d'urgence tenant compte du genre et de l'inclusion, 
organisée par Mercy Corp.  
 
Veuillez répondre au mieux de vos capacités aux questions suivantes. Vous disposez de 15 minutes. 
 
Veuillez taper un numéro unique à 4 chiffres à des fins de notation anonyme (notez le code pour ne pas 
l'oublier) : ______ 
 
 

1. Quelle est la définition du genre ? 
Sélectionnez le meilleur choix. (1 
point)  

La réponse étoilée est correcte : 

a. *Rôles, comportements, activités, attentes et 
attributs qu'une société donnée a construits et 
considère comme appropriés pour les 
catégories « hommes » et « femmes ». 

b. Étiquette attribuée à une personne à la 
naissance en fonction de ses organes génitaux. 

c. Cadre institutionnel qui garantit l'égalité des 
droits sur la base du sexe.  

d. Façon dont la société vous traite en fonction 
de votre sexe.  

 

2. Citez 2 comportements ou 
caractéristiques qui sont liés au 
sexe : (1 point)  

Réponses : 
 
Organes génitaux, accouchement, chromosomes, 
pomme d'Adam, etc.  

 

3. Vrai ou faux ? Indiquez si les 
affirmations ci-dessous sont vraies 
ou fausses en entourant « vrai » ou 
« faux » pour chaque affirmation (1 
point chacune)  

Réponse entre parenthèses : 

a. Vrai/(Faux) - L'intégration du genre n'est 
pertinente que pour les projets ayant des 
objectifs spécifiques en matière de genre. 

b. (Vrai)/Faux - Les « stéréotypes de genre » 
sont des idées que les gens se font sur la 
masculinité et la féminité : ce à quoi les 
hommes et les femmes devraient ressembler 
et ce qu'il-elle-s sont capables de faire. 

c. (Vrai)/Faux - La diversité est l'ensemble des 
différences humaines, y compris, mais sans s'y 
limiter, l'origine ethnique, le genre, l'identité 
de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, la 
classe sociale, les capacités physiques, le 
système de valeurs, l'origine nationale, etc. 

d. (Vrai)/Faux - Les crises prolongées peuvent 
créer et/ou exacerber de nombreuses formes 
de violence fondée sur le genre (VFG). 
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4. Quelle est la définition de 
l'intersectionnalité ? Sélectionnez 
le meilleur choix. (1 point)  

La réponse étoilée est correcte : 

a. Comment les hommes et les femmes 
interagissent pour influencer la dynamique de 
pouvoir. 

b. Le processus d'analyse des données sur 
l'égalité des genre et l'inclusion sociale  

c. *Comment les identités multiples se croisent 
et interagissent de manière à intensifier 
l'inclusion ou l'exclusion.  

d. Les réseaux sociaux d'une personne  

 

5. « L'équité des genres » est définie 
comme suit : (1point)  

La réponse étoilée est correcte : 

a. Offrir les mêmes opportunités et ressources 
aux femmes et aux hommes. 

b. Ignorer le genre d'une personne. 
c. *Le processus consistant à être équitable 

envers les femmes, les hommes et les 
personnes ayant une identité de genre 
différente. 

d. Droits légaux accordés aux femmes. 
 

6. L'« inclusion sociale » est définie 
comme suit :  (1 point)  

La réponse étoilée est correcte : 

a. Le principe de ne pas discriminer quelqu'un 
en vertu de la loi.  

b. L'éventail des différences humaines, y 
compris, mais sans s'y limiter, l'origine 
ethnique, le genre, l'identité de genre, 
l'orientation sexuelle, l'âge, la classe sociale, 
les capacités physiques. 

c. Veiller à ce que tous les membres de la 
communauté participent à la prise de 
décision. 

d. *Le processus d'amélioration des capacités, 
de l'accès, de la dignité et des possibilités 
pour les personnes défavorisées, sur la base 
de leur identité sociale, quant à leur 
participation à la société.  

 

 

7. Quels sont les cinq niveaux 
d'intégration du genre ? (2 points)  

La réponse étoilée est correcte : 

a. Neutre, préjudiciable, standard minimum, 
sensible et éducatif.  

b. Lié à l’exploitation, sensible, responsable, 
réactif et extraordinaire 

c. Lié à l’exclusion, neutre, réactif, exceptionnel et 
transformateur  

d. *Préjudiciable, neutre, sensible, réactif et 
transformateur  

 

8. Veuillez énumérer les quatre 
domaines de l’analyse GESI : (5 
points)  

Pratiques, rôles et participation ; accès aux 
ressources et contrôle des ressources ; croyances 
et perceptions ; institutions, lois et politiques.  

 

9. Veuillez indiquer la considération 
transversale qui recouvre les 
domaines de l’analyse GESI (1 
point).  

Pouvoir 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Vrai ou faux ? Indiquez si les 
affirmations suivantes sur le genre 
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sont vraies ou fausses en 
entourant « vrai » ou « faux » pour 
chaque affirmation (1 point par 
affirmation)  

Réponse entre parenthèses : 

a. Vrai/(Faux) - Vous devez toujours recueillir des 
données primaires afin de réaliser une analyse 
GESI.  

b. (Vrai)/Faux - La « saturation » est atteinte dans 
le recueil de données qualitatives 
lorsqu'aucune nouvelle information ou aucun 
nouveau thème n'est observé dans les 
données. 

c. (Vrai)/Faux - La sûreté et la sécurité sont des 
considérations importantes lors de l'analyse 
GESI dans les contextes humanitaires et 
d'urgence. 

d. (Vrai)/Faux - Les indicateurs GESI doivent être 
liés aux objectifs du projet  

e. Vrai/(Faux) - Le consentement éclairé n'est 
requis dans le recueil de données que si vous 
recueillez des données auprès d'enfants (âgés 
de 18 ans ou moins).  
 
 

11. Veuillez énumérer au moins 3 
éléments à prendre en compte lors 
de la création d'une équipe 
d'analyse GESI pour le recueil de 
données primaires : (3 points)  

Composition de l'équipe au niveau du genre, de 
l'ethnie et de la langue 
Expérience géographique (de la région ciblée, etc.), 
expertise technique (GESI, sécurité alimentaire, 
etc.).  

 
 

12. Comment une analyse GESI doit-
elle guider le plan de suivi, 
d'évaluation et d'apprentissage 
(MEL) d'un projet ? (1 point)  

Doit guider le type de ventilation pour les 
indicateurs (ou les nouveaux indicateurs GESI, le 
cas échéant), identifier les indicateurs internes à 
inclure pour surveiller le risque GESI et les 

questions d'apprentissage potentielles liées au 
concept GESI. 
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Annexe 1B : Définitions GESI  
Handicapisme : Type de discrimination dans 
lequel les personnes valides sont considérées 
comme normales et supérieures aux personnes 
handicapées, ce qui entraîne des préjugés 
envers ces dernières. 

Âgisme3 : Stéréotypes et discrimination envers 
des individus en fonction de leur âge. L'âgisme 
peut prendre de nombreuses formes, 
notamment des attitudes préjudiciables, des 
pratiques discriminatoires ou des politiques et 
pratiques institutionnelles qui perpétuent des 
croyances stéréotypiques. 

Cisgenre4 : Personne dont l'identité de genre 
correspond au genre qui lui a été attribué à la 
naissance. 

Classisme5 : La croyance que les personnes 
appartenant à certaines classes sociales ou 
économiques sont supérieures aux autres. 

Le colonialisme6 est une pratique de 
domination qui implique l'assujettissement 
d'un peuple à un autre. 

L'autonomisation7 se produit lorsque les 
individus acquièrent le pouvoir d'agir 
librement, d'exercer leurs droits et de réaliser 
leur potentiel en tant que membres égaux et à 
part entière de la société. Si l'autonomisation 

 
 
3 Frequently Asked Questions: Ageism. (2016, October 31). 
World Health Organization. 
https://www.who.int/ageing/features/faq-ageism/en/ 
4 Glossary – The Trevor Project. (2017). The Trevor Project. 
https://www.thetrevorproject.org/trvr_support_center/glossar
y/ 
5 Classism definition and meaning | Collins English Dictionary. 
(n.d.). Www.collinsdictionary.com. 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/classism 
6 Kohn, M., & Reddy, K. (2017, August 29). Colonialism (Stanford 
Encyclopedia of Philosophy). Stanford.edu. 
https://plato.stanford.edu/entries/colonialism/ 

vient souvent de l'intérieur, et que les individus 
s'autonomisent eux-mêmes, les cultures, les 
sociétés et les institutions créent des 
conditions qui facilitent ou sapent les 
possibilités d'autonomisation. 

L'ethnicité8 est une construction sociale qui 
divise les gens en groupes sociaux plus petits 
sur la base de caractéristiques telles que 
l'appartenance au groupe, les valeurs, les 
modèles de comportement, les intérêts 
politiques et économiques, l'histoire et la base 
géographique ancestrale. 

Les rôles liés au genre sont les comportements, 
les tâches et les responsabilités qui sont 
considérés comme appropriés pour les femmes 
et les hommes en raison des normes et des 
croyances socioculturelles. Les rôles liés au 
genre sont généralement appris dans l'enfance. 
Ils évoluent avec le temps en fonction des 
changements sociaux et/ou politiques. 

Les normes liées au genre9 sont les attributs et 
caractéristiques acceptés de l'identité de genre 
à un moment donné pour une société ou une 
communauté spécifique. Ce sont les normes et 
les attentes auxquelles l'identité de genre se 
conforme, dans une marge qui définit une 
société, une culture et une communauté 
particulières à un moment donné. Les normes 
liées au genre sont des idées sur la façon dont 

 7 ADS Chapter 205. (2021). Integrating Gender Equality and 
Female Empowerment in USAID’s Program Cycle. USAID. 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/205.pdf 
8 Adams, M., Bell, L. A., & Griffin, P. (Eds.). (2016). Teaching for 
Diversity and Social Justice. Routledge. 
9 UNICEF ROSA Gender Section. (2018) Gender Toolkit: 
Integrating Gender in Programming for Every Child in South 
Asia. UNICEF South Asia. 
https://www.genderhealthhub.org/wp-
content/uploads/2021/03/Gender-Toolkit-Integrating-Gender-
in-Programming-for-Every-Child-UNICEF-South-Asia-2018.pdf 

http://www.who.int/ageing/features/faq-ageism/en/
https://www.thetrevorproject.org/trvr_support_center/glossary/
https://www.thetrevorproject.org/trvr_support_center/glossary/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/classism
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/205.pdf
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les filles, les garçons, les femmes, les hommes 
et les personnes non binaires doivent se 
comporter. Intériorisées tôt dans la vie, les 
normes liées au genre peuvent établir un cycle 
de vie de socialisation et de stéréotypes de 
genre. 

Les relations entre les genres sont les relations 
sociales entre les personnes de genre différent, 
façonnées par les croyances et les institutions 
sociales. 

Les stéréotypes liés au genre sont des idées 
que les gens ont sur la masculinité et la 
féminité : ce que les hommes et les femmes de 
toutes les générations devraient être et sont 
capables de faire (par exemple, les filles ont le 
droit de pleurer, et les garçons sont censés être 
courageux et ne pas pleurer). 

L'orientation sexuelle désigne l'attirance 
physique et/ou émotionnelle d'un individu pour 
le même sexe et/ou le sexe opposé. 
L'orientation sexuelle d'une personne est 
distincte de son identité et de son expression 
de genre. L'hétérosexualité est une attirance 
pour le sexe ou le genre opposé. 
L'homosexualité est une attirance pour le 
même sexe ou le même genre. La bisexualité 
est une attirance pour le même sexe et au 
moins un autre genre.   

L'identité de genre fait référence au concept le 
plus intime d'une personne en tant qu'homme, 
femme, un mélange des deux ou ni l'un ni 
l'autre - comment les individus se perçoivent et 
comment ils s'appellent. L'identité de genre 
d'une personne peut être identique ou 
différente du sexe qui lui a été attribué à la 
naissance. 

 
 
10 Glossary – The Trevor Project. (2017). The Trevor Project. 
https://www.thetrevorproject.org/trvr_support_center/glossar
y/ 

L'expression du genre désigne la traduction 
extérieure de l'identité de genre d'une 
personne, généralement exprimée par le 
comportement, les vêtements, la coiffure ou la 
voix. L'expression du genre peut se conformer 
ou non aux comportements et caractéristiques 
socialement définis et typiquement associés à 
l'identité « masculine » ou « féminine ». 

L'homophobie désigne la peur et la haine des 
personnes attirées par les membres du même 
sexe, ou le malaise éprouvé à leur égard. 

L'hétéronormativité10 est l'hypothèse, chez les 
individus ou dans les institutions, que tout le 
monde est hétérosexuel, et que 
l'hétérosexualité est supérieure à 
l'homosexualité, à la bisexualité et aux autres 
orientations sexuelles. 

L'hétérosexisme est la présomption que tout le 
monde est hétérosexuel et/ou la croyance que 
les personnes hétérosexuelles sont 
naturellement supérieures aux personnes 
homosexuelles et bisexuelles.  

L'homophobie11 est la peur irrationnelle, la 
haine ou l'intolérance envers les personnes qui 
s'identifient ou sont perçues comme non 
hétérosexuelles, y compris la peur d'être 
considéré comme faisant partie de la 
communauté « gay ». Le comportement 
homophobe peut aller de la plaisanterie sur les 
homosexuels à la violence physique en passant 
par les insultes. 

Le racisme12 est la croyance que les ethnies ont 
des caractéristiques culturelles distinctes 
déterminées par des facteurs héréditaires, et 
que cela confère à certaines ethnies une 
supériorité intrinsèque sur d'autres, ce qui 

11 Ibid. 
12 The Collins English Dictionary (1986) Great Britain:William 
Collins Sons & Co. Ltd., p.1259 

https://www.thetrevorproject.org/trvr_support_center/glossary/
https://www.thetrevorproject.org/trvr_support_center/glossary/
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justifie un comportement abusif ou agressif 
envers les membres d'une autre ethnie sur la 
base de cette croyance. Le racisme va de 
l'aversion et de l'évitement de groupes 
ethniques particuliers à la discrimination dans 
l'emploi, en passant par des actes violents et 
agressifs. Le racisme peut s'exprimer par des 
actions ou des suppositions subtiles, ainsi que 
par des actions agressives directes contre une 
ethnie spécifique. 

Le sexisme13 désigne les préjugés ou la 
discrimination fondés sur le sexe ou le genre, 
en particulier à l'encontre des femmes et des 
filles. Le sexisme peut consister à croire qu'un 
sexe est supérieur à un autre ou a plus de 
valeur que lui. Il impose des limites à ce que les 
hommes et les garçons peuvent et doivent faire 
et à ce que les femmes et les filles peuvent et 
doivent faire. 

L'exclusion sociale14 est un processus complexe 
et multidimensionnel. Elle implique l'absence 
ou le refus de ressources, de droits, de biens et 
de services, ainsi que l'incapacité de participer 
aux relations et aux activités normales dont 
dispose la majorité des personnes dans la 
société, que ce soit dans les domaines 
économique, social, culturel ou politique. Elle 
affecte la qualité de vie des individus, mais 
aussi l'équité et la cohésion de la société dans 
son ensemble. 

L'inclusion sociale15 est un processus qui 
garantit que les personnes menacées de 
pauvreté et d'exclusion sociale jouissent des 
opportunités et des ressources nécessaires 
pour participer pleinement à la vie 
économique, sociale, politique et culturelle, et 
pour bénéficier d'un niveau de vie considéré 
comme normal dans la société dans laquelle 

 
 
13 Masequesmay, G. (2016). Sexism | sociology. In Encyclopædia 
Britannica. https://www.britannica.com/topic/sexism 
14 Leaving no one behind. (2018). United Nations Committee for 
Development Policy. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27

elles vivent. Il garantit qu'elles participent 
davantage aux décisions qui affectent leur vie 
et qu'elles ont accès aux droits fondamentaux. 

Transgenre est un terme générique qui désigne 
les personnes dont l'identité et/ou l'expression 
de genre diffère des attentes culturelles 
basées sur le sexe qui leur a été attribué à la 
naissance. Le fait d'être transgenre n'implique 
aucune orientation sexuelle spécifique. Par 
conséquent, les personnes transgenres 
peuvent s'identifier comme hétéro, gay, 
lesbienne, bisexuelle, etc. 

La xénophobie désigne les attitudes, les 
préjugés et les comportements qui rejettent, 
excluent et souvent vilipendent des personnes 
sur la base de la perception qu'elles sont 
étrangères à la communauté, à la société ou à 
l'identité nationale. Le comportement 
xénophobe est basé sur des préjugés racistes, 
ethniques, religieux, culturels ou nationaux 
existants. Ceux qui sont perçus comme des 
étrangers ou des marginaux, souvent des 
migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, 
des personnes déplacées et des non-nationaux, 
en sont les principales cibles. 

 
 

54713_July_PM_2._Leaving_no_one_behind_Summary_from_U
N_Committee_for_Development_Policy.pdf 
15 Ibid. 

http://www.britannica.com/topic/sexism
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2754713_July_PM_2._Leaving_no_one_behind_Summary_from_UN_Committee_for_Development_Policy.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2754713_July_PM_2._Leaving_no_one_behind_Summary_from_UN_Committee_for_Development_Policy.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2754713_July_PM_2._Leaving_no_one_behind_Summary_from_UN_Committee_for_Development_Policy.pdf
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Annexe 1C : Exemples d’énoncés de valeurs  

Énoncés de valeurs -   
conseils d’animation : 
Expliquez clairement aux participant-e-s qu'il-
elle-s sont interrogé-e-s sur leurs opinions 
personnelles concernant une affirmation. Les 
réponses des participant-e-s ne doivent pas 
refléter ce que les gens de leur société et de 
leur culture croient, mais plutôt ce qu'il-elle-s 
croient en tant qu'individus. 

Si tous les participant-e-s sont d'accord sur 
l'un ou l'autre des énoncés, jouez le rôle de 
« l'avocat du diable » en demandant pourquoi 
quelqu'un pourrait avoir une réponse 
opposée (c'est-à-dire quelles sont les valeurs 
qui l'inciteraient à répondre de cette façon). 

Certains participant-e-s peuvent dire qu'il-
elle-s ne savent pas s'il-elle-s sont d'accord ou 
non et ne veulent pas choisir de camp. Si tel 
est le cas, demandez-leur d'en dire plus sur 
leurs réactions à l'affirmation. Puis, 
encouragez-les à choisir une réponse. S'il-
elle-s ne veulent toujours pas choisir de 
camp, indiquez à ces participant-e-s qu'il-elle-
s appartiennent à la catégorie « ne sait pas ».  

Au cours de l’animation, vous pourrez 
aborder des sujets sensibles et difficiles. Il est 
probable que vous ayez à faire face à des 
participant-e-s qui font des déclarations qui 
ne sont pas en accord avec les vues et les 
valeurs de l'organisation. Il peut s'agir de 
remarques ou d'opinions sexistes, 
homophobes ou racistes. Tout le monde a le 
droit d'avoir son opinion, mais pas celui 
d'opprimer les autres avec des idées 
préjudiciables à autrui. 
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Énoncés de valeurs 
1. Considérer les questions de genre dans 

des situations de vie ou de mort est un 
luxe que nous ne pouvons pas toujours 
nous permettre. 

Réponse possible : Ce n'est pas un luxe. Il 
existe un impératif humanitaire de fournir 
une protection et une assistance aux 
communautés et aux individus en fonction de 
leurs besoins, c'est-à-dire de fournir une 
assistance équitable et de contribuer à la 
protection des civils afin que les personnes 
les plus vulnérables reçoivent le soutien 
nécessaire. Cela doit être fondé sur une 
compréhension des vulnérabilités et des 
capacités des différents groupes, y compris 
ceux qui sont défavorisés et marginalisés. 
Cela signifie que nous devons prêter 
attention à la dynamique des genres. Lorsque 
nous disposons de ressources limitées, nous 
devons veiller à ce qu'elles soient utilisées 
pour aider les personnes les plus touchées et 
les plus vulnérables. 

2. La question du genre est trop complexe 
pour être abordée pendant une crise. Elle 
doit être laissée aux personnes 
impliquées dans le développement à long 
terme, car elle nécessite des 
changements à long terme des attitudes 
et les croyances. 

Réponse possible : Ce n'est pas trop 
complexe. En effet, il est tout aussi essentiel 
d'aborder la question du genre avant, 
pendant et après une urgence qu'à tout autre 
moment. Ignorer les besoins différents des 
femmes, des filles, des hommes et des 
garçons peut entraîner des dommages 
involontaires et avoir de graves 
conséquences sur la protection et la survie 
des personnes victimes d’une crise. En outre, 
la prise en compte du concept GESI dans les 
programmes d'urgence constitue une base 
solide pour un redressement durable. 

3. Les situations d'urgence ne sont pas un 
moment approprié pour essayer de changer 
les normes culturelles. 

Réponse possible : Il est approprié et possible que 
les normes culturelles changent pendant les 
situations d'urgence. Parfois, le bouleversement 
social causé par une catastrophe ou un conflit 
ouvre des possibilités de changement positif, 
permettant aux gens d'assumer des rôles 
sexospécifiques plus évolués (par exemple, les 
hommes doivent partager davantage les 
responsabilités de soins au sein du foyer ; les 
femmes assument des rôles économiques non 
traditionnels ; les femmes assument des rôles plus 
importants en matière de consolidation de la paix). 
Il faut saisir ces occasions et soutenir les progrès 
réalisés par les femmes, afin qu'après l'urgence, 
les rôles des hommes et des femmes ne 
retombent pas dans l'ancien statu quo. 
L'engagement actif des femmes dans l'élaboration 
de la réponse humanitaire soutiendra ce processus 
en garantissant que les possibilités de progrès 
sont identifiées et exploitées. 
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Annexe 1D : Définitions Genre et sexualité 

L'identité de genre concerne qui vous pensez 
être. Il s'agit de la façon dont vous pensez, dans 
votre tête, à qui vous êtes sur le plan physique et 
comment vous pensez correspondre aux rôles 
définis par la société pour les femmes et les 
hommes. En d'autres termes, pensez-vous que 
vous correspondez mieux aux rôles que la société 
définit pour les hommes ou pour les femmes ? 
Vous situez-vous quelque part entre les deux ? 
Ou bien avez-vous l'impression de ne 
correspondre à aucun des deux ? Les réponses à 
ces questions constituent votre identité de 
genre.   

 

L'expression du genre concerne la manière dont 
vous montrez qui vous êtes au monde. 
L'expression du genre se rapporte à la façon dont 
vous exprimez votre genre à travers votre façon 
d'agir, de vous habiller, de vous comporter et 
d'interagir avec les autres. La manière dont vous 
vous exprimez peut correspondre ou non à ce 
que la société vous dit être la bonne façon de 
vous exprimer (la façon de vous habiller, de 
parler, d'agir, etc.). Le côté gauche du continuum 
fait référence aux personnes qui expriment leur 

identité de manière « féminine », en suivant les 
messages que la société communique sur la 
manière dont les femmes et les jeunes filles 
doivent se comporter, s'habiller, penser, etc. Le 
côté droit du continuum fait référence aux 
personnes qui s'expriment de manière 
« masculine », en suivant les messages que la 
société communique sur la manière dont les 
garçons et les hommes doivent se comporter, 
s'habiller, penser, etc. Certaines personnes 
peuvent s'exprimer d'une manière qui combine à 
la fois des caractéristiques féminines et 
masculines - nous les qualifions d'« androgynes ».  

Le sexe biologique fait référence aux organes 
sexuels et reproducteurs avec lesquels vous êtes 
né-e. 

Orientation sexuelle : Les gens confondent 
souvent « genre » et « orientation sexuelle ». Le 
genre a trait à la façon dont vous vous exprimez 
en tant qu'homme, femme ou personne non 
binaire, tandis que l'orientation sexuelle a trait 
aux personnes qui vous attirent sur le plan sexuel 
et romantique. Nous supposons souvent à tort 
qu'un homme considéré comme macho doit être 
hétéro, ou qu'un homme considéré comme 
sensible doit être gay. Or, c'est exactement le 
contraire qui pourrait être vrai, car les rôles liés 
au genre et l'orientation sexuelle sont deux 
choses totalement différentes.  

Le sexe biologique, l'identité de genre, 
l'expression du genre et l'orientation sexuelle ne 
se déterminent pas l’un en fonction de l’autre. 
Par exemple, l'identité de genre et l'expression 
du genre ne sont pas des signes qu'une personne 
est gay ou hétérosexuelle. Le sexe biologique 
d'une personne ne détermine pas son identité de 
genre ni la façon dont elle exprime son genre.
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Annexe 1E : Mythes et réalités sur l'orientation 
sexuelle et l'identité de genre16 

1. Le sexe entre deux hommes est, par 
définition, risqué.  
FAUX 

Explication : La diversité des identités de 
genre, des comportements sexuels et des 
orientations sexuelles n'est pas nuisible en 
soi. L'orientation sexuelle ne détermine pas 
en soi le risque. L'exposition sexuelle au 
virus de l'immunodéficience humaine (VIH) 
varie en fonction du comportement sexuel, 
de l'utilisation du préservatif, des autres 
pratiques de réduction des risques sexuels 
et de la prévalence globale du VIH chez les 
partenaires sexuels. La pauvreté, les 
inégalités sociales et entre les genres, la 
toxicomanie et d'autres facteurs sociaux ou 
structurels peuvent influer sur la capacité 
des personnes à négocier des relations 
sexuelles protégées et la prise de drogues 
dans des conditions plus sûres, ainsi que sur 
l'accès au traitement et aux soins pour le 
VIH. 

2. Les relations sexuelles entre deux 
hommes sont, par définition, 
coercitives. 
FAUX 

Explication : Les relations sexuelles 
consensuelles entre adultes revêtent de 
nombreuses formes, y compris les relations 
sexuelles entre personnes du même sexe ou 
de sexe différent. Il en va de même pour la 
coercition sexuelle. La coercition se 
caractérise par l'absence de consentement, 

 
 
16 IGWG Gender, Sexuality and HIV Training Module (pp 55–58) (2010) Interagency Gender Working Group (IGWG). Washington. 

quel que soit le sexe/genre des personnes 
concernées. 

3. Les relations sexuelles entre deux 
hommes sont motivées par l'amour, le 
plaisir sexuel et l'échange d’argent. 
VRAI 

Les raisons qui motivent un homme et une 
femme à avoir des rapports sexuels sont les 
mêmes que celles qui motivent un homme à 
avoir des rapports sexuels avec un autre 
homme. Il peut s'agir d'amour et d’un besoin 
de compagnie, de plaisir sexuel ou d'un 
moyen de gagner de l'argent en échange de 
rapports sexuels. 

4. Les lesbiennes n’ont pas vraiment 
besoin de prévention, de traitement ou 
de soins pour le VIH  
FAUX  

En général, les programmes et les 
prestataires intervenant dans le domaine de 
la santé sexuelle et de la reproduction 
excluent les lesbiennes parce que ces 
dernières n'ont peut-être pas de besoins en 
matière de contraception et parce que la 
transmission sexuelle du VIH entre 
lesbiennes est relativement faible ; 
cependant, les prestataires ne doivent pas 
faire des suppositions sur la vulnérabilité au 
VIH en se fondant uniquement sur 
l'orientation sexuelle des individus. Si le 



Formation IDEAL sur la sécurité alimentaire en situation d'urgence tenant compte du genre et de l'inclusion : Manuel de l'animateur-rice 

 

 MERCY CORPS | 34 

risque de transmission sexuelle du VIH entre 
deux femmes est très 

faible, les femmes lesbiennes risquent 
néanmoins de contracter le VIH en tant que 
femmes et en tant que lesbiennes. D’après les 
recherches, de nombreuses lesbiennes ont 
également des partenaires masculins. En tant 
que femmes dans la société, les lesbiennes 
peuvent être vulnérables au VIH par le biais 
du viol (en particulier dans les contextes où la 
violence sexuelle est utilisée comme un 
moyen de « punition » ou de « guérison » de 
l'homosexualité). Les lesbiennes sont 
également exposées au VIH et à d'autres 
infections sexuellement transmissibles (IST) à 
travers le partage d'objets sexuels. Enfin, tout 
comme les personnes de toute autre 
orientation sexuelle, les lesbiennes peuvent 
être vulnérables à la transmission du VIH par 
la prise de drogues injectables. Les lesbiennes 
doivent bénéficier d’un accès complet à la 
même gamme de soins de santé de la 
reproduction que toute autre femme, y 
compris les informations sur la santé sexuelle 
et de la reproduction, les conseils au sujet des 
IST et du VIH ainsi que le dépistage de ces 
infections, les frottis, les examens des seins 
et les services liés à la fertilité. 

5. Les bisexuel-le-s sont juste des obsédé-
e-s prêts à coucher avec n'importe qui. 
FAUX 

Le terme bisexuel désigne les personnes qui 
éprouvent de l'affection et une attirance 
sexuelle pour les personnes du même 
sexe/genre et pour les personnes d'un ou 
plusieurs autres sexes/genres. Cela ne signifie 
pas que les bisexuel-le-s sont plus 
susceptibles que les autres d'avoir de 
multiples partenaires ou d'être moins 
« sélectif-ive-s » en matière de partenaires 
sexuels. 

 

 

6. Vous pouvez repérer un homosexuel 
par son apparence ou son 
comportement. Les hommes 
« féminins » ou les femmes 
« masculines » sont généralement 
homosexuel-le-s.  
FAUX 

L'identité de genre et l'expression du genre 
ne déterminent pas l'orientation sexuelle et 
vice versa. Les idées qui lient les deux sont 
ancrées dans des stéréotypes destinés à 
préserver des distinctions très rigides entre 
les hommes et les femmes, c'est-à-dire à 
accuser d'homosexualité ceux-celles qui 
s'écartent des normes liées au genre. Bien 
que les communautés lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres, queer et intersexes 
(LGBTQI) acceptent ou encouragent parfois 
davantage les comportements de genre qui 
s’écartent des normes sociales, presque tout 
le monde a des comportements ou une 
apparence qui s’écartent des attentes 
sociales liées à son sexe. De même, il existe 
toute une gamme d'orientations sexuelles, 
et de nombreuses personnes vivent leur 
orientation sexuelle comme étant fluide. 

7. Les HSH ont les mêmes pratiques 
sexuelles que les autres couples. 
VRAI 

Les HSH adoptent un grand nombre des 
mêmes pratiques sexuelles que les couples 
hétérosexuels, notamment le baiser, la 
masturbation, le toucher, le sexe anal et le 
sexe oral. Ces activités ne sont pas limitées 
aux rapports sexuels entre un homme et une 
femme ou entre deux hommes, mais sont 
couramment pratiquées par les deux 
groupes. Certains d'entre nous, par exemple, 
supposent que tous les HSH pratiquent le 
sexe anal, mais en fait, beaucoup ne le font 
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pas ; par contre, de nombreux couples 
hétérosexuels pratiquent le sexe anal. 

 

8. L'homosexualité est un nouveau 
phénomène apporté dans mon pays par 
les Occidentaux.  
FAUX 

Bien que l'homosexualité soit plus visible 
dans certains contextes que dans d'autres, 
l’intimité physique entre personnes du même 
sexe est relativement courante, puisqu'on la 
retrouve dans presque toutes les cultures du 

monde. De plus, les historiens ont documenté 
le fait que la colonisation dans de 
nombreuses régions a modifié les attitudes 
préexistantes à l'égard de l'homosexualité. Ils 
auraient introduit une homophobie extrême 
(plutôt que l'homosexualité) en nommant, en 
catégorisant et même en criminalisant les 
pratiques et les relations homosexuelles. 
D'autres soutiennent que l'invention du 
terme HSH par le secteur du développement 
a également réduit des expériences diverses à 
une catégorie unique d'« autres » - en 
particulier, en séparant les HSH du Sud des 
hommes gays (blancs) du Nord. Dans le 
monde entier, la visibilité et l'acceptation de 
l'homosexualité progressent petit à petit.
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Annexe 1F : Genre et sexualité  

 

  

Femme Transgenre Homme 

Identité de genre 
  

Expression du genre 
  

Féminine Androgyne  Masculine 

Sexe biologique 
  

Femme Intersexe  Homme
 Orientation sexuelle 

 

Hétérosexuel-le Bisexuel-le Homosexuel-le 
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Annexe 1G : Activité de la case homme/femme  
 

Il n'est pas rare que l'on dise à quelqu'un 
« d’agir en homme » ou « on dirait une femme ».  

Ces deux déclarations montrent comment la 
société crée des règles très différentes sur la 
façon dont les hommes et les femmes sont 
censés se comporter. Ces règles sont parfois 
appelées « normes liées au genre ». En effet, 
elles dictent ce qui est « normal » pour les 
hommes de penser, de ressentir et d'agir, et ce 
qui est « normal » pour les femmes. Ces règles 
limitent la vie de chacun ; elles tentent de 
maintenir les hommes dans leur case « Agir 
comme un homme », les femmes dans leur case 
« Agir comme une femme », et elles ignorent 
totalement l'existence des personnes non 
binaires.  

Tout au long de sa vie, une personne reçoit des 
messages de sa famille, des médias et de la 
société sur la façon dont elle doit agir et se 
comporter avec les autres. Comme nous l'avons 
vu, un grand nombre de ces différences sont 
fabriquées par la société et ne font pas partie 
de notre nature ou de notre constitution 
biologique. Beaucoup de ces attentes sont tout 
à fait correctes et nous aident à apprécier nos 
identités. Cependant, nous avons tous la 
capacité d'identifier les messages toxiques et 
le droit de les empêcher de limiter notre plein 
potentiel en tant qu'êtres humains. En prenant 
conscience de l'impact négatif que certains 
stéréotypes de genre peuvent avoir sur votre 
vie et votre communauté, vous pouvez réfléchir 
de manière constructive à la façon de les 

remettre en question et de promouvoir des 
rôles et des relations de genre plus positifs 
dans votre vie et votre communauté. Nous 
sommes tous libres de créer nos propres cases 
de genre et de choisir comment nous voulons 
vivre notre vie.  

Le fait qu'un père s'occupe d'un enfant et la 
manière dont il le fait ne sont pas 
exclusivement liés à des caractéristiques 
biologiques, mais dépendent davantage de 
comment les gens ont été élevés et de s’ils ont 
grandi en pensant que les hommes peuvent 
aussi s'occuper des enfants. Bien que les filles 
et les femmes apprennent très tôt à s'occuper 
des enfants, les hommes peuvent aussi 
apprendre à s'occuper d'un enfant et à bien le 
faire.  

Prenez 15 minutes pour réfléchir à ce qui est 
sous-entendu lorsque quelqu'un dit 
« comporte-toi en homme » ou « comporte-toi 
en femme ». Quelles sont les attentes ? 
Énumérez différentes idées dans les deux cases 
ci-dessous (en commençant par votre identité 
de genre - si vous vous identifiez comme un 
homme ou une femme - puis [si vous avez le 
temps] en passant à la case de l'autre genre). 

Réfléchissez à certains des domaines suivants : 
vêtements/apparence physique, 
comportement, passe-temps, jouets, couleurs, 
rencontres/relations amoureuses, 
communication, leadership, sexualité, 
éducation, professions, etc.
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Se comporter comme un homme  Se comporter comme une femme  
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Questions pour la réflexion :  

Qui vous a appris tout ce qu'il y a dans la case ?  

Qu'avez-vous été heureux-se ou contrarié-e de voir dans la case ?  

Que vous est-il arrivé lorsque vous êtes sorti-e de votre case ? Qu'avez-vous ressenti ?  

Comment les éléments de ces cases affectent-ils les relations entre les genres ?  

Quelles sont les autres identités qui sont « enfermées » (intersectionnalité) ? 

Les gens souhaitent-ils se débarrasser des cases ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  

 

Points de conclusion :  
• Les caractéristiques énumérées dans la « case homme » et la « case femme » sont 

respectivement des formes de masculinité hégémonique et de féminité hégémonique.  

• La masculinité/féminité hégémonique est la pression sociale qui pousse à se conformer à une 
idée prédominante de ce que signifie être une femme ou un homme dans sa culture. La 
masculinité hégémonique et la féminité hégémonique sont plus valorisées que les autres 
expressions de la masculinité et de la féminité ; elles sont aussi souvent définies en opposition 
l'une à l'autre, par exemple, pour que les hommes restent dominants, les femmes doivent être 
soumises et subordonnées. 

• Lorsque les gens sortent de leur case, les conséquences peuvent être multiples, notamment des 
menaces, du harcèlement, des agressions, des violences verbales, etc.  
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Annexe 1H : Roue de l'identité  
Roue de l'identité17 

Écrivez « humain » dans le cercle central.  

Puis, en travaillant individuellement, écrivez une identité sociale à laquelle vous vous identifiez dans 
chacune des sections extérieures. Cela peut inclure : tribu, femme, sœur, athlète, étudiant-e, musulman-ne, 
musicien-ne, chrétien-ne, enseignant-e, militant-e, ou tout autre groupe auquel vous vous identifiez. L'idée 
est d'indiquer les identités sociales plutôt que les attributs individuels : par exemple, « artiste » est une 
identité sociale alors que « créatif » est un attribut personnel.  

Évitez les adjectifs personnels tels que « aventureux-euse », « travailleur-euse », etc. Réfléchissez 
soigneusement et répondez de manière aussi complète que possible (vous n’avez pas besoin de remplir 
toutes les tranches de la roue).  

 
 

 
17 Adapté de la boîte à outils TAAP. https://taapinclusion.org/toolkit/  

https://taapinclusion.org/toolkit/
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Après avoir rempli votre roue de l'identité, prenez quelques minutes de 
plus pour réfléchir aux questions suivantes : 

∉ Quel est votre sexe ? Quel 
rôle votre sexe joue-t-il 
dans votre identité ? 
Quelle est votre identité 
de genre ? Quel est votre 
état civil/statut familial ?  

∉ Qu'en est-il de votre 
situation géographique ? 
Où êtes-vous né-e ? D'où 
venez-vous ? D'où vient 
votre famille ? Quelle 
importance accordez-
vous à l'endroit où vous 
avez grandi ?  

∉ Quelle est votre 
appartenance religieuse 
ou votre spiritualité ? Est-
ce une part importante de 
votre personnalité ?  

∉ Quelle est votre idéologie 
politique ? Cela a-t-il un 
sens pour vous et 
pourquoi ?  

∉ Réfléchissez à vos centres 
d'intérêt ou à vos passe-
temps et à la manière 
dont ils forment votre 
identité. Vous êtes peut-
être un-e athlète, vous 
aimez cuisiner, vous avez 
beaucoup voyagé, vous 
aimez les bibliothèques, 
les beaux-arts et/ou la 
musique.  

∉ Votre parcours 
universitaire a-t-il un 
impact sur votre identité ? 
Si vous avez fait des 
études supérieures, cela 
fait-il partie de votre 
identité ? Vous associez-
vous à d'autres membres 
d'un groupe 
universitaire ?  

∉ Quelle est votre origine 
raciale, ethnique ou 
tribale et est-ce 
important pour vous ? 
Faites-vous ainsi partie 
d'un « groupe » ?  

∉ Quelle est votre 
profession ? Considérez-
vous que le travail que 
vous faites ou votre 
titre/poste est une partie 
importante de qui vous 
êtes ?  

∉ Quelle est votre classe 
socio-économique ? 
Beaucoup ne se rendent 
pas compte de l'impact de 
notre statut social sur ce 
que nous sommes. 
Comment votre statut 
économique ou votre 
expérience de vie 
peuvent-ils contribuer à 
former qui vous êtes ?  

∉ Quels autres aspects de 
votre personne, de vos 
expériences de vie, ou des 
groupes dont vous faites 
partie considérez-vous 
comme des éléments 
importants de votre 
identité ?  
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Questions directrices pour la prise de conscience de l'identité 
sociale  

• Lesquelles de vos identités sont les plus importantes pour vous ? Quelles parties de vous-
même sont les plus représentatives ?  

• Laquelle de vos identités est un droit de naissance (ethnie, nationalité) ?  

• Lesquelles avez-vous choisies (professeur-e, chanteur-euse, artiste) ?  

• Lesquelles de vos identités ont été assignées ou sont considérées comme allant de soi (mère, 
père, épouse, pourvoyeur-euse, leader, soutien de famille, époux-se au foyer) ?  

• Quels aspects de votre identité peuvent être classés comme faisant partie d'un groupe 
marginalisé ou exclu, selon votre contexte ? Réfléchissez à ce que vous ressentez en tant que 
membre d'un groupe marginalisé ou exclu.  

• Quels aspects de votre identité peuvent être classés comme appartenant à un groupe 
particulièrement privilégié, selon votre contexte ? Réfléchissez à ce que vous ressentez en tant 
que membre d'un groupe privilégié ou inclus.  

• Quels sont les stéréotypes courants concernant vos identités ?  

• Comment vos identités influenceront-elles le travail que vous réalisez dans votre propre 
contexte ou dans un autre ?  

• Comment votre apprentissage et vos réflexions à partir de cet exercice peuvent-ils guider 
votre travail en tant que praticien-ne du développement, y compris dans la conception de 
programmes ?  

• Si vous êtes actuellement, ou serez un-e étranger-ère, dans un contexte dans lequel vous 
prévoyez de travailler et que vous connaissez bien ce contexte, comment l'une de vos identités 
influencera-t-elle votre travail là-bas ?  

• Qu'avez-vous appris, le cas échéant, de cet exercice sur vous-même et sur votre position ?  

• Pouvez-vous penser à des moyens d’améliorer votre prise de conscience quant à votre 
position, en particulier par rapport au contexte dans lequel vous allez mettre la 
programmation en œuvre ?  

  



Formation IDEAL sur la sécurité alimentaire en situation d'urgence tenant compte du genre et de l'inclusion : Manuel de l'animateur-rice 

 

 MERCY CORPS | 43 

 
  

Module 1, Partie II : Égalité de 
genre et inclusion sociale 
(GESI) et programmation de la 
sécurité alimentaire en 
situation d'urgence  



Formation IDEAL sur la sécurité alimentaire en situation d'urgence tenant compte du genre et de l'inclusion : Manuel de l'animateur-rice 

 

 MERCY CORPS | 44 

Module 1, Partie II - Objectifs  
À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure : 

• D’expliquer la différence entre l'équité et l'égalité de genre 

• De définir l'intégration du concept GESI  

• De comprendre pourquoi il est essentiel d'intégrer le concept GESI dans les programmes de 
sécurité alimentaire d'urgence (EFSP). 

Module 1, Partie II - Ordre du jour  
 

Tableau 5 : Ordre du jour 

Activité Durée 

Présentations et objectifs d'apprentissage  5 minutes  

Débriefing des activités d'apprentissage du Module 1, Partie I 25 minutes  

Révision des concepts fondamentaux  20 minutes  

Équité et égalité  25 minutes  

Violence fondée sur le genre (VFG) 20 minutes 

Pause 15 minutes 

Intégration du concept GESI et sécurité alimentaire d'urgence 
(EFS)  45 minutes 

Activités d'apprentissage et conclusion 10 minutes 

Total : 2 heures 45 minutes 
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Module 1, Partie II - Plan de la session  
 
 

Tableau 6 : Plan de la session 

Lieu : Zoom Module 1, Partie II : GESI et EFSP Durée : 
2 heures 45 minutes 

Sujet : 

GESI et EFSP 

Objectifs de la session : 

À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure : 

5. D’expliquer la différence entre l'équité et l'égalité entre les genres. 

6. De définir l'intégration du concept GESI 

7. D’expliquer pourquoi il est essentiel d'intégrer la dimension de genre dans les EFSP 

Ressources : 
• Annexe 1I : Définitions liées à la violence fondée sur le genre  

• Annexe 1J : Ressources supplémentaires sur la violence fondée sur le genre  

Préparation préalable : 
1. Familiarisez-vous avec le manuel du-de la participant-e et les activités d'apprentissage du 

Module 1, Partie II. 

2. Examinez en détail le guide du-de l’animateur-rice pour cette session, y compris toutes les 
annexes.  

3. Envoyez un courriel aux participant-e-s leur demandant de se préparer à partager brièvement 
leur expérience des activités d'apprentissage du Module 1, Partie I. 
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Tableau 7 : Méthodes, activités, matériels et ressources 

Méthodes et activités Documents et ressources 

Introduction et débriefing des activités d'apprentissage de la Partie I (30 
minutes)  

1. Accueillez les participant-e-s et dites-leur qu'il-elle-s vont 
continuer à parler des concepts fondamentaux liés au GESI, en 
particulier en relation avec les EFSP. 

2. Présentez les objectifs d'apprentissage et le programme de la 
journée (diapositives 3 et 4). 

3. Demandez aux participant-e-s s'il-elle-s ont eu l'occasion de 
regarder la vidéo sur les masculinités. Demandez à un-e ou deux 
participant-e-s de partager leurs réflexions sur la vidéo avec le 
groupe. Demandez : Vous êtes-vous senti-e-s concerné-e-s par le 
contenu ? Qu'avez-vous ressenti ?  

Note à l'attention de l'animateur-rice : Insistez sur le fait que les 
restrictions que les sociétés imposent aux comportements « appropriés » 
des femmes et des hommes ont souvent des conséquences négatives pour 
toutes les personnes concernées. Il est important de se rappeler que la 
programmation prenant en compte le concept GESI cherche à changer les 
normes préjudiciables qui empêchent les individus de vivre leur plein 
potentiel.  

4. Demandez si quelqu'un a eu le temps de faire l'exercice de la 
roue de l'identité. Demandez à un-e volontaire de partager son 
expérience. Demandez : Avez-vous apprécié l'exercice ? Avez-
vous appris quelque chose de nouveau sur vous-même ? 

Module 1, Partie II 
(diapositives PowerPoint 3-4) 

 

Révision des concepts clés du Module 1, Partie I (20 minutes) 
1. Rappelez aux participant-e-s que les concepts appris et débattus 

dans le Module 1, Partie I, sont fondamentaux et que vous allez 
passer un certain temps à les revoir.  

2. Affichez la diapositive 7 et demandez à un-e volontaire de 
décrire les principales différences entre le genre et le sexe. 

Note à l'attention de l'animateur-rice : Assurez-vous que les participant-e-
s mentionnent que le genre est une construction sociale susceptible 
d’évoluer.  

3. Demandez à un-e autre volontaire de définir la diversité et 
l'inclusion sociale.  

Module 1, Partie II 
(diapositive PowerPoint 7) 

Annexe IB : Définitions GESI 

Annexe 1D : Définitions 
Genre et sexualité 

Annexe 1H : Roue de 
l'identité 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

Note à l'animateur-rice : Veillez à ce que quelqu'un mentionne que la 
diversité est le « mélange » et que l'inclusion sociale est la façon dont nous 
nous assurons que le mélange est réussi.  

4. Ensuite, demandez à un-e dernier-ère volontaire d'expliquer 
comment la diversité et l'inclusion sociale sont liées au concept 
d'intersectionnalité. Avant de passer à l'exercice suivant, faites 
une pause pour les questions et les commentaires. 

Note à l'animateur-rice : Rappelez aux participant-e-s que 
l'intersectionnalité est un cadre utile pour comprendre comment intégrer 
les questions GESI dans nos programmes. 

Équité et égalité (25 minutes)  
1. Affichez l'image « Équité par rapport à Égalité » de la diapositive 

9 et demandez aux participant-e-s quelles sont leurs réactions - 
ce qu'il-elle-s voient et ce qu'il-elle-s pensent que cela 
représente. 

2. Après quelques réactions, expliquez l'image à l’aide des points 
de discussion suivants : 

• Dans la partie gauche de l'image, nous pouvons voir trois 
individus de la même taille, chacun se tenant sur une caisse et 
essayant de cueillir une pomme dans l'arbre. Cette partie de 
l'image représente un état d'égalité car chaque individu a 
accès au même arbre et chaque personne dispose de la 
même caisse sur laquelle se tenir. En d'autres termes, les 
individus ont tous été traités de la même manière et ont 
reçu exactement les mêmes ressources. 

• Malgré l'égalité de traitement, le résultat est visiblement 
différent pour chacun, puisque chaque personne est placée 
sur un sol inégal. Par conséquent, certains sont plus hauts 
que d'autres, ce qui fait que certains ont un meilleur accès 
aux pommes de l'arbre. 

• Sur le côté droit de l'image, on peut voir que les personnes 
situées en contrebas ont reçu une caisse supplémentaire sur 
laquelle se tenir pour compenser la plus grande distance 
entre elles et l'arbre. Par conséquent, tout le monde peut 
maintenant cueillir des pommes sur l'arbre. La mise à 
disposition d'une caisse supplémentaire se traduit par 
l'égalité d'accès. 

• L'équité (les caisses) consiste en des mesures/stratégies 
adoptées pour remédier aux obstacles structurels et 
systémiques historiques qui empêchent les individus 

Module 1, Partie II 
(diapositives PowerPoint 

9-11) 

Annexe IB : Définitions GESI 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

d'exercer leurs droits humains et de bénéficier 
équitablement des opportunités sociales, économiques et 
politiques. L'équité mène à l'égalité et l'équité implique 
l'égalité. 

• Il est important de noter que tous les individus de l'image 
sont de la même taille et que leurs corps sont similaires. En 
d'autres termes, aucune différence physique ou intrinsèque 
ne les empêche d'atteindre les pommes. Au contraire, 
certains d'entre eux sont désavantagés en raison de 
l'inégalité du terrain qui produit des résultats inégaux en 
matière d'accès. Le terrain inégal dans cette image peut être 
considéré comme le symbole des barrières structurelles et 
systémiques à la base des inégalités sociales, économiques 
et politiques entre les individus. Certains individus ont été 
(et continuent d'être) marginalisés et exclus en raison de 
systèmes et de structures injustes qui cherchent activement 
à priver les personnes de leurs droits sur la base de 
l'ethnicité, du sexe, de la religion, de la sexualité, de 
l'identité de genre, etc.  

3. Faites une pause et consacrez 5 minutes aux questions et/ou 
commentaires, puis passez brièvement en revue les définitions 
incluses dans la diapositive 10. 

4. Ensuite, affichez la diapositive 11 et demandez à un-e volontaire 
de lire certaines des catégories qui apparaissent sous les cases. 
Demandez au groupe de faire des commentaires, puis expliquez 
que les catégories font référence aux obstacles institutionnels 
et structurels qui entravent l'égalité et l'équité. Insistez sur les 
points clés suivants concernant l'équité et l'égalité entre les 
genres : 

• L'objectif de l'égalité entre les genres n'est pas que les 
femmes et les hommes, les filles et les garçons, deviennent 
identiques. L'objectif de l'égalité entre les genres est de 
faire en sorte que les femmes, les hommes et les personnes 
non binaires aient les mêmes chances d'accéder aux 
ressources sociales, économiques et politiques et d'en 
bénéficier (par exemple, avoir les mêmes possibilités de 
voter, de faire des études, etc.) 

• L'objectif de l'équité entre les genres est de dépasser 
l'égalité pour atteindre l'égalité des résultats. L’équité entre 
les genres ne se contente donc pas de considérer les 
personnes de genre différent comme égales devant la loi, 
mais s'assure que les conditions ne bloqueront pas leur 
participation égale à la vie sociale, économique et politique ; 
elle reconnaît, par exemple, que les personnes de genre 
différent peuvent avoir des besoins, des préférences et des 
intérêts différents, et que la réalisation de l'égalité des 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

chances (par exemple, l'égalité entre les genres) peut 
nécessiter de traiter les femmes et les hommes 
différemment, et/ou séparément (par exemple, une 
organisation qui adopte une politique de discrimination 
positive lors du recrutement afin d'augmenter la 
représentation des femmes). 

• L'égalité entre les genres diffère de l'équité entre les genres 
en ce sens que l'équité entre les genres concerne la manière 
dont les services publics répondent aux différents besoins 
de la population, tandis que l'égalité entre les genres 
consiste à s'assurer que chacun a la même possibilité 
d'utiliser ces services. 

5. Ensuite, demandez au groupe s'il pense que l'égalité des genres 
existe ou non dans son pays. Pendant que le groupe débat de 
cette question, tapez sur le tableau blanc Zoom toutes les 
affirmations qui expliquent pourquoi les femmes ne partagent 
pas un statut égal à celui des hommes dans toutes les sphères 
de la société. (Ne consacrez pas plus de 5 minutes à cette 
étape).  

6. Terminez la discussion en déclarant que l'égalité des genres 
n'existe nulle part dans le monde. Mentionnez les points 
suivants à titre d'illustration : 

• Dans le monde, les femmes et les filles sont plus 
susceptibles que les hommes et les garçons de subir des 
violences ou de souffrir d'insécurité alimentaire.  

• Dans de nombreux pays, les hommes sont payés plus que les 
femmes pour le même travail. 

• Dans de nombreux pays, les hommes occupent des postes 
plus élevés que les femmes dans les organisations, les 
entreprises, etc. 

• Dans de nombreux pays, les femmes sont sous-représentées 
dans les gouvernements et autres postes de décision. 

Violence fondée sur le genre (VFG) (20 minutes)  
1. Dites aux participant-e-s que, bien que nous n'ayons pas assez 

de temps pour couvrir en profondeur la question complexe de la 
violence basée sur le genre, vous allez discuter brièvement de sa 
définition. Présentez les diapositives 13-14. 

Note à l'attention de l'animateur-rice : Précisez que la VFG est un terme 
générique désignant tout acte préjudiciable perpétré contre la volonté 
d'une personne et fondé sur des différences (de genre) socialement 
attribuées entre les hommes et les femmes. Assurez-vous que les 
participant-e-s comprennent que la VFG est intrinsèquement liée à une 

Module 1, Partie II 
(diapositives PowerPoint 13-

15) 

Annexe 1I : Définitions liées à 
la violence fondée sur le genre 

Annexe 1J : Ressources 
supplémentaires sur la 

violence fondée sur le genre 
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dynamique de pouvoir inégale, mais qu'elle diffère de la violence au sens 
large car elle fait référence à la violence commise à l'encontre d'une 
personne en raison de son identité de genre.  

2. Continuez en expliquant que la VFG est un domaine technique 
complexe et spécifique qui, bien que très lié aux questions GESI, 
nécessite souvent un-e spécialiste distinct-e. Il est important de 
comprendre les concepts clés liés à la VFG étant donné sa 
prévalence dans les contextes humanitaires. Cependant, il ne 
s'agit que d'une très brève introduction. Vous trouverez des 
ressources supplémentaires dans le Manuel du-de la participant-
e, notamment un lien vers les IASC GBV Guidelines à la page 30 
du Manuel du-de la participant-e). 

3. Ensuite, utilisez les points de discussion ci-dessous pour 
expliquer l'importance de la prise en compte de la VFG dans le 
contexte de la réponse humanitaire (concentrez-vous sur les 
points qui n'ont pas été soulevés précédemment par les 
participant-e-s) : 

• La violence fondée sur le genre (VFG) est la manifestation la 
plus extrême de l'inégalité entre les genres et une violation 
fondamentale des droits humains.  

• Les crises prolongées peuvent créer et/ou exacerber de 
nombreuses formes de VFG.  

• Le stress psychologique et l'effondrement des structures 
sociales susceptibles d’assurer une protection dans le passé 
peuvent avoir de graves répercussions sur la violence et les 
agressions, notamment envers les femmes et les enfants.  

• La VFG a un impact dévastateur sur le secteur agricole et la 
sécurité alimentaire en réduisant la capacité et la 
productivité des survivant-e-s en raison de la maladie, des 
blessures, de la stigmatisation et de la discrimination.  

• Si les femmes et les filles sont les principales victimes de la 
VFG, il arrive que des personnes et des organisations 
utilisent le terme de VFG pour désigner la violence à l'égard 
des hommes et des garçons et/ou la violence à l'égard des 
populations LGBTQI.  

• Certains acteurs humanitaires utilisent le langage de la 
« violence contre les femmes et les filles » afin d'éviter toute 
confusion liée à des interprétations plus larges de la VFG. Ils 
peuvent également utiliser le langage de la violence contre 
les femmes et les filles pour éviter certains des problèmes 
liés à la traduction de la terminologie de la VFG dans les 
contextes locaux. 

4. Faites une pause et laissez aux participant-e-s quelques minutes 
pour poser toutes leurs questions. 

 

 

http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2012/10/Guidelines-for-Gender-based-Violence-Interventions-in-Humanitarian-Settings-IASC-2005-ENGLISH.pdf
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2012/10/Guidelines-for-Gender-based-Violence-Interventions-in-Humanitarian-Settings-IASC-2005-ENGLISH.pdf
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f. Affichez ensuite la diapositive 15 et demandez à un-e volontaire 
de lire à haute voix les informations présentées. Demandez à 
quelqu'un d'expliquer comment une meilleure compréhension 
de la situation aurait pu permettre une approche sans 
répercussions néfastes (« Ne pas nuire - Do no harm »). Après 
quelques réponses, demandez aux participant-e-s s'il-elle-s ont 
des exemples similaires à partager tirés du cadre de leur travail 
avec les communautés.  

g. Ensuite, renvoyez les participant-e-s aux pages 29-30 du Manuel 
du-de la participant-e pour les définitions des différentes 
formes de VFG. 

Pause (15 minutes) 

Intégration du concept GESI et sécurité alimentaire en situation d'urgence 
(10 minutes)  

1. Expliquez aux participant-e-s que vous changez de sujet pour 
parler de l'intégration du concept GESI, en particulier en ce qui 
concerne les programmes de sécurité alimentaire en situation 
d'urgence (EFSP). 

2. Présentez la diapositive 17, puis faites une pause pour 
permettre au groupe de poser des questions ou de faire des 
commentaires. Ensuite, présentez les principes « Ne pas nuire » 
sur la diapositive 18.  

Note à l'animateur-rice : Veillez à souligner le fait que l'intégration du 
concept GESI dans un programme nous permet de nous assurer que nous 
ne sommes pas en train d'exacerber les inégalités par inadvertance, ce qui 
pourrait être qualifié de « nuisible ».  

3. Dites aux participant-e-s que les questions liées au concept GESI 
sont importantes pour tous les secteurs, et que les résultats à 
l’échelle mondiale montrent que l'intégration du concept GESI 
dans les programmes de développement et d'aide humanitaire 
améliore leur efficacité. Demandez aux participant-e-s d'autres 
raisons pour lesquelles l'intégration du concept GESI dans les 
EFSP est une bonne pratique. Ensuite, affichez la diapositive 19 
et mettez l'accent sur les points qui n'ont pas été mentionnés 
précédemment par les participant-e-s. 

4. Affichez la diapositive 20 et demandez à un-e volontaire de lire à 
haute voix les informations qu'elle contient au groupe. Faites 
une pause pour toute question ou tout commentaire.  

Module 1, Partie II 
(diapositives PowerPoint 17-

20) 
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Intégration du concept GESI et études de cas de réponse humanitaire (35 
minutes) 

1. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont travailler sur quelques 
études de cas pour mieux comprendre l'importance de 
l'intégration du concept GESI dans la réponse humanitaire. 
Expliquez que chaque étude de cas porte sur une organisation 
qui, face à une situation imprévue, l’a explorée plus en 
profondeur par le biais d'une analyse GESI qui s’est avérée être 
déterminante pour comprendre la situation et y réagir de 
manière adéquate.  

2. Passez à la diapositive 22 et lisez la première étude de cas à 
haute voix ; donnez aux participant-e-s 2 à 3 minutes pour 
partager leurs réflexions sur les points suivants : 

• Ce qu'il-elle-s pensent que l'organisation a découvert dans 
son analyse de la situation.  

• Les stratégies susceptibles d’atténuer ou de traiter le 
problème en question. 

3. Répétez l'étape 2 pour les trois autres études de cas (en 
consacrant environ 5 minutes par étude de cas). 

4. Terminez l'exercice en présentant la diapositive 26. Soulignez 
les points essentiels suivants :  

• Les inégalités de pouvoir existantes entre les femmes, les 
filles, les hommes, les garçons et les personnes non binaires 
sont exacerbées pendant les crises en raison du manque 
d'accès aux ressources et du manque de contrôle de ces 
dernières, du manque de pouvoir de décision, de 
l'expérience de la violence, etc. 

• Il est important de s'assurer que toutes les personnes 
touchées par une crise sont reconnues et que tous leurs 
besoins distincts, leurs vulnérabilités et leurs réalités sont 
pris en compte.  

• Il est important de faciliter la conception de réponses plus 
appropriées et efficaces pour garantir un accès équitable et 
sûr, ainsi que l'égalité des chances pour les femmes, les 
filles, les garçons, les hommes et les populations 
socialement marginalisées. Ceci est assuré lorsqu'une 
analyse GESI est réalisée pendant la phase de conception 
d'un programme ; ceci aidera les équipes à s'assurer que leur 
programmation atteint les populations socialement 
marginalisées qui sont spécifiques au contexte de mise en 
œuvre.  

Module 1, Partie II 
(diapositives PowerPoint 22-

26) 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

• Les femmes et les filles constituent une ressource 
importante dans la conception et la mise en œuvre des 
programmes humanitaires et il est essentiel d'impliquer les 
femmes, les filles, les hommes et les garçons de manière 
égale dans les interventions humanitaires. 

5. Pause pour les derniers commentaires ou questions. 

Activités d'apprentissage et conclusion (10 minutes)  
1. Remerciez tous les participant-e-s pour leur participation, puis 

présentez l'exercice d'apprentissage (diapositive 27). Expliquez 
que les podcasts sont hyperliés dans la version électronique du 
Manuel du-de la participant-e (page 33). 

2. Pause pour les questions et les commentaires. 

3. Avant la conclusion, rappelez aux participant-e-s l’existence des 
« heures de bureau ».  

Module 1, Partie II 
(diapositive PowerPoint 27) 
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Annexe 1I : Définitions de la VFG18 
 
La violence fondée sur le genre se manifeste sous de nombreuses formes, de sa forme la plus 
répandue, la violence entre partenaires intimes, aux actes de violence perpétrés dans des espaces en 
ligne. Ces différentes formes ne s'excluent pas mutuellement et de multiples incidents de violence 
peuvent se produire en même temps et se renforcer mutuellement. Les inégalités subies par une 
personne en raison de son ethnie, de ses capacités ou handicaps, de son âge, de sa classe sociale, de sa 
religion et de sa sexualité peuvent également être à l'origine d'actes de violence. Cela signifie que si les 
femmes sont confrontées à la violence et à la discrimination basées sur le genre, certaines d'entre elles 
subissent des formes multiples et connexes de violence. 

La Convention d'Istanbul (la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l'égard des femmes et la violence domestique) définit la violence à l'égard des femmes 
comme relevant de quatre catégories : physique, sexuelle, psychologique et économique. 

 

Violence physique : Tout acte qui cause un préjudice physique résultant du recours illégal à la force 
physique. La violence physique peut prendre la forme (entre autres) d'agressions graves et mineures, 
de privation de liberté et d'homicide involontaire. 

 

Violence sexuelle : Tout acte sexuel effectué sur une personne sans son consentement. La violence 
sexuelle peut prendre la forme d'un viol ou d'une agression sexuelle. 

 

Violence psychologique : Tout acte qui cause un préjudice psychologique à un individu. La violence 
psychologique peut prendre la forme (par exemple) de la coercition, de la diffamation, de l'insulte 
verbale ou du harcèlement. 

 

Violence économique : Tout acte ou comportement qui cause un préjudice économique à un individu. 
La violence économique peut prendre la forme (par exemple) de dommages matériels, d'une restriction 
de l'accès aux ressources financières, à l'éducation ou au marché du travail, ou du non-respect des 
responsabilités économiques, comme la pension alimentaire. 

 

Il est également important de reconnaître que la violence fondée sur le genre peut être normalisée et 
reproduite en raison d'inégalités structurelles, telles que les normes, attitudes et stéréotypes 
sociétaux concernant le genre (en général) et la violence à l'égard des femmes (en particulier). Il est 
donc important de reconnaître la violence structurelle ou institutionnelle, qui peut être définie comme 
la subordination des femmes dans la vie économique, sociale et politique, lorsque l’on tente 
d'expliquer la prévalence de la violence à l'égard des femmes et des filles dans nos sociétés. 

 
 
18 Adapté de : European Institute for Gender Equality. (7 mars 2019). Forms of Violence. European Institute for Gender Equality; EIGE. 
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/forms-of-violence, qui s'appuie sur les définitions de la Convention d'Istanbul.  

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/forms-of-violence
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Annexe 1J : Ressources supplémentaires sur la VFG  
 
La VFG dans la réponse humanitaire 

• La violence fondée sur le genre est la manifestation la plus extrême de l'inégalité entre les 
genres et une violation fondamentale des droits humains.  

• Les crises prolongées peuvent créer et/ou exacerber de nombreuses formes de violence fondée 
sur le genre.  

• Le stress psychologique et l'effondrement des structures sociales susceptibles d’assurer une 
protection dans le passé peuvent avoir de graves répercussions sur la violence et les agressions, 
notamment envers les femmes et les enfants.  

• La violence fondée sur le genre a un impact dévastateur sur le secteur agricole et la sécurité 
alimentaire en réduisant la capacité et la productivité des survivant-e-s en raison de la maladie, 
des blessures, de la stigmatisation et de la discrimination.  

• Certains acteurs humanitaires utilisent le langage de « la violence à l'égard des femmes et des 
filles » afin d'éviter toute confusion liée à des interprétations plus larges de la VFG. Ils peuvent 
également utiliser le langage de la violence à l'égard des femmes et des filles afin d'éviter 
certains des problèmes liés à la traduction de la terminologie de la violence fondée sur le genre 
dans les contextes locaux. 

Ressources supplémentaires sur la VFG :  
• Thematic Area Guide: Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in 

Humanitarian Action — Food Security and Agriculture 

• Inter-Agency Standing Committee (IASC) Guidelines for Integrating Gender-Based Violence 
Interventions in Humanitarian Action, 2015 

• Le site web The Gender-based Violence Area of Responsibility(GBV AoR)19 

• GBV Area of Responsibility (AoR) Tools and Resources for COVID-19  

• Handbook for Coordinating GBV Interventions in Emergencies  

• CARE (2020) “Do No Harm” Approach: Inspiring Newly Married Adolescent Girls to Imagine New 
Empowered Futures (IMAGINE) 

 
 
19 Le domaine de responsabilité sur la VFG s'efforce de faire reconnaître que la réponse face à la VFG et la prévention de la VFG 
permettent de sauver des vies, et que la programmation prenant en compte la VFG relève de la responsabilité de tous les acteurs 
humanitaires et doit faire l'objet d'une action adéquate, complète et coordonnée dans les urgences humanitaires dès le départ. 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-FSA-08_26_2015.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-FSA-08_26_2015.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-FSA-08_26_2015.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-FSA-08_26_2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action-2015
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action-2015
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action-2015
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action-2015
https://gbvaor.net/
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/sudan/document/gbv-aor-tools-and-resources-covid-19
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Handbook%20for%20Coordinating%20GBV%20in%20Emergencies_fin.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Handbook%20for%20Coordinating%20GBV%20in%20Emergencies_fin.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/12/IMAGINE_Do-No-Harm.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/12/IMAGINE_Do-No-Harm.pdf
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Module 2 : Intégration de 
l'égalité de genre et de 
l'inclusion sociale (GESI)  
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Module 2 - Objectifs 
À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure : 

De définir l'intégration du concept GESI 

D’énumérer et de définir les cinq catégories d'intégration du genre (continuum) 

De classer les différentes approches dans le continuum de l'intégration du genre. 

Module 2 - Ordre du jour 
Tableau 8 : Ordre du jour 

Activité Durée 

Introduction et objectifs d'apprentissage  5 minutes  

Révision des concepts clés du Module 1, Partie II 25 minutes  

Continuum d'intégration du genre 35 minutes 

Pause  15 minutes 

Exercice du continuum  60 minutes  

Discussion sur le continuum  15 minutes 

Conclusion, questions et activités d'apprentissage  10 minutes  

Total 2 heures 45 minutes 
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Module 2 - Plan de la session 
Tableau 9 : Plan de la session 

Lieu : Zoom Module 2 Durée : 2 heures 45 minutes 

Sujet : 

Intégration de l'égalité de genre et de l'inclusion sociale (GESI)  

Objectifs de la session : 

À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure : 

1. De définir l'intégration du concept GESI 

2. D’énumérer et de définir les cinq catégories d'intégration du genre (continuum) 

3. De classer les différentes approches dans le continuum de l'intégration du genre 
 

Ressources : 
• Annexe 2A : Définitions des différents niveaux d'intégration du genre  

• Annexe 2B : Exemples d'approches pour l'exercice du continuum  

Préparation préalable : 
1. Passez en revue le Module 1, Parties I et II (afin de vous familiariser avec les concepts clés qui 

seront passés en revue au début du Module 2 et qui sont essentiels à la formation à l'analyse 
GESI).  

2. Demandez à tous les participant-e-s par courriel d'apporter une copie des plans de travail de 
leurs projets respectifs (les copies électroniques sont acceptables).  

3. Passez en revue l'Annexe 2B : Exemples d'approches pour l'exercice du continuum et adaptez-
les au contexte des participant-e-s, le cas échéant. 

4. Familiarisez-vous avec les activités d'apprentissage du Module 2.  

5. Utilisez la liste des participant-e-s pour répartir de manière aléatoire les participant-e-s en 
petits groupes de trois personnes et créez des salles de réunion zoom individuelles pour 
chaque groupe. Ensuite, reportez-vous à l'Annexe 2B : Exemples d'approches pour l'exercice 
du continuum et attribuez à chaque groupe un numéro d'étude de cas. Vérifiez que toutes les 
études de cas ont été assignées. 
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Tableau 10 : Méthodes, activités, matériels et ressources 

Méthodes et activités Documents et 
ressources 

Introduction (5 minutes) 
1. Accueillez les participant-e-s pour le Module 2. 

2. Introduisez le thème du jour « Intégration de l'égalité de genre et 
de l'inclusion sociale (GESI) ». Faites le lien entre le thème de la 
journée et la discussion (pendant le Module 1, Partie II) sur l'équité 
en expliquant que l'intégration du concept GESI est un moyen 
d'assurer des approches équitables dans la programmation, ce qui 
est une voie vers l'égalité. 

3. Passez brièvement en revue les objectifs d'apprentissage de la 
session (diapositive 3) et l'ordre du jour de la journée (diapositive 
4). 

4. Avant de poursuivre, faites une pause pour permettre aux 
participant-e-s de poser des questions ou de faire des 
commentaires. 

Module 2 
(diapositives 
PowerPoint 

3-4) 

Réflexions sur les activités d'apprentissage (5 minutes) 
1. Demandez si quelqu'un a écouté les podcasts sur la VFG dans les 

contextes d'urgence/humanitaires, puis demandez à des 
volontaires de partager ce qu'il-elle-s ont appris des podcasts ou ce 
qu'il-elle-s ont trouvé intéressant. Après quelques réponses, 
mettez un terme aux autres commentaires du groupe. 

 

Révision des concepts clés du Module 1, Partie II (20 minutes) 
1. Rappelez aux participant-e-s que les concepts appris et débattus 

dans les Parties I et II du Module 1 sont fondamentaux et que si 
quelque chose n'est pas clair, le moment est bien choisi pour poser 
des questions et clarifier avant de passer à un travail plus technique 
autour de l'analyse GESI.  

2. Passez à la diapositive 7 et demandez à un-e volontaire de dire au 
groupe ce dont il-elle se souvient à propos du concept de violence 
fondée sur le genre (VFG). 

Note à l'attention de l'animateur-rice : Assurez-vous que les participant-e-s 
mentionnent que la VFG est une forme de violence liée au genre d'une 
personne.  

3. Demandez à un-e autre volontaire de définir l'expression « Ne pas 
nuire ».  

Note à l'animateur-rice : Faites le lien entre le concept de « Ne pas nuire » et 
la programmation humanitaire en expliquant qu'une analyse GESI contribue à 
guider les approches de la réponse humanitaire qui sont alignées sur ce 
principe.  

4. Faites une pause et encouragez toutes les questions qui subsistent 
concernant les concepts ou le contenu présentés dans le Module 1.  

Module 2 
(diapositive PowerPoint 

7) 
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Méthodes et activités Documents et 
ressources 

Continuum d'intégration du genre (35 minutes) 

1. Demandez aux participant-e-s s'il-elle-s ont déjà entendu parler du 
continuum d'intégration du genre. Poursuivez en disant que 
différentes organisations ont adapté le continuum de différentes 
manières, mais que les étapes restent les mêmes. Indiquez que 
Mercy Corps a adopté l'approche de CARE par rapport au 
continuum d'intégration du genre. 

2. Expliquez que le continuum d'intégration du genre est un moyen 
de mesurer le degré d'intégration du genre dans les projets ou les 
approches de projet. Bien que son objectif premier soit le genre, il 
peut également être utilisé pour évaluer le degré d'inclusion 
sociale dans les projets. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont 
l'utiliser comme un outil pour comprendre le niveau d'intégration 
programmatique du genre et de l'inclusion sociale. 

3. Affichez la diapositive 9 à l’écran et expliquez aux participant-e-s 
qu'il existe cinq catégories d'intégration. Rappelez aux participant-
e-s qu'un continuum signifie que la catégorisation peut parfois se 
situer le long du continuum, entre deux catégories, et ne pas 
correspondre parfaitement à une catégorie. Rappelez aux 
participant-e-s le continuum de l'identité de genre exploré au cours 
de l'exercice Genre et sexualité dans le Module 1. 

4. Demandez aux participant-e-s ce que signifie, selon eux-elles, la 
première catégorie, « nuisible ». Laissez quelques participant-e-s 
répondre, puis passez à la diapositive 10 et lisez la définition à 
haute voix. 

5. Illustrez la catégorie « nuisible » à l’aide de l'exemple d'un 
programme mis en œuvre dans un camp de personnes déplacées et 
visant à aider les habitants du camp à participer à un comité de 
gestion du camp. À cet égard, une approche nuisible consisterait à 
n'impliquer que les hommes actifs de la communauté, car nous 
savons qu'ils sont, dans ce contexte, les détenteurs du pouvoir et 
les principaux décideurs. Cette approche perpétuerait par 
inadvertance une dynamique de pouvoir nuisible et inéquitable. 

6. Présentez les diapositives 10 à 14 et répétez l'étape 4 pour les 
quatre autres catégories du continuum. Utilisez chacun des quatre 
points ci-dessous pour adapter l'exemple du camp de déplacés à la 
catégorie en question : 

• Neutre : Dans le cas d’une approche neutre, le programme 
créerait des comités sans aucune distinction d'identité ou de 
représentation. Personne ne songerait à reconnaître la 
nécessité d'une représentation équitable. 

• Sensible : Lors de la mise en place des comités, le personnel du 
programme pourrait reconnaître la nécessité de la présence de 
certains groupes (par exemple, les femmes) et pourrait faire un 
effort pour inclure une ou deux femmes, par exemple, mais le 

Module 2 
(diapositives 
PowerPoint 

 9-15) 

Annexe 2A : Définitions 
des différents niveaux 
d'intégration du genre 
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Méthodes et activités Documents et 
ressources 

plus souvent de manière symbolique, comme par le biais de 
quotas.  

• Réactif : Lors de la mise en place des comités de gestion du 
camp, l'équipe utiliserait les résultats d'une analyse GESI, par 
exemple, pour comprendre qui est actuellement présent dans 
ces structures et dans quelle mesure ces structures tiennent 
compte des différents besoins des segments de la population. 
En réponse, elle concevrait des interventions visant à mobiliser 
les différents segments de la population afin d'assurer une 
représentation adéquate des divers groupes au sein de ces 
comités, voire même à travailler avec les chef-fe-s traditionnel-
le-s pour soutenir cette entreprise. Un autre exemple serait 
que l'analyse GESI a montré que les femmes rencontrent un 
obstacle majeur à la participation à ces comités en raison de la 
garde des enfants. Par conséquent, le projet devrait mettre en 
place des services de garde d'enfants pour les femmes afin 
qu'elles puissent participer librement.  

• Transformateur : L'équipe chercherait à comprendre les causes 
profondes de la faible participation et de la faible prise de 
décision des femmes dans des structures similaires, puis 
essaierait de s'attaquer à ces contraintes. Par exemple, cela 
pourrait nécessiter une session de formation au leadership 
pour les femmes, combinée à des approches visant à inciter les 
hommes à soutenir le leadership des femmes. Cela pourrait 
également inclure une campagne plus large au niveau de la 
communauté pour mettre en évidence les normes de genre 
inéquitables concernant la division du travail dans le ménage et 
les impacts qui en résultent sur le temps libre des femmes. Le 
projet pourrait chercher à travailler avec des hommes 
« déviants positifs » ou « partisans de l'égalité des sexes » qui 
comprennent et vivent selon ces principes afin qu'ils puissent 
promouvoir un tel comportement de la part de leurs pairs 
masculins dans le camp.  

7. Allez à la diapositive 15 et passez en revue certains des points de la 
diapositive, en faisant une pause pour les questions ou les 
commentaires. 

8. Ensuite, animez une discussion de groupe de 10 minutes autour des 
questions suivantes :  

• Avez-vous déjà vu ou mis en œuvre une approche sensible au 
genre ou transformatrice en matière de genre dans vos 
programmes de sécurité alimentaire en situation d'urgence ? 
Quels sont les éléments qui ont rendu ce programme/cette 
approche sensibles au genre ou transformateurs en matière de 
genre ? 
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Méthodes et activités Documents et 
ressources 

• Selon vous, pourquoi les approches sensibles au genre ou 
transformatrices en matière de genre sont-elles difficiles à 
mettre en œuvre dans les contextes humanitaires ? 

Note pour l'animateur-rice : Lorsque les participant-e-s partagent leurs 
réflexions, assurez-vous de souligner la nécessité d'une analyse GESI pour 
orienter les approches de programmes sensibles au genre, réactives aux 
besoins en matière de genre et transformatrices en matière de genre.  

9. Terminez la discussion en soulignant les points suivants :  

• Les faits montrent que les rôles liés au genre ne sont pas 
statiques, et que les crises peuvent créer des possibilités de 
changement. Dans les crises prolongées, les acteurs 
humanitaires sont parfois présents pendant des décennies.  

• Les crises humanitaires se prolongent de plus en plus avec 89 % 
du financement humanitaire des pays de l'OCDE 
(l'Organisation de Coopération et de Développement 
Économique) étant consacré aux crises prolongées, et la durée 
moyenne d'une situation de déplacement étant de 17 ans. Les 
possibilités sont donc nombreuses de répondre aux besoins 
aigus et immédiats afin de promouvoir l'égalité de genre à long 
terme.  

• En raison de la (courte) durée d'une réponse pendant une 
première phase, les possibilités de transformation en matière 
de genre sont limitées dans les premières phases des urgences. 
Cependant, les organisations humanitaires peuvent mettre en 
place les éléments de base de la transformation, tels qu'un 
engagement communautaire fort avec les femmes affectées, et 
des partenariats éclairés. Cela permet de jeter les bases d'un 
travail de transformation en matière de genre à l'avenir. 

10. Ensuite, expliquez qu'après la pause, les participant-e-s feront un 
exercice qui les aidera à mieux maîtriser les cinq catégories 
d'intégration du genre.  

Pause (15 minutes) 

Exercice de groupe sur le continuum (70 minutes)  
1. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont maintenant faire un 

exercice interactif pour mieux comprendre les cinq niveaux du 
continuum d'intégration du genre.  

2. Expliquez aux participant-e-s qu'il-elle-s ont été réparti-e-s en petits 
groupes et que chaque groupe va travailler séparément dans une 
salle de réunion virtuelle. Lisez à haute voix les noms des 
participant-e-s pour chacun des petits groupes et, pour chaque 
groupe, précisez le numéro de l'étude de cas par lequel leur groupe 
doit commencer (par exemple, le groupe 1 commence par l'étude 
de cas 1, le groupe 2 par l'étude de cas 5, etc.) Cela permet de 
s'assurer que toutes les études de cas sont couvertes.  

Annexe 2B : Exemples 
d'approches pour 

l'exercice du continuum 
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Méthodes et activités Documents et 
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3. Demandez aux membres du petit groupe de se référer à page 39 du 
Manuel du-de la participant-e et de commencer à examiner les 
études de cas qui leur ont été attribuées. En fonction du nombre de 
participant-e-s, les groupes doivent prévoir de rendre compte de 3 
à 5 études de cas, mais ils doivent en examiner autant que le temps 
le permet.  

4. Expliquez que chaque groupe disposera de 20 minutes pour 
discuter en groupe des études de cas qui lui ont été attribuées et 
pour convenir de sa position sur le continuum d'intégration du 
genre. 

5. Assurez-vous que tout le monde a compris les instructions, puis 
lancez les salles de réunion. (Ne consacrez pas plus de cinq minutes 
aux étapes 1 à 4). 

Note de l'animateur-rice : rappelez aux participant-e-s que certains projets 
peuvent ne pas entrer dans une seule catégorie, mais plutôt se situer quelque 
part sur le continuum. 

6. Après 20 minutes, ramenez les participant-e-s dans le grand 
groupe. Demandez à un-e volontaire de l'un des groupes de 
partager le placement de la première étude de cas par son groupe 
et la justification de ce placement. Après que le membre du groupe 
a partagé la réponse de son groupe pour la première étude de cas, 
demandez aux autres participant-e-s de l'atelier s'il-elle-s sont 
d'accord ou non avec le placement du groupe. Laissez les 
participant-e-s débattre pendant quelques minutes, puis donnez la 
bonne réponse. Ensuite, demandez au-à la même représentant-e du 
groupe de lire la deuxième étude de cas assignée à son groupe, et 
suivez le même processus que celui utilisé pour la première étude 
de cas du groupe. Répétez ce processus pour les autres groupes. 
Ne consacrez pas plus de 30 minutes à l'étape 6. 

7. Affichez la diapositive 17 à l’écran et animez une discussion de 
groupe de 10 minutes à l’aide des questions posées sur la 
diapositive. 

Note pour l'animateur-rice : Lorsque les participant-e-s discutent et 
débattent du placement des études de cas, soulignez le fait que, dans la 
plupart des cas, il n'y a pas de « bonne » réponse pour ces exemples. 
L'interprétation que les gens font de l'intention ou de la conception du projet 
sera inévitablement influencée par leurs réalités culturelles/sociales. 
Encouragez la diversité dans cet exercice, en laissant les participant-e-s 
expliquer leurs placements et toutes les hypothèses qu'il-elle-s ont faites pour 
arriver à leur décision. 

8. Terminez l'exercice en soulignant les points suivants (ne consacrez 
pas plus de 5 minutes à cette étape) : 

• Les programmes ne seront pas nécessairement classés à un 
seul niveau du continuum. Par exemple, un programme peut 
comprendre à la fois des éléments réactifs et transformateurs. 

Module 2  
(diapositive PowerPoint 

17) 
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• Si le continuum se concentre sur l'intégration du genre dans la 
phase de conception, il peut également être utilisé pour suivre 
et évaluer les résultats en matière de genre, étant entendu que 
les programmes ont parfois des conséquences inattendues (par 
exemple, une approche sensible peut contribuer à un résultat 
transformateur même si ce n'était pas l'objectif visé ; 
inversement, une approche transformatrice peut produire une 
réaction qui, du moins temporairement, exacerbe les inégalités 
de genre). 

• Les programmes doivent respecter deux principes d'intégration 
du genre :  

a. Les programmes/politiques ne doivent en aucun cas 
adopter une approche nuisible puisque l'un des 
principes fondamentaux du développement est de « ne 
pas nuire ». 

b. L'objectif général de l'intégration de la dimension de 
genre est d'évoluer vers des programmes/politiques de 
transformation en matière de genre, remettant ainsi 
progressivement en cause les inégalités de genre 
existantes et promouvant des changements positifs 
dans les rôles, les normes et la dynamique de pouvoir 
liés au genre.  

Activités d'apprentissage et conclusion (10 minutes) 
1. Remerciez les participant-e-s pour leur participation, puis 

affichez la diapositive 18 à l’écran et présentez les activités 
d'apprentissage. Renvoyez les participant-e-s à la page 44 du 
Manuel du-de la participant-e. Expliquez que la première 
activité consiste à effectuer un examen approfondi du plan de 
travail de leur projet, en cherchant à voir où se situent la 
plupart des activités dans le continuum d'intégration. Les 
participant-e-s doivent également prendre en compte la portée 
globale de leur projet, y compris les objectifs, etc. et voir s'il-
elle-s peuvent classer leur projet de manière générale dans le 
continuum. Il-elle-s doivent réfléchir à tous les domaines dans 
lesquels il est possible de s'orienter vers une approche sensible 
au genre ou transformatrice en matière de genre. 

2. Ensuite, dites aux participant-e-s que le Manuel du-de la 
participant-e (page 44) comprend un certain nombre de 
lectures sur les approches transformatrices en matière de 
genre dans les contextes humanitaires. Ces lectures 
fournissent des explications supplémentaires sur la possibilité 
d’une telle programmation dans les situations d'urgence.  

3. Faites une pause pour les dernières questions, puis rappelez 
aux participant-e-s l’existence des « heures de bureau ». 

Module 2 
(diapositive PowerPoint 

18) 
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Annexe 2A : Définitions des différents niveaux 
d'intégration du genre  

Nuisible au genre 
(exploitation) 
Programmes ou approches qui renforcent et 
exploitent des normes ou des stéréotypes 
sociaux ou de genre nuisibles ou en profitent 
pour atteindre les résultats souhaités. Cette 
approche peut également compromettre les 
objectifs du programme à long terme et 
perpétuer les inégalités. 

Neutre en matière de genre 
(aveugle)  
Programmes qui ne tiennent pas compte des 
normes liées au genre qui caractérisent 
l'environnement social et de la manière dont 
elles peuvent affecter les participant-e-s au 
programme. 

Les programmes/politiques neutres en matière 
de genre ne tiennent pas compte de la manière 
dont les normes liées au genre et les relations 
de pouvoir inégales affectent la réalisation des 
objectifs du programme, ou de la manière dont 
les objectifs du programme pourraient avoir un 
impact sur les normes liées au genre et les 
relations de pouvoir inégales. 

Sensible au genre 
Programmes qui mettent en évidence les 
différences, les problèmes et les inégalités 
entre les genres. Bien qu'ils soulignent ces 
différences, ils ne les abordent pas 
nécessairement de manière proactive comme 
le ferait un programme sensible au genre. 

Réactif au genre 
Programmes qui prennent des mesures pour 
répondre aux différences de besoins entre les 

femmes, les filles, les hommes, les garçons et 
les personnes ayant une identité de genre 
différente.  

Les programmes de cette catégorie adhèrent 
aux normes minimales en matière de genre 
(c'est-à-dire qu'ils effectuent une analyse GESI, 
utilisent les résultats de l'analyse pour guider la 
conception du programme et recueillent les 
SADD). Ces programmes reconnaissent le rôle 
des normes et des inégalités de genre et 
cherchent à développer des actions qui s'y 
adaptent et permettent souvent de les 
compenser.  
Bien que ces programmes ne cherchent pas 
activement à changer les normes et les 
inégalités, ils s'efforcent de limiter leurs effets 
néfastes. Les programmes réactifs au genre 
diffèrent des programmes transformateurs en 
matière de genre en ce qu'ils ne cherchent pas 
à changer le statu quo, mais plutôt à opérer 
dans les limites des normes liées au genre 
existantes. 

Transformateur en matière  
de genre 
Politiques et programmes qui visent à modifier 
les normes, systèmes et structures inéquitables 
en matière de genre qui consacrent l'inégalité 
entre les genres. Ils encouragent une prise de 
conscience critique des rôles et des normes 
liées au genre parmi les hommes, les femmes 
et les autres identités de genre. Ces 
programmes s'efforcent activement 
d'examiner, de remettre en question et de 
transformer les normes liées au genre nuisibles 
et les déséquilibres de pouvoir afin d'atteindre 
l'égalité entre les genres. 
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Annexe 2B : Exemples d'approches 
pour l'exercice du continuum20, 21

1. À la suite du tremblement de terre d'octobre 
2005 au Cachemire, au Pakistan, les femmes 
partagent fréquemment un abri avec des 
parents masculins éloignés et/ou dehommes 
sans lien de parenté. Une analyse de genre 
révèle que le manque d'intimité et de soutien 
conduit de nombreuses femmes à cesser 
d'allaiter car elles se sentent mal à l'aise à 
l’idée d'exposer leurs seins devant les 
hommes. En conséquence, le projet décide, 
en tant que besoin urgent, de développer 
des endroits dédiés à l’allaitement dans les 
communautés soutenues par le projet et 
touchées par le tremblement de terre, afin 
de soutenir la poursuite de l'allaitement.  

⇒ Réactif au genre  

2. Un projet en République démocratique du 
Congo (RDC) travaille avec des mères de 
jeunes enfants pour former des « groupes de 
soins », c'est-à-dire des groupes de 10 à 15 
éducatrices de santé communautaires, qui se 
réunissent régulièrement avec le personnel 
du projet pour la formation et la supervision. 
L'objectif est de réduire la malnutrition. Le 
groupe est dirigé par une « mère leader » qui 
organise des initiatives locales de 
renforcement des capacités et propose des 
démonstrations sur la nutrition, la sante e et 

 
 
20  Gender and Food Security Towards Gender-just Food and Nutrition Security. (2014). BRIDGE. 
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/publikationen/Diverses/ids-bridge-food-security-report-online-kl_EN.pdf 
 
 
21 Cash Transfers for Food Security in Epidemics: A Review of the USAID Bureau of Humanitarian 
Assistance Response to the Ebola Crisis in Liberia and Sierra Leone. (2017). USAID. https://www.calpnetwork.org/wp-
content/uploads/2020/03/calp-ebola-documentation-report-web-1.pdf 
 
 

l'hygiène. Plus de 4 500 ménages ont été 
touchés par les formations des groupes de 
soins. 

⇒ Sensible/réactif au genre 

3. Un programme d'intervention d'urgence 
prévoit de distribuer le même colis d'articles 
non alimentaires aux hommes et aux 
femmes. La distribution aura lieu dans un 
espace public, selon le principe du premier 
arrivé, premier servi.  

⇒ Neutre en matière de genre (aveugle) 

4. Les services intégrés de développement de 
l'enfant en Inde visent à fournir une 
alimentation complémentaire, des soins de 
santé, des soins aux enfants et une 
éducation préscolaire aux enfants âgés de 
moins de six ans. Les services s'étendent aux 
adolescentes et aux mères enceintes et en 
train d’allaiter. Les programmes sont mis en 
œuvre par le biais de centres 
communautaires, situés dans les 
communautés locales, et gérés par des 
travailleuses qui sont généralement issues du 

https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/publikationen/Diverses/ids-bridge-food-security-report-online-kl_EN.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/publikationen/Diverses/ids-bridge-food-security-report-online-kl_EN.pdf
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village local. Ces centres fonctionnent à 
partir de structures permanentes. Les 
enfants de moins de deux ans reçoivent une 
poudre enrichie, tandis que ceux âgés de 
deux à cinq ans reçoivent des repas chauds 
cuisinés composés de légumineuses, de 
céréales et de légumes, ainsi qu'un œuf par 
semaine. En outre, des séances d'éducation 
nutritionnelle sont organisées pour les 
femmes enceintes et les mères allaitantes 
dans la plupart des districts. Les femmes 
enceintes sont vaccinées, et des comprimés 
de fer et d'acide folique sont donnés aux 
adolescentes. Un comité de suivi au niveau 
du village s'occupe activement de 
l'inscription aux programmes des enfants de 
moins de cinq ans et des femmes, et les 
éduque sur l'hygiène et les effets négatifs du 
mariage précoce et de l'infanticide féminin. 
Ces centres gèrent également un autre 
programme d'autonomisation des jeunes 
filles visant à améliorer l'alphabétisation et à 
fournir une formation professionnelle en 
matière de nutrition et de santé.  

⇒ Réactif au genre (certains éléments 
transformateurs) 

5. Un projet de santé maternelle et infantile 
reconnaît que les hommes sont les 
principaux décideurs dans la plupart des 
familles. Le projet exploite l'influence des 
coiffeurs masculins pour encourager la 
discussion sur la vaccination avec leurs 
clients, car les salons de coiffure sont 
généralement des lieux où les hommes 
parlent de l'actualité ou des événements 
communautaires. Le projet sélectionne des 
coiffeurs qui recevront une formation sur la 
polio et les vaccinations de routine. Ces 
hommes sont formés aux méthodologies 
d'apprentissage des adultes, telles que les 
sessions interactives et les jeux de rôle, et 
reçoivent des informations complètes sur la 
polio et les vaccinations de routine, y 

compris les dates des campagnes sur la polio, 
des informations sur les avantages et les 
effets secondaires des vaccins, et les 
endroits où les familles peuvent se faire 
vacciner.  

⇒ Réactif au genre  

6. Les agents de vulgarisation agricole sont 
formés aux barrières liées au genre dans 
l'adoption de meilleures pratiques agricoles. 
Une analyse des barrières liées au genre 
montre que l'un des principaux obstacles 
auxquels les femmes sont confrontées dans 
l'adoption de meilleures pratiques agricoles 
est leur manque de pouvoir de décision 
lorsqu'il s'agit de l'utilisation des ressources 
pour les intrants agricoles. En conséquence, 
les agents de vulgarisation agricole reçoivent 
une formation spécifique sur la planification 
des moyens de subsistance des ménages afin 
de promouvoir la planification et la prise de 
décision conjointes entre hommes et 
femmes au niveau du ménage. Les agents de 
vulgarisation utilisent des outils de formation 
(tableaux avec images, sujets de discussion, 
etc.) pour travailler avec les couples afin 
d'améliorer leur compréhension des 
avantages liés à des pratiques plus équitables 
quant au contrôle des ressources et à la prise 
de décision lors de leurs visites dans les 
ménages et les communautés.  

⇒ Transformateur en matière de genre  

7. Un programme propose de former les 
femmes et les groupes marginalisés à 
assumer des postes de direction dans les 
associations d’usagers consommateurs d'eau. 
La formation se concentre sur les 
compétences de leadership et la prise de 
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parole en public. Le projet sensibilise 
également les chefs communautaires et 
traditionnels à l'importance d'une 
participation équitable et des opportunités 
de leadership. Les réunions des associations 
de consommateurs d'eau sont organisées à 
des moments qui conviennent à tous les 
membres, sur la base des résultats d'une 
analyse GESI.  

⇒ Réactif au genre/transformateur 

8. Un programme propose de former des pères 
pour qu'ils dirigent des groupes de pères 
apprenant par les pairs et axés sur 
l'amélioration des comportements et des 
pratiques des ménages en matière de 
nutrition, de santé maternelle et infantile, 
d'hygiène et de consommation d'eau 
potable, afin de remédier à la faible 
participation des hommes aux activités liées 
aux soins.  

⇒ Réactif au genre/transformateur 

9. Un projet agricole cherche à identifier et à 
former 15 agriculteurs principaux dans deux 
communautés cibles. Les agriculteurs 
principaux seront chargés de diriger les 
activités des champs-écoles et de gérer une 
parcelle de démonstration où sont 
enseignées les bonnes pratiques agricoles.  

⇒ Neutre/aveugle en matière de genre 

10. Un projet de santé maternelle et infantile a 
permis de réduire le taux de mortalité 
maternelle dans la zone du projet en 

sensibilisant les communautés, et les 
hommes en particulier, à l'importance 
d'espacer les naissances et de ne pas lier la 
richesse et le statut d'un homme au nombre 
de ses enfants. 

⇒ Réactif au genre/transformateur 

11. Les agents de vulgarisation agricole savent 
que les hommes des communautés où ils 
travaillent au Rwanda ne s'intéressent qu'aux 
techniques agricoles pour les cultures de 
rente. Par conséquent, un projet de chaîne 
de valeur du café décide de cibler les 
hommes avec de meilleures techniques 
agricoles en présentant des affiches de 
caféiculteurs masculins très prospères. Une 
campagne a utilisé des affiches représentant 
un caféiculteur dans un bar buvant une bière 
avec une femme jeune et jolie (qui n'est 
clairement pas sa femme).  

⇒ Exploitant le genre  

12. Une évaluation des besoins indique que les 
femmes ont une connaissance adéquate de 
l'alimentation nécessaire pendant la 
grossesse, à travers les programmes publics 
et les médias de masse. Dans la pratique, 
cependant, les femmes enceintes ne 
consomment souvent pas le régime 
alimentaire recommandé. En général, les 
femmes préparent la nourriture tous les 
jours et la servent à leur famille, mais elles 
mangent souvent en dernier et réduisent 
leur consommation de nourriture lorsque les 
réserves sont insuffisantes. Pour remédier à 
ce problème, une ONG encourage le 
personnel du projet à réfléchir à ses propres 
préjugés sexistes et à ses idées reçues sur la 
santé et l'alimentation. Les femmes 
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enceintes et leurs belles-mères sont ensuite 
réunies pour discuter de la manière dont les 
habitudes alimentaires peuvent être 
modifiées. Les futurs pères sont également 
réunis en groupes et encouragés à réfléchir à 
certains besoins en matière de santé des 
hommes et des femmes, en particulier 
pendant la grossesse. Beaucoup d'entre eux 
se sont déclarés heureux de commencer à 
manger ensemble avec leur femme. Les 
familles qui ont essayé ces nouvelles 
pratiques ont partagé leurs expériences lors 
des réunions des groupes d’hommes et des 
groupes de mères.  

⇒ Transformateur en matière de genre 

13. Une étude récente menée dans les zones 
rurales d'Éthiopie révèle des disparités dans 
la répartition alimentaire au sein des 
ménages entre les adolescents et les 
adolescentes. En période d'insécurité 
alimentaire, les parents « amortissent » 
souvent les effets pour leurs enfants en 
réduisant leur propre consommation 
alimentaire. Cependant, l'étude révèle que 
seuls les garçons bénéficient de cette 
redistribution de ressources rares. Les filles 
ne reçoivent pas de nourriture 
supplémentaire et sont plus susceptibles de 
souffrir d'insécurité alimentaire que les 
garçons. Cette différence entre les sexes est 
plus évidente dans les ménages en situation 
d'insécurité alimentaire sévère. En 
conséquence, les acteurs travaillant dans 
cette même zone rurale décident de former 
les ménages ciblés à l'importance d'une 
consommation alimentaire équitable lors de 
la distribution de bons d'achat.  

⇒ Réactif au genre  

14. Au Sénégal, les programmes d'alimentation 
scolaire soutenus par le gouvernement 
visent à combler le fossé entre les sexes 
dans le domaine de l'éducation en offrant 
aux filles (et à leurs parents) la possibilité de 
se nourrir gratuitement si elles vont à l'école. 
Ce programme connaît un tel succès que le 
nombre de filles scolarisées augmente de 
façon exponentielle, mais il a pour effet 
inverse de réduire le nombre de garçons 
scolarisés, car leurs parents choisissent de 
les garder à la maison où ils peuvent 
participer aux travaux agricoles. 
L'introduction par le projet de cantines 
scolaires pour les filles et les garçons a 
depuis conduit à une plus grande parité 
entre les sexes dans les écoles sénégalaises. 

⇒ Réactif au genre  

15. Un projet vise à mettre en place des 
associations d'usagers de l'eau dans 15 
villages ciblés. L'objectif du projet est 
d'accroître l'accès à l'eau pour les 
communautés rurales. Les membres des 
associations d'usagers de l'eau sont 
également formés à la gestion et à la 
réparation des pompes à eau et sont 
soutenus pour organiser les élections du 
président et du trésorier. Ils sont également 
formés à l'évaluation des besoins de la 
communauté, ce qui implique les chefs de la 
communauté dans l'identification des 
besoins liés à l'eau et à l'assainissement.  

⇒ Réactif au genre  

16. Un projet au Népal forme des animateurs 
agricoles qui travaillent à la commission pour 
les fournisseurs d'intrants, faisant partie de la 
chaîne d'approvisionnement du dernier 
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kilomètre qui relie les agriculteurs ruraux aux 
marchés et aux informations. Les animateurs 
sont également formés aux pratiques et 
technologies de lutte intégrée contre les 
ravageurs. Considérés comme des personnes 
de confiance dans leurs communautés, les 
animateurs sont souvent les principaux 
points d'accès des agriculteurs ruraux aux 
intrants nécessaires. Bien que plus de 70 % 
des agriculteurs népalais soient des femmes 
et que celles-ci soient plus susceptibles de 
demander des services techniques à des 
agents agricoles féminins, seuls 20 % des 
animateurs agricoles sont des femmes. 

⇒ Neutre/aveugle en matière de genre  

17. Un programme de pêche en Somalie fait des 
efforts particuliers pour inclure les femmes 
dans les activités de pêche. Après une 
demande des représentantes des femmes, 
celles-ci sont incluses dans la formation à la 
construction de bateaux de pêche sûrs. Dans 
le cadre du programme, les femmes sont 
également formées à la couture de gilets de 
sauvetage, à l'entretien des dispositifs de 
suivi électronique des bateaux de pêche, à la 
transformation post-pêche du poisson et aux 
compétences commerciales pour augmenter 
la consommation de poisson, prévenir les 
pertes alimentaires et générer des revenus. 

⇒ Réactif au genre/transformateur 

18. Un projet au Mali fournit à des groupes de 
femmes des plates-formes à moteur diesel 
capables d'accomplir mécaniquement des 
tâches habituellement effectuées par les 
femmes, comme le décorticage du riz ou le 
broyage et l'extraction de l'huile des noix de 
karité, afin que les femmes aient plus de 

temps pour s'impliquer dans la production 
agricole et les activités commerciales, 
comme la vente de leurs excédents.  

⇒ Sensible au genre  

19. Un projet en Éthiopie visant à améliorer 
l'accès des agriculteurs aux intrants effectue 
une analyse sur le genre pour identifier les 
besoins spécifiques des hommes et des 
femmes. En conséquence, ils adaptent un 
modèle de chaîne d'approvisionnement en 
intrants pour inclure le conditionnement des 
intrants dans des sacs plus petits afin que les 
femmes puissent se permettre de les acheter 
et de les transporter. 

⇒ Réactif au genre  

20. Une ONG reconnaît la nécessité pour les 
femmes de participer au comité des usagers 
d'eau dans l'une des communautés avec 
lesquelles elle travaille. Ainsi, elle instaure un 
quota pour s'assurer qu'il y a au moins trois 
femmes dans un comité de 10 membres dans 
chaque communauté où elle intervient. En 
réalité, les femmes sélectionnées ne sont pas 
en mesure d'assister régulièrement aux 
réunions, et lorsqu'elles le font, elles 
n'expriment souvent pas leurs besoins ou 
leurs opinions.  

⇒ Sensible au genre
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Ressources du Module 2 
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Module 3, Partie I : 
Introduction à l'analyse de 
l'égalité de genre et de 
l'inclusion sociale (GESI)  
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Module 3, Partie I - Objectifs  
À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure : 

De définir l'analyse GESI 

De comprendre les exigences clés des principaux bailleurs de fonds pour l'analyse GESI  

De lister et de définir les domaines de l’analyse GESI  

D'utiliser les domaines de l’analyse GESI pour identifier les thèmes GESI. 

Module 3, Partie I - Ordre du jour  
Tableau 11 : Ordre du jour 

Activité Durée 

Introduction et objectifs d'apprentissage 5 minutes 

Révision du Continuum d'intégration du GESI du Module 2  5 minutes 

Débriefing : Activité d'apprentissage du Module 2 25 minutes 

Définition de l'analyse GESI 10 minutes 

Exigences des bailleurs de fonds et normes minimales de Mercy Corps 10 minutes 

Pause 15 minutes 

Introduction aux domaines de l’analyse GESI 20 minutes 

Questions clés par domaine pour la sécurité alimentaire 20 minutes 

Étude de cas des domaines de l’analyse GESI 40 minutes 

Conclusion, questions et activités d'apprentissage 15 minutes 

Total : 2 heures 45 minutes 
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Module 3, Partie I - Plan de la session  
Tableau 12 : Plan de la session 

Lieu : Zoom Module 3, Partie I Durée : 2 heures 45 minutes 

Sujet : 

Introduction à l'analyse GESI  
 

Objectifs de la session : 

À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure : 

1. De définir l'analyse GESI 

2. De comprendre les exigences clés des principaux bailleurs de fonds pour l'analyse GESI  

3. De lister et de définir les domaines de l’analyse GESI  

4. D'utiliser les domaines de l’analyse GESI pour identifier les thèmes GESI  
 

Ressources : 

• Annexe 3A : Définitions des domaines de l’analyse GESI  

• Annexe 3B : Étude de cas des domaines GESI (avec réponses) 

• Annexe 3C : Exemples de questions d'analyse GESI pour la sécurité alimentaire d'urgence par 
domaine  

• Annexe 3D : Liste de conseils pour une recherche sensible au genre 

• Annexe 3E : Tableau 1 de l’analyse GESI - Identification des lacunes 

 

Préparation préalable : 

1. Rappelez aux participant-e-s par courriel qu'il leur sera demandé de faire un rapport sur les 
activités d'apprentissage du Module 3, Partie II et qu'il-elle-s doivent venir préparés à 
partager.  

2. Passez en revue le Module 2, Annexe 2A : Définitions des différents niveaux d'intégration du 
genre.  

3. Envoyez un courriel aux participant-e-s et demandez-leur de venir prêt-e-s à partager les 
résultats de l'évaluation GESI de leurs projets respectifs.  

4. Passez en revue les notes PowerPoint du Module 3, Partie I, qui contiennent des exemples 
pertinents par domaine à partager avec les participant-e-s. 

5. Passez en revue l'Annexe 3E pour vous familiariser avec le Tableau 1 de l'analyse GESI - 
Identification des lacunes.  
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Tableau 13 : Méthodes, activités, matériels et ressources 

Méthodes et activités Documents et ressources 

Introduction (5 minutes) 
1. Accueillez les participant-e-s pour le Module 3. Expliquez-leur 

que le Module 3 se déroulera en deux parties : la session 
d'aujourd'hui, qui est une introduction à l'analyse GESI, aux 
définitions clés et aux domaines de l’analyse GESI ; et la session 
de demain, qui se concentrera plus concrètement sur les 
étapes nécessaires pour réaliser une analyse GESI.  

2. Passez brièvement en revue les objectifs d'apprentissage de la 
session (diapositive 3), et le programme de la journée 
(diapositive 4). 

3. Faites une pause et demandez aux participant-e-s s’il-elle-s ont 
des questions ou des commentaires. 

 

Module 3, Partie I 
(diapositives PowerPoint 3-

4) 

Révision du continuum du genre (5 minutes) 
1. Rappelez aux participant-e-s que le continuum du genre sert de 

base pour comprendre l'intégration du concept GESI dans les 
programmes. 

2. Utilisez la diapositive 6 pour revoir brièvement le continuum, 
en demandant aux participant-e-s de définir les différents 
niveaux d'intégration. 

Note à l'animateur-rice : Veillez à souligner une nouvelle fois que, pour 
arriver à une programmation sensible au concept GESI, les projets 
doivent mener une analyse GESI, pendant la conception ou les premières 
étapes de la mise en œuvre, afin d'identifier les principaux obstacles et 
opportunités susceptibles d’avoir un impact sur la capacité du projet à 
atteindre ses objectifs. 

3. Rappelez aux participant-e-s que la programmation doit 
s'efforcer d'être, au minimum, sensible au concept GESI, et que 
dans de nombreux cas, il n'est pas possible d'atteindre des 
résultats transformateurs en matière de genre, en particulier 
dans le cadre d'une réponse humanitaire. A cet égard, les 
approches sensibles au concept GESI ou réactives au concept 
GESI sont toutes deux conseillées par rapport aux approches 
neutres ou nuisibles au concept GESI. Expliquez que dans des 
contextes sociaux et culturels où le genre et d'autres normes 
identitaires restent une question très sensible, les approches 
sensibles au GESI et réactives au GESI constituent souvent un 
premier pas raisonnable vers l'intégration du GESI car elles 
s'efforcent d'assurer que tous les participant-e-s au projet sont 
en mesure de bénéficier de manière égale des efforts du 

Module 3, Partie I 
(diapositive PowerPoint 6) 



Formation IDEAL sur la sécurité alimentaire en situation d'urgence tenant compte du genre et de l'inclusion : Manuel de l'animateur-rice 

 

 MERCY CORPS | 78 

Méthodes et activités Documents et ressources 

projet. Au fur et à mesure que les relations de pouvoir inégales 
et les normes nuisibles liées au genre et à d'autres identités 
sont reconnues et abordées par les programmes, un 
changement progressif vers la remise en cause des inégalités 
sociales peut avoir lieu. 

4. Terminez la révision du continuum en indiquant que les 
projets/programmes doivent respecter deux principes 
d'intégration du concept GESI :  

• Les programmes/politiques ne doivent en aucun cas 
adopter une approche nuisible/d’exploitation, car l'un des 
principes fondamentaux du travail de développement est 
de « ne pas nuire ». 

• L'objectif global de l'intégration du concept GESI est 
d'évoluer vers des programmes/politiques de 
transformation du GESI, remettant ainsi progressivement 
en cause les inégalités existantes et promouvant des 
changements positifs dans les rôles liés au genre, les 
normes d'identité sociale et de genre, et les dynamiques 
de pouvoir.  

5. Avant de passer à l'exercice suivant, donnez quelques minutes 
aux participant-e-s pour poser des questions et/ou faire des 
commentaires. 

Réflexions sur l'activité d'apprentissage (25 minutes) 
1. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont passer un certain 

temps à réfléchir à l'analyse GESI qu'il-elle-s ont réalisée pour 
leurs projets respectifs. Demandez à 2 ou 3 volontaires de 
partager leur expérience de l’exercice. Utilisez les questions de 
la diapositive 8 pour approfondir le sujet. 

Note à l'attention de l'animateur-rice : Il est important de favoriser un 
environnement dans lequel les participant-e-s se sentent à l'aise pour 
partager des exemples de programmation neutre/aveugle sur le plan du 
genre. Vous pouvez y parvenir en donnant l'exemple d'un projet qui a 
utilisé un ciblage aveugle au genre pour la distribution de colis d'articles 
non alimentaires lors d'une situation d'urgence en Asie de l'Est. Les colis 
ont été distribués aux hommes et aux femmes, sans classification ni 
distinction. Les colis contenaient des serviettes hygiéniques pour les 
femmes et les filles, mais en raison des normes liées au genre et des 
contraintes de mobilité, ce sont les hommes qui recevaient les colis au 
nom de la famille. Les acteurs humanitaires de la zone ont remarqué que 
les hommes utilisaient les serviettes comme mouchoirs, car ils ne savaient 

Module 3, Partie I 
(diapositive PowerPoint 8) 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

pas ce qu’étaient les serviettes hygiéniques. Le cycle de distribution 
suivant a été intentionnellement adapté aux femmes/filles, les colis étant 
distribués à des moments qui leur convenaient mieux.  

Définition de l'analyse GESI (10 minutes)  
1. Commencez la partie suivante de la session en indiquant que 

vous allez discuter de l'analyse GESI. Rappelez aux participant-
e-s que pour être, au minimum, sensibles au genre, les 
programmes/projets doivent être conscients des questions 
clés liées au genre et aux autres identités sociales. À cet égard, 
une analyse GESI est cruciale. 

2. Affichez la diapositive 10 à l’écran et lisez à haute voix au 
groupe la définition d'une analyse GESI. Avant de passer à la 
diapositive suivante, laissez quelques minutes aux participant-
e-s pour poser des questions. 

3. Ensuite, présentez les informations fournies sur les 
diapositives 11 à 13 en faisant régulièrement des pauses pour 
permettre aux participant-e-s de poser des questions et/ou de 
faire des commentaires. 

4. Terminez l'exercice en soulignant les points suivants : 

• Une analyse GESI cherche à révéler systématiquement les 
contraintes et opportunités basées sur le concept GESI 
susceptibles d’influencer la capacité d'un 
programme/projet à atteindre des résultats durables. Afin 
de faire apparaître les contraintes et les opportunités, une 
analyse GESI se concentre sur des domaines d'analyse 
spécifiques qui représentent des dimensions clés de la vie 
des gens.  

Module 3, Partie I 
(diapositives PowerPoint 

10-13) 

Exigences de Mercy Corps et des bailleurs de fonds en matière d'analyse 
GESI (10 minutes)  

1. Poursuivez la discussion sur l'analyse GESI en indiquant que la 
communauté des bailleurs de fonds reconnaît de plus en plus 
l'importance de l'analyse GESI dans la conception, la mise en 
œuvre et le suivi, l'évaluation et l'apprentissage des projets. En 
tant que telle, elle est devenue une exigence pour un certain 
nombre de bailleurs de fonds. Expliquez que vous passerez 
brièvement en revue les exigences clés du Bureau pour 
l’Assistance Humanitaire (BHA) de l'USAID, puisque l'USAID est 
le principal bailleur de fonds du portefeuille EFS de Mercy 
Corps. 

2. Ensuite, affichez la diapositive 14 et lisez les conseils à haute 
voix au groupe. 

Module 3, Partie I 
(diapositives PowerPoint 

14-15) 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

Note à l’animateur-rice : Alors que toutes les demandes au BHA doivent 
inclure une analyse de genre dans la présentation technique, le bailleur 
de fonds indique que les partenaires sont invités à soumettre une analyse 
de genre plus détaillée en annexe en plus (et non à la place) de l'analyse 
de genre dans la présentation technique. Les directives précisent que 
« Cette annexe devra 1. recueillir et analyser des données primaires et 
secondaires récentes, spécifiques au contexte, afin d'identifier comment 
la crise actuelle affecte différemment les hommes, les femmes, les filles 
et les garçons ; et 2. spécifier comment le candidat intégrera et suivra les 
résultats de cette analyse pendant la mise en œuvre. » 

3. Ensuite, indiquez que Mercy Corps a également des exigences 
minimales en ce qui concerne l'intégration programmatique du 
concept GESI. Affichez la diapositive 15 à l’écran et présentez 
les directives de l'organisme. 

4. Avant de passer à l'exercice suivant, laissez quelques minutes 
aux participant-e-s pour leur permettre de poser des questions 
et/ou de faire des commentaires. 

Pause (15 minutes) 

Domaines de l’analyse GESI (20 minutes)  
1. Une fois que tou-te-s les participant-e-s sont de retour de la 

pause, expliquez que le reste de la session du jour sera 
consacré à l'apprentissage des domaines de l'analyse GESI. 
Indiquez que vous donnerez une brève vue d'ensemble et que 
les participant-e-s auront ensuite l'occasion de comprendre 
plus en profondeur les domaines dans la deuxième partie du 
Module 3 qui sera présentée la semaine suivante. 

2. Présentez les domaines en précisant qu'ils fournissent un 
cadre pour l'analyse GESI. Ensuite, présentez les informations 
fournies sur les diapositives 17 à 22. Lorsque vous présentez 
un domaine, commencez par demander aux participant-e-s de 
suggérer des définitions possibles, puis partagez la définition 
correcte. Pour chaque domaine, demandez aux participant-e-s 
de donner des exemples, tirés de leurs contextes et/ou liés à 
l'EFS, qui illustrent les idées communiquées par le domaine en 
question. 

3. Lorsque vous discutez du pouvoir en tant que domaine 
transversal, soulignez les points suivants : 

• Le pouvoir invisible est, à bien des égards, le plus insidieux 
et le plus problématique à remettre en question et à 
confronter, car nous le voyons rarement agir sur nous ; et 
pourtant, il a la capacité de façonner l'image de soi, 

Module 3, Partie I 
(diapositives PowerPoint 

17-24) 

Annexe 3A : Définitions des 
domaines de l'analyse GESI 

Annexe 3D : Liste de 
conseils pour une recherche 

sensible au genre 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

l'estime de soi, les attitudes sociales et les préjugés des 
gens sans jouer aucun rôle apparent dans ce processus. Les 
médias et les secteurs du marketing et de la publicité sont 
les pourvoyeurs classiques de ce pouvoir invisible. 

• Le pouvoir visible ou direct opère dans les domaines public 
et privé, et détermine qui participe à la prise de décision et 
qui en est exclu ; comment les privilèges, les tâches et les 
opportunités sont attribués, et qui a l'autorité pour 
contrôler les ressources, les personnes ou l'accès aux 
connaissances et aux informations. 

Note à l'animateur-rice : Insistez sur le fait que les domaines se 
chevauchent et que, par conséquent, des éléments se chevauchent 
souvent. Il est important de ne pas trop s'attarder sur la classification 
précise des données dans les domaines. 

4. Affichez la diapositive 23 à l’écran et indiquez qu'étant donné 
que la formation se concentre sur les EFSP, il est important de 
prendre en compte des principes supplémentaires 
particulièrement pertinents pour les situations d'urgence : la 
sûreté et la sécurité. Expliquez que, comme le pouvoir, la 
sûreté et la sécurité ont également des implications 
transversales.  

5. Ensuite, présentez les informations détaillées sur la diapositive 
24. Ce faisant, veillez à souligner que la VFG est un risque 
courant en période de conflit et de crise humanitaire. Le risque 
de VFG, ainsi que d'autres risques liés aux conflits et aux 
situations d'urgence, doivent être examinés du point de vue de 
la sûreté et de la sécurité. 

Note à l'animateur-rice : La sûreté et la sécurité ne constituent pas un 
domaine d'analyse GESI distinct. Cependant, pour les programmes 
humanitaires et d'urgence, il est crucial d'identifier les risques en matière 
de sûreté et de sécurité auxquels sont confrontés les femmes, les filles, 
les hommes, les garçons, les identités de genre non binaires et les 
groupes socialement exclus.  

6. Avant de passer à l'exercice suivant, laissez quelques minutes 
aux participant-e-s pour leur permettre de poser des questions 
et/ou de faire des commentaires. 

Questions clés sur les domaines GESI pour la sécurité alimentaire (20 
minutes) 

1. Divisez les participant-e-s en six petits groupes de 4-5 
personnes. Attribuez à chaque groupe un domaine d'analyse 
GESI et le thème transversal lié à la sûreté et à la sécurité. 

Module 3, Partie I 
(diapositive PowerPoint 26) 

Annexe 3C : Exemples de 
questions d'analyse GESI 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

2. Passez à la diapositive 26 et dites aux participant-e-s qu'il-elle-s 
vont passer 10 minutes dans leurs petits groupes à formuler 3-
4 questions qui aideraient les équipes réalisant une analyse 
GESI à identifier les thèmes clés dans le domaine spécifique 
assigné à leur petit groupe. Demandez aux participant-e-s de 
formuler des questions pertinentes pour les EFSP. 

3. Vérifiez que tout le monde a compris l'exercice, puis envoyez 
les participant-e-s dans leurs salles de réunion respectives. 

4. Après 10 minutes, ramenez les groupes en plénière et invitez 
les volontaires à partager une ou deux des questions d'analyse 
formulées par leur petit groupe. Après qu'un groupe a partagé 
les questions qu'il a proposées, laissez le grand groupe 
commenter et poser des questions. 

Note à l'animateur-rice : Pendant le partage des idées, insistez sur le fait 
que les questions peuvent ne pas correspondre à chaque domaine et 
qu'elles peuvent parfois fournir des informations sur plus d'un domaine. 
Par exemple, une question qui cherche à comprendre qui contrôle le 
revenu du ménage (le domaine ici est « l'accès aux ressources et le 
contrôle des ressources ») peut fournir des informations sur le domaine 
« pratiques, rôles et participation ». 

5. Après la présentation de tous les groupes, renvoyez les 
participant-e-s à la page 51 du Manuel du-de la participant-e et 
passez en revue la liste des questions illustratives par domaine 
GESI. 

pour la sécurité alimentaire 
d'urgence par domaine 

 

Pratique de l'étude de cas des domaine GESI (40 minutes)  
1. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont passer un certain 

temps à approfondir leur compréhension des domaines de 
l’analyse GESI en les identifiant dans une étude de cas. 

2. Affichez la diapositive 27 à l’écran et expliquez aux participant-
e-s qu'il-elle-s vont rester dans leurs petits groupes. Dans leurs 
groupes, il-elle-s auront 15 minutes pour lire une étude de cas 
et travailler ensemble pour identifier les « thèmes GESI » clés 
pour le domaine assigné à leur groupe. Demandez aux 
participant-e-s de se référer à page 59 du Manuel du-de la 
participant-e pour l'étude de cas. Encouragez les participant-e-
s à noter les thèmes au fur et à mesure qu'il-elle-s les 
identifient. Assurez-vous que tout le monde a compris les 
instructions, puis envoyez les participant-e-s dans leurs salles 
de réunion virtuelles. 

3. Après 15 minutes, ramenez tous les groupes en plénière et 
invitez un premier groupe à partager 1 ou 2 thèmes GESI clés 
qu'il a pu identifier pour le domaine du groupe. Après que le 

Module 3, Partie I 
(diapositives PowerPoint 

27-28) 

Annexe 3B : Étude de cas 
des domaines GESI 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

groupe a partagé ses résultats, demandez quelles sont ses 
réactions au grand groupe (par exemple, les thèmes identifiés 
pour le domaine en question ont-ils été capturés/formulés 
avec précision ? (Ne consacrez pas plus de 10 minutes à cette 
étape). 

4. Concluez l'exercice en posant les questions de la diapositive 
28. 

Introduction au Tableau 1 de l'analyse GESI (5 minutes) 
1. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont examiner brièvement 

un outil utile pour analyser et organiser les données du 
concept GESI, ainsi que pour faciliter l'intégration 
programmatique du concept GESI. Expliquez-leur que, comme 
il-elle-s utiliseront l'outil dans leurs activités d'apprentissage, il 
est important de se familiariser avec ses composants.  

2. Expliquez que l'une des étapes les plus critiques pour mener 
une analyse GESI est d'abord d'effectuer un examen 
approfondi de la littérature existante relative au concept GESI. 
Dans certains cas, il peut y avoir suffisamment de littérature 
pour guider la conception du programme. Dans d'autres cas, il 
est important d'éviter de recueillir des données qui ont déjà 
été collectées afin de ne pas gaspiller des ressources et du 
temps. 

3. Affichez la diapositive 29 à l’écran et expliquez que le tableau 
vient en support de l'étape initiale d’examen de la littérature 
GESI qui devrait précéder toute décision de recueillir des 
données primaires. Le tableau sert de cadre pour trier les 
thèmes clés du GESI (tirés des données secondaires) par 
domaine, déterminer les principales lacunes en matière de 
données, formuler des questions d'analyse pour combler ces 
lacunes et identifier des sources de données supplémentaires. 

4. Expliquez chacune des colonnes individuelles, en faisant 
régulièrement des pauses pour vous assurer que les 
participant-e-s ont bien compris. 
 

Note à l'animateur-rice : Il est important de souligner pour les 
participant-e-s que les domaines de l’analyse GESI seront utilisés pour 
toutes les activités de l'atelier et que les participant-e-s peuvent 
continuer à se référer au Manuel du-de la participant-e pour les 
définitions des domaines. 

Module 3, Partie I 
(diapositive PowerPoint 29) 

Annexe 3E : Tableau 1 de 
l’analyse GESI - 

Identification des lacunes 

Activités d'apprentissage et conclusion (10 minutes) Module 3, Partie I 
(diapositive PowerPoint 30) 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

1. Remerciez les participant-e-s de leur participation, puis 
affichez la diapositive 30 à l’écran et expliquez l’exercice 
d'apprentissage hebdomadaire comme suit :  

• Effectuez une recherche rapide des rapports/documents 
d'analyse GESI existants pour votre pays/région. Examinez 
la liste des sources de littérature GESI à la page 64 du 
Manuel du-de la participant-e et utilisez ces sources pour 
identifier des documents supplémentaires détaillant les 
thèmes GESI spécifiques à votre pays/région.  

• Lisez-les analyses/rapports et remplissez les colonnes A et 
B du Tableau 1 (pages 62-63 du Manuel du-de la 
participant-e). Faites une pause pour les dernières 
questions, puis rappelez aux participant-e-s l’existence des 
« heures de bureau ». 
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Annexe 3A : Définitions des domaines de l’analyse 
GESI 

Pratiques, rôles et 
participation 
Les normes qui influencent les comportements 
des femmes et des hommes structurent 
également le type d'activités dans lesquelles il-
elle-s s'engagent, ainsi que leurs rôles et 
responsabilités. Cette dimension du cadre saisit 
des informations sur : les différents rôles des 
hommes et des femmes ; le moment et le lieu 
où ces activités ont lieu ; la participation à 
différents types d'activités économiques, 
politiques et sociales ; et la participation à la 
prise de décision. 

Croyances et perceptions 
Il s'agit des attentes et croyances sociales et 
culturelles concernant les comportements 
appropriés (y compris les attentes individuelles 
concernant les comportements appropriés) en 
fonction du genre. Ces croyances et attentes 
affectent le comportement, l'habillement, la 
participation et la capacité de prise de décision. 
Elles peuvent également faciliter ou limiter 
l'accès des personnes à l'éducation, aux 
services et aux débouchés économiques. 

Accès aux ressources et 
contrôle des ressources 
Se réfère à la capacité des personnes à accéder 
aux ressources nécessaires et à les utiliser pour 
qu'une personne soit un membre productif de 
la société. Comprend les actifs tangibles (par 
exemple, les terres, le capital, les outils), ainsi 
que les actifs intangibles (par exemple, les 
connaissances, l'éducation, l'information, 
l'emploi, les avantages). 

Institutions, lois et politiques 
Ce domaine se concentre sur les informations 
relatives aux différences entre les genres en 
matière de droits officiels et informels, et sur la 
façon dont les personnes sont affectées de 
manière différente par les politiques et les 
règles régissant les institutions en fonction du 
genre. Ce domaine comprend le droit d'un 
individu (entre autres) : 

• À hériter et à posséder des biens 
• À des documents juridiques (par 

exemple, cartes d'identité, titres de 
propriété, inscription sur les listes 
électorales) 

• Au choix reproductif 
• Aux soins de santé 
• À une représentation 

Pouvoir (transversal) 
Il est omniprésent dans les quatre domaines et 
détermine (entre autres) : qui possède, peut 
acquérir et peut utiliser les ressources ; qui 
peut prendre des décisions concernant son 
corps, sa santé et celle de ses enfants ; qui peut 
profiter des débouchés économiques, etc. Le 
pouvoir détermine également la manière dont 
les personnes sont traitées par différents types 
d'institutions, de politiques et de lois. 
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Annexe 3B : Étude de cas des domaines GESI  
Étude de cas : Burundi  
Adapté du rapport d'analyse de genre de l'USAID/Burundi (2017) 22  

Les réponses sont entre parenthèses pour l'animateur-rice. Il est important de noter, cependant, 
qu'étant donné le chevauchement entre les domaines, les participant-e-s peuvent avoir des 
perspectives différentes. Le plus important est l'identification des tendances/thèmes GESI. Certain-e-s 
participant-e-s peuvent identifier des thèmes spécifiques au pouvoir, à la sûreté et à la sécurité ; il est 
important de rappeler que le pouvoir, la sûreté et la sécurité ne sont pas des domaines d'analyse à part 
entière. Le pouvoir est transversal aux 4 domaines de l’analyse GESI, et la sûreté et la sécurité 
représentent une évaluation spécifique à réaliser dans le cadre de l'analyse GESI :  

• Pratiques, rôles et participation (PRP) 

• Accès aux ressources et contrôle des ressources (AC) 

• Croyances et perceptions (CP) 

• Lois et politiques des institutions (LPI) 

Les résultats spécifiques liés au pouvoir, à la sûreté et à la sécurité dans les domaines d'analyse ci-
dessus sont soulignés comme suit : 

• Pouvoir (P) 

• Sûreté et sécurité (SS) 

Les stratégies et programmes de nutrition et de sécurité alimentaire du gouvernement du Burundi 
(GdB) reconnaissent les besoins nutritionnels des femmes en âge de procréer, des femmes enceintes et 
des femmes allaitantes, mais nécessitent des indicateurs quantitatifs pour mesurer les changements en 
matière d'égalité des genres quant à la disponibilité, à l'accessibilité et à la consommation des aliments. 
(LPI) 

Les femmes sont également souvent responsables de la production agricole (non rémunérée) même 
lorsqu'elles sont enceintes ou qu'elles portent un enfant sur le dos. (PRP) Dans toutes les chaînes de 
valeur agricoles au Burundi, les femmes jouent un rôle essentiel. Elles dominent la préparation de la 
terre, la plantation, la culture et la récolte, représentant 62 % des heures de travail. (PRP) En ce qui 
concerne la disponibilité des aliments, l'un des plus grands défis est le faible accès des femmes aux 
intrants productifs, y compris la formation aux nouvelles technologies agricoles, le crédit formel, et la 
participation et les rôles de leadership dans les coopératives ou associations agricoles. (AC) Les 
hommes, quant à eux, sont traditionnellement impliqués dans des activités liées à la production qui 
sont censées rapporter un bénéfice financier. Dans l'agriculture, par exemple, les hommes sont 
impliqués dans les cultures de rente (telles que le café, le coton et le thé) et les plantations de bananes. 
Les hommes sont plus susceptibles de s'engager dans le commerce et la menuiserie ou de devenir 
salariés. (PRP) 

Bien que les femmes produisent en grande partie la nourriture nécessaire à l'alimentation de leur 
famille, elles n'ont pas le contrôle de la nourriture qu'elles récoltent. (AC) Elles ne peuvent pas, par 

 
 
22 Victoria Rames, Clémence Bununagi et Caritas Niyonzima. USAID/Burundi Gender Analysis Report. Préparé par Banyan Global. 2017.  
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exemple, vendre une partie de la récolte pour satisfaire leurs besoins individuels sans la permission de 
leur mari. (P) Souvent, la terre que les femmes cultivent est légalement détenue par leur mari. Bien que 
l'homme chef de famille soit traditionnellement la seule personne de la maison à pouvoir posséder des 
vaches, les femmes peuvent posséder du petit bétail et des volailles (comme des chèvres, des moutons 
et des poulets). Cependant, même lorsque les femmes possèdent du bétail, leur mari est toujours 
autorisé à utiliser le bétail pour les fins qu'il juge nécessaires. (AC) Les femmes ont un accès limité aux 
intrants pour la production agricole, tels que le crédit et la terre. (AC) Selon le recensement général de 
la population et du logement de 2008, 80,2 % de la population possède des terres, à savoir 62,5 % sont 
des hommes et 17,7 % des femmes. (AC) L'absence d'une loi sur l'héritage prive les femmes du droit à 
l'héritage et à la propriété, ce qui limite encore plus leur accès au crédit. En l'absence d'une loi officielle 
sur l'héritage, les femmes font souvent l'objet d'une discrimination inscrite dans les normes 
coutumières, dans lesquelles la fille « vient en cinquième position dans l'ordre de succession ». (LPI) 
Dans les normes coutumières d'usufruit, un petit morceau de terre est donné aux enfants de sexe 
féminin mariées pour être exploité en tant qu'usufruitier, mais les frères de la femme contestent 
souvent ce droit. (LPI) 

Les difficultés d'accès aux lignes de crédit officielles, en raison du manque de garanties, empêchent les 
femmes d'avoir accès à d'autres intrants productifs nécessaires pour développer et faire évoluer leur 
production agricole. (AC) La recherche qualitative a révélé que bien que les femmes burundaises aient 
traditionnellement un meilleur accès au crédit officiel par le biais de groupes d'épargne et de prêt 
communautaires, elles contrôlent rarement l'utilisation du crédit au niveau du ménage. (AC) Un autre 
facteur affectant la disponibilité des aliments au sein des ménages est l'inégalité des sexes dans la 
prise de décision intra-ménage et communale sur la production agricole. (PRP, P) 

Le rôle des femmes burundaises qui supervisent les responsabilités du ménage et des enfants est 
reconnu et respecté et les femmes sont appelées « gahuzamiryango » (celle qui lie les familles). (PRP) 
En tant que telle, l'éducation des filles est souvent centrée sur la façon de devenir une épouse et une 
femme au foyer convenable, avec de nombreux proverbes burundais liés aux rôles sexués dans la 
société. (CP) Une fille doit apprendre les tâches « féminines » telles que le ménage, la cuisine, le 
nettoyage et l'éducation des enfants. On lui apprend à respecter les hommes, en particulier son futur 
mari, et à s'endurcir pour travailler dans les champs ; car une fois mariée, elle sera « la charrue et le 
bœuf utiles à la production agricole ». (CP) La femme burundaise est « umukenyezi », celle qui attache 
son pagne sur des épines (qui endure tous les fardeaux liés au mariage) et qui marche sans broncher et 
sans que le monde extérieur ne remarque sa douleur. (CP) Ces normes renforcent l'idée que les 
femmes doivent respecter les hommes et être travailleuses tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. 
(CP, P) La reconnaissance généralisée de ces normes signifie souvent que les rôles liés au genre sont 
définis très tôt dans la vie d'un enfant, et qu'il peut être difficile pour quiconque de sortir de ces rôles 
socialement acceptés plus tard dans la vie. (CP) 

Une fois qu’une femme est mariée, la communauté attend d’elle, dans les milieux ruraux et urbains, 
qu'elle soit soumise à son mari, qu'elle réponde à ses désirs sexuels et qu'elle soit un bon parent. (CP, 
P) Ces normes socioculturelles limitent souvent les possibilités disponibles pour chacun dans la sphère 
privée et publique, et peuvent engendrer des dynamiques de pouvoir inégales entre les hommes, les 
femmes, les garçons, les filles et les personnes en dehors d'un genre binaire. Elles peuvent également 
entraîner l'exploitation physique et économique des femmes, ainsi que la violence entre partenaires 
intimes. (CP, P, SS) 

En ce qui concerne les normes socioculturelles dans la sphère publique, l'homme est censé représenter 
l'ensemble de la famille dans tous les domaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. (CP, P) Les 
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femmes, traditionnellement, ne sont pas appelées à parler en public, bien que les normes dans ce 
domaine soient en train de changer dans les zones urbaines. (PRP, P) Un dicton burundais dit : « Nta 
nkokokazi ibika isake iriho » (la poule ne chante pas quand le coq est présent). (CP) 

En ce qui concerne l'accessibilité à la nourriture, l'égalité des sexes est essentielle dans la gestion des 
ressources des ménages au Burundi. Plus précisément, les hommes (dans certains cas) peuvent utiliser 
les ressources du ménage, y compris la récolte agricole, pour acheter de l'alcool ou de la viande pour 
eux-mêmes plutôt que de choisir d'utiliser la récolte au profit du ménage dans son ensemble. (AC) 
L'inégalité entre les sexes a également un impact sur l'utilisation et la consommation de la nourriture. 
Les aliments de meilleure qualité sont souvent attribués aux membres masculins du ménage au 
Burundi. (AC) De plus, la diminution des stocks de bois de chauffage affecte la capacité des femmes à 
préparer la nourriture pour la famille. (PRP) Les femmes et les filles doivent s'éloigner de leur foyer et 
de leur communauté pour chercher du bois de chauffage, ce qui a un impact sur leur sécurité. (SS) 

Grâce à un accès généralisé à l'école, les femmes ont de plus en plus souvent un emploi rémunéré en 
dehors de leur foyer. Elles sont largement présentes dans le secteur agricole, peu rémunérateur, mais 
elles sont peu représentées dans les secteurs du commerce et de la banque, et dans le secteur 
moderne où elles ne représentent que 35,6 %, occupant des postes nécessitant généralement peu de 
qualifications, ou travaillant dans le secteur informel. (PRP) Ceci peut être lié au taux élevé 
d'analphabétisme des femmes, 61,7 %, contre 53,2 % pour les hommes. Les femmes conservent un 
faible pouvoir d'achat au Burundi, ce qui limite leur accès à une alimentation saine et aux services 
sociaux, y compris les soins de santé. (AC) 

Les crises politiques et économiques au Burundi ont déplacé de nombreuses familles et amené 
beaucoup de femmes, dont certaines sont devenues cheffes de famille, dans des activités qui étaient 
autrefois le fief des hommes. La présence des femmes dans les secteurs non agricoles reste cependant 
faible, et les femmes occupent généralement des postes subalternes. (PRP, P) Les mouvements de la 
société civile se développent et de nombreuses femmes rejoignent des groupes ou des associations 
(par exemple, des groupes d'épargne communautaires, des associations d'agricultrices et de petites 
coopératives) qui peuvent offrir des possibilités de développement personnel et de génération de 
revenus en dehors du foyer. (PRP) 
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Annexe 3C : Exemples de questions d'analyse GESI 
pour la sécurité alimentaire d'urgence par domaine  
Application illustrative des domaines GESI à une analyse GESI pour l'EFS 

(Sources : ECHO - Document d'orientation : Gender & Age Analysis ; CARE Toolkit - Rapid Gender 
Analysis for Emergencies ; Save the Children Designing at the Margins : child-centered GESI analysis 
guidance)  

* Indique les questions relatives au domaine transversal du pouvoir  

Tableau 14 : Domaines du GESI et questions illustratives connexes 

Domaine GESI Questions illustratives 

Pratiques, rôles et 
participation  

• Qui fait quel travail ? Par exemple, les tâches ménagères, les soins à la 
famille, les tâches agricoles, les activités rapportant des revenus en 
espèces ? Quel a été l'impact de la situation d'urgence sur ces rôles ?  

o Où (lieu/types de mobilité) ?  
o Quand (modèles quotidiens et saisonniers) ?  

• De quelle manière les rôles et les responsabilités des ménages ont-ils 
évolué pendant les périodes de crise ? Certains membres du foyer 
assument-ils des charges supplémentaires, avec des conséquences sur le 
temps consacré à l'éducation, à la santé et à la nutrition ?  

• Qui, dans le ménage, est chargé d'aller chercher du combustible, de l'eau 
et de la nourriture ? Qui est chargé de prendre soin des personnes malades 
ou blessées ? Les responsabilités dans ces domaines ont-elles changé 
pendant et après l'urgence ?  

• Quelles sont les responsabilités des femmes, des hommes, des filles, des 
garçons ou des personnes non binaires dans les différentes étapes de la 
culture, puis de la transformation et de la commercialisation des différents 
types de récoltes ? En quoi cela diffère-t-il pour d'autres identités sociales 
(par exemple, l'ethnie, la région, l'âge, etc.) ? 

• Quelles sont les différences entre les genres quant à leur utilisation du 
temps et leur disponibilité ?  

• Quels sont les structures et les systèmes utilisés par la communauté dans 
la prise de décisions ? Comment les femmes, les hommes et les personnes 
non binaires y participent-il-elle-s ? Comment les autres groupes sous-
représentés participent-ils ? * 

• Comment la situation d'urgence a-t-elle affecté le fonctionnement des 
structures et systèmes décisionnels communautaires existants ? Comment a-
t-elle affecté la participation de divers groupes ? * 

• Les femmes, les hommes, les garçons, les filles et les personnes non binaires 
participent-il-elle-s activement à la prise de décision au niveau 
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Domaine GESI Questions illustratives 

communautaire ? Ces groupes jouissent-ils du même niveau de participation 
qu'auparavant ? * 

• Les femmes, les hommes et les personnes non binaires participent-il-elle-s 
aux évaluations et aux programmes d'urgence ? D'autres groupes sous-
représentés participent-ils à ce processus ? 

• Dans quelle mesure les femmes, les hommes et les personnes non binaires 
occupent-il-elle-s des postes de direction et de décision dans les plateformes 
d'agrégation telles que les groupes de producteurs agricoles et les 
coopératives de travailleurs ? Le leadership diffère-t-il en fonction de 
l'identité de genre, de l'âge, du handicap éventuel ou du statut de migrant-e 
ou de réfugié-e ? * 

• Qui dirige et participe à la prise de décision dans les comités de gestion 
alimentaire et de création d'actifs ? Qui en est exclu ?  

• Quelles sont les possibilités d'accroître la participation significative des 
jeunes femmes, des jeunes hommes et des jeunes non binaires de différents 
milieux aux activités prévues dans le cadre du projet, le cas échéant ? * 

Accès aux ressources et 
contrôle des ressources 

• Quelles sont les ressources du ménage auxquelles les différents membres 
du ménage (femmes, hommes, personnes âgées, jeunes, etc.) sont 
autorisés à accéder et quelles sont celles que ces membres peuvent 
utiliser ? Cet accès varie-t-il en fonction de l'âge, de la religion, de l'origine 
ethnique, de l'état civil, du handicap éventuel, etc. ? * 

• Quelles sont les possibilités de subsistance qui existent dans la 
communauté pour les femmes, les hommes et les personnes non binaires ? 
Ces possibilités diffèrent-elles en fonction de l'âge, du handicap éventuel, 
du statut de migrant-e/réfugié-e, etc. ? 

• Les ménages dirigés par une seule personne, par un enfant ou par un 
groupe vulnérable reçoivent-ils suffisamment de nourriture (ou autre) ? 
Ont-ils besoin d'une aide spéciale pour recevoir de la nourriture ? 

• Dans les programmes où l'aide en espèces est fournie directement aux 
femmes, dans quelle mesure celles-ci conservent-elles le contrôle de 
l'argent ? * 

• Dans quelle mesure les paiements d'aide en espèces sont-ils effectués par 
l'intermédiaire d'institutions financières formelles et comment cela 
affecte-t-il l'accès à ces paiements pour les femmes, les hommes, les 
personnes non binaires, les jeunes, les personnes handicapées et les 
migrant-e-s ou réfugié-e-s ? 

• Qui a été consulté sur la réponse humanitaire et comment ? Qui a été 
exclu (même par inadvertance) ? * 

• Qui peut accéder aux marchés, au niveau de l'accès physique aux biens et 
aux services de base, et à d'autres comme la main-d'œuvre ? Comment cela 
a-t-il changé depuis la crise ? Des personnes de tous sexes et de toutes 
origines, ethnies et religions peuvent-elles accéder aux marchés en toute 
sécurité ?  
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Domaine GESI Questions illustratives 

• Qui reçoit l'aide alimentaire au nom du ménage ? Qui décide de l'utilisation 
de cette aide ? (Comment la nourriture est-elle partagée au sein des 
ménages ? Qui mange en premier ?) 

• Dans quelle mesure les programmes de travail contre rémunération 
offrent-ils des possibilités de leadership aux jeunes femmes, aux jeunes 
hommes, aux jeunes non binaires, aux jeunes handicapé-e-s et aux jeunes 
migrant-e-s ou réfugié-e-s ? * 

• Quel est l'accès de la population touchée par la crise aux prestataires de 
services financiers (par exemple, les fournisseurs de téléphones mobiles et de 
services de transferts d'argent par mobile, les banques ou les sociétés de 
transfert de fonds) ? Existe-t-il des différences entre les genres et leurs sous-
groupes ? Cette situation a-t-elle changé depuis la crise ? Existe-t-il des 
obstacles pour certaines populations ? 

• Comment les femmes, les hommes et les personnes non binaires (ainsi que 
les jeunes hommes, les femmes et les jeunes non binaires) ont-il-elle-s accès 
à des aliments nutritifs au niveau local, et cet accès diffère-t-il en fonction de 
leur identité sexuelle ou de leur identité de genre, de leur handicap éventuel 
ou de leur statut de migrant-e ou de réfugié-e ?  

• Qui est autorisé à recevoir des bons en espèces/de nourriture et/ou une aide 
alimentaire ? Existe-t-il des différences en fonction de l’identité sexuelle ou 
de l'identité de genre du-de la bénéficiaire, de son handicap éventuel, de son 
statut de migrant-e ou de réfugié-e ? 

• Qui contrôle les ressources et les biens de la famille ? Comment la situation 
d'urgence a-t-elle modifié ces arrangements ? Ce pouvoir varie-t-il en 
fonction de l'âge, de la religion, de l'origine ethnique, de l'état civil, du 
handicap, etc. ? * 

• Qui prend les décisions dans le ménage (concernant l'utilisation des revenus, 
l'aide humanitaire, l'accès aux services) ? * 

• Les femmes, les hommes, les filles et les garçons ont-il-elle-s un accès 
suffisant à l'aide humanitaire ? Quels autres groupes rencontrent des 
obstacles à l'accès à l'aide humanitaire (par exemple, les minorités ethniques, 
les handicapé-e-s, etc.) ? * 

• Qui prend les décisions d'achat de nourriture dans le ménage et pourquoi ? * 
• Qui a le pouvoir de décision au sein du ménage concernant l'accès à l'aide et 

aux services humanitaires et comment les utiliser ? Comment l'urgence a-t-
elle changé cela ? * 

• Qui, au sein de la communauté, a le pouvoir de prendre les décisions 
relatives à l'accès aux services, à l'aide humanitaire et aux avantages dont les 
gens peuvent bénéficier ? * 

• Quelles sont les principales sources d'information (sur l'agriculture, la 
nutrition, WASH, etc.) pour les femmes, les filles, les hommes, les garçons, 
etc. ? Ces sources varient-elles en fonction de l'ethnie, de la nationalité, du 
handicap, etc. ?  



Formation IDEAL sur la sécurité alimentaire en situation d'urgence tenant compte du genre et de l'inclusion : Manuel de l'animateur-rice 

 

 MERCY CORPS | 92 

Domaine GESI Questions illustratives 

• Dans quelle mesure les hommes, les femmes et les personnes non binaires 
ont-il-elle-s accès à des mécanismes de retour d'information qui favorisent 
la responsabilisation des efforts humanitaires ? 

• Les points de distribution de nourriture sont-ils également accessibles aux 
personnes de tous genres et aux personnes handicapées ? Les sites de 
distribution et les itinéraires pour y accéder sont-ils sûrs pour les femmes, 
les filles et les autres groupes à risque ? 

• Certains groupes, ménages ou individus ont-ils plus de difficultés à 
accéder aux intrants alimentaires et agricoles, aux sites de distribution, 
aux sites de travail, aux ateliers ou aux points d'enregistrement ? 

• Les jeunes femmes, les jeunes hommes et les jeunes non binaires 
jouissent-il-elle-s du même accès aux informations nécessaires pour se 
préparer aux crises et les surmonter ? Y a-t-il des lacunes dans les 
connaissances liées à l'identité de genre, à l'âge, au handicap éventuel ou 
au statut de migrant-e ou de réfugié-e ?  

• Quelle est la disponibilité des services (santé, éducation, VFG, etc.) sur les 
sites d'intervention ? Quel a été l'impact de l'urgence sur cette 
disponibilité ?  

• Quelles sont les différentes méthodes d'adaptation au climat utilisées par 
les femmes, les hommes et les personnes non binaires dans la production 
agricole ? Ces méthodes diffèrent-elles en fonction de l'âge, du handicap 
éventuel, du statut de migrant-e ou de réfugié-e ? 

• Dans quelle mesure les programmes de travail contre rémunération 
prévoient-ils des aménagements pour les équipes de travail composées 
uniquement de femmes ? 

• Quels sont les besoins alimentaires spécifiques et les capacités des 
femmes, des filles, des hommes, des garçons et des personnes non 
binaires parmi la population affectée ? 

• Quelles sont les préférences des hommes, des femmes et des autres 
groupes de la sous-population en matière de modalités d'aide ? 

• Qui est recruté pour les activités de travail contre rémunération ? Y a-t-il 
suffisamment d'opportunités pour les femmes et les hommes ? 
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Domaine GESI Questions illustratives 

Croyances et 
perceptions 

• Quel est le rôle des pratiques, croyances et institutions religieuses et 
culturelles dans la communauté ? Comment influencent-elles les rôles, les 
attitudes et les comportements liés au genre ? Comment influencent-elles 
ce que les hommes et les femmes, les garçons, les filles et les personnes 
non binaires peuvent/ne peuvent pas faire ? (En particulier en ce qui 
concerne la production agricole).  

• Quels sont les tabous alimentaires existants ? À qui bénéficient-ils et qui 
désavantagent-ils dans le ménage ? 

• Existe-t-il des tabous ou des restrictions alimentaires pour les femmes, les 
hommes, les enfants de moins de cinq ans ou les femmes enceintes et 
allaitantes ?  

• Quelles sont les habitudes alimentaires de la population dans son 
ensemble ? Les besoins alimentaires diffèrent-ils selon l'âge et le genre ?  

• Quelles sont les préférences alimentaires culturelles ou religieuses des 
femmes et des hommes de la communauté ?  

• Existe-t-il des croyances ou des pratiques susceptibles d’affecter 
différemment l'état nutritionnel des femmes, des hommes, des filles, des 
garçons et des personnes non binaires ?  

• Quelles sont les normes/attentes sociales et culturelles concernant la 
façon dont les femmes et les hommes doivent se comporter ? Ces 
normes/attentes varient-elles en fonction de l'âge, de la religion, de 
l'origine ethnique, de l'état civil, de la situation économique, du handicap 
éventuel, etc. ? Comment cela affecte-t-il le rôle des femmes dans la 
génération de revenus ? 

• Les coutumes locales interdisent-elles aux femmes ou aux hommes 
d'effectuer certaines tâches ?  

• Quelles sont les normes et croyances dominantes en matière de pouvoir ? 
A qui la culture et la société attribuent-elles le plus de pouvoir ? Certaines 
femmes ont-elles plus de pouvoir que d'autres ? Certains hommes ont-ils 
moins de pouvoir que d'autres ? * 

• Dans quelle mesure la violence fondée sur le genre est-elle acceptée par 
les membres de la communauté comme étant normale ou faisant partie de 
la vie (y compris les pratiques néfastes comme le mariage des enfants) ? * 

• De quelle manière les communautés reconnaissent-elles et valorisent-elles 
le rôle des femmes et des filles dans la résilience face aux catastrophes, si 
tant est qu'elles le fassent ? 

• Quelles sont les pratiques culturelles qui affectent les besoins des femmes 
en matière d'hygiène et de santé, en particulier pendant leurs règles ?  

Institutions, lois et 
politiques 

• Existe-t-il des lois protégeant les droits des femmes, des filles, des 
personnes non binaires et d'autres groupes socialement marginalisés (par 
exemple, les personnes handicapées, les minorités ethniques, les réfugié-
e-s, les personnes déplacées, etc.) ? Comment l'urgence a-t-elle affecté la 
mise en œuvre de ces lois ?  
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Domaine GESI Questions illustratives 

• Quels sont les politiques, stratégies ou programmes nationaux de 
promotion des droits des femmes et d’autres groupes socialement 
marginalisés (par exemple, les personnes handicapées, les minorités 
ethniques, les réfugié-e-s, les personnes déplacées, etc.)  

• La politique nationale garantit-elle l'égalité des droits à la terre pour les 
hommes, les femmes et les autres groupes socialement marginalisés ? 

• Les femmes, les hommes et les personnes non binaires peuvent-il-elle-s, 
sur un pied d'égalité, signaler les violations du droit humanitaire en 
matière de sécurité (y compris l'exploitation ou les abus sexuels commis 
par les soldats chargés du maintien de la paix et les employés du secteur 
humanitaire) et demander réparation ? 

• Quel est le niveau de sensibilisation des femmes, des hommes, des filles, 
des garçons et des personnes non binaires à leurs droits légaux en matière 
d'assistance et de protection humanitaires ?  

• Quelles sont les lois et coutumes de la communauté sur des questions 
telles que la traite des êtres humains, la violence sexuelle et fondée sur le 
genre, le mariage des enfants, précoce ou forcé ? En quoi affectent-elles 
différemment les femmes, les hommes, les filles, les garçons et les 
personnes non binaires ? Politiques, stratégies ou programmes nationaux 
de promotion des droits des femmes et d’autres groupes socialement 
marginalisés (par exemple, les personnes handicapées, les minorités 
ethniques, les réfugié-e-s, les personnes déplacées, etc.) ? 

• Existe-t-il des institutions décisionnelles au niveau du village, du 
district/de la région ou du pays ? Dans quelle mesure les femmes et les 
intérêts des femmes sont-ils représentés au sein de ces entités ? Dans 
quelle mesure les intérêts des autres groupes minoritaires sont-ils 
représentés au sein de ces entités ? 

• Les achats locaux et régionaux de denrées alimentaires profitent-ils de 
manière égale aux jeunes producteurs hommes, femmes et non binaires ? 

• Quels sont les risques (liés à la VFG et autres) susceptibles d’être associés 
aux différentes modalités d'assistance (argent, bons, en nature, prestation de 
services) ? 

• Les politiques de distribution alimentaire prennent-elles en compte des 
dispositions qui ne prennent pas plus de temps et qui ne requièrent pas plus 
de travail pour les femmes aidantes (par exemple, des points de distribution 
qui ne nécessitent pas de longs déplacements, des heures de distribution qui 
permettent aux femmes aidantes de rentrer chez elles avant la nuit) ? 

• Dans quelle mesure les politiques et stratégies de réduction des risques 
de catastrophes tiennent-elles compte des expériences et des priorités 
des jeunes femmes, des jeunes hommes, des jeunes non binaires, des 
jeunes handicapé-e-s et des jeunes migrant-e-s ou réfugié-e-s ? 

• Comment les lois et les pratiques en matière de propriété foncière et 
immobilière affectent-elles les personnes ayant une identité de genre 
différente (car cela affectera leur capacité à se rétablir et à reconstruire) ? 
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Domaine GESI Questions illustratives 

• Des politiques sont-elles en place pour prévenir le harcèlement sexuel et 
l'abus de pouvoir par les distributeurs alimentaires (par exemple, les 
participant-e-s comprennent clairement que rien n'est exigé en échange 
de l'aide alimentaire ; les canaux et les méthodes de signalement des abus 
sont clairs pour les participant-e-s) ? 

Sûreté et sécurité 
(situation humanitaire/ 
d'urgence)  

• Quels sont, selon les hommes, les garçons, les femmes, les filles et les 
personnes non binaires, les risques liés aux différentes modalités 
d'assistance (par exemple, les transferts d'argent, les bons d'achat, les 
prestations en nature et les prestations de services) ?  

• Qui est vulnérable ? À quoi sont-il-elle-s vulnérables, et pourquoi ? Quelles 
sont les différentes vulnérabilités des femmes, des hommes, des garçons, 
des filles et des personnes non binaires ? Qu'en est-il des autres groupes 
marginalisés ? 

• Comment la situation d'urgence a-t-elle affecté la communauté ? Les 
femmes, les hommes, les filles, les garçons et les personnes non binaires 
sont-il-elle-s affecté-e-s différemment ? Qu'en est-il des autres groupes 
marginalisés ? Quels risques spécifiques l'urgence a-t-elle fait courir à ces 
groupes ?  

• Comment les stratégies d'adaptation individuelles diffèrent-elles en 
fonction de l’identité sexuelle ou de genre, de l'âge, du handicap éventuel 
et du statut de migrant-e ou de réfugié-e ?  

• Les hommes, les femmes, les jeunes femmes, les jeunes hommes et les 
personnes non binaires adoptent-il-elle-s des comportements à risque afin 
de se procurer suffisamment de nourriture ? Quels types de 
comportements ? Ces comportements diffèrent-ils en fonction de 
l'identité de genre, de l'âge, du handicap éventuel et du statut de migrant-
e ou de réfugié-e ? 

• Quels sont les taux de VFG signalés ? Ont-ils augmenté depuis l'urgence ? 
Qui sont les principaux-ales survivant-e-s ? Qui en sont les auteur-e-s ?  

• Les jeunes femmes, les jeunes hommes et les jeunes non-binaires se sentent-
il-elle-s en sécurité de la même manière lorsqu’il-elle-s sont en chemin vers 
les sites de distribution alimentaire et sur ces sites ? 

• Quels espaces de distribution alimentaire possibles ont été identifiés par les 
jeunes femmes, les jeunes hommes, les jeunes non-binaires, les jeunes 
handicapés et les jeunes migrant-e-s ou réfugié-e-s comme étant sûrs et 
faciles d’accès ? 

• Quelles sont les préoccupations en matière de sécurité et de protection, y 
compris les risques de VFG, pour les participant-e-s (par exemple, les risques 
au travail ou les risques au sein du foyer pour les femmes qui participent aux 
interventions de subsistance) ? 

• Les points d'eau et les installations sanitaires sont-ils sûrs pour tous (en 
particulier pour les femmes, les enfants et d'autres groupes vulnérables 
comme les personnes âgées et les personnes handicapées) ? 
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Domaine GESI Questions illustratives 

• Les points d'eau, les toilettes et les installations sanitaires sont-ils situés et 
conçus de manière à garantir l'intimité et la sécurité ? Les points d'eau et les 
installations sanitaires sont-ils facilement accessibles et sécurisés pour les 
groupes vulnérables qui ont des problèmes de mobilité ainsi que des 
problèmes de communication ? 

• Existe-t-il des risques de violence à l'encontre des aidantes si ce sont elles 
qui reçoivent de l'aide en espèces plutôt que des aidants ? 

• Quels sont les risques en matière de protection associés au type d'abri 
d'urgence dans lequel se trouve la population affectée ? 
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Annexe 3D : Liste de conseils pour une recherche 
réactive par rapport au genre  
Adapté de CGIAR Gender and Inclusion Toolbox: Participatory Research in Climate Change and 
Agriculture 

La division genrée du travail  
Rôles multiples 

L'accent mis sur la production agricole tend à 
donner la priorité aux activités de terrain liées 
aux denrées de base et commercialisables, 
occultant les multiples activités utilisatrices de 
main-d'œuvre et de connaissances que les gens 
entreprennent dans les forêts et les jardins 
familiaux, la sélection et la conservation de 
semences, la commercialisation, les activités de 
guérisseur-euse, la transformation des 
aliments, etc. 

La sphère de la reproduction 

La sphère reproductive fait référence à toutes 
les activités nécessaires à l'entretien du 
ménage et de ses membres, comme la cuisine, 
le nettoyage, l'éducation des enfants, etc. En 
plus de contribuer à la production agricole et à 
la gestion des ressources naturelles, les 
femmes ont de lourdes responsabilités dans la 
sphère reproductive qui limitent leurs 
possibilités d'exercer d'autres activités. 

Production de récoltes 

Les femmes et les hommes peuvent cultiver 
des cultures différentes ou assumer des tâches 
spécifiques dans la culture des mêmes récoltes. 
Par exemple, les hommes peuvent préparer la 
terre pour la culture, tandis que les femmes 
sèment et désherbent, et les hommes et les 
femmes peuvent récolter les cultures 
ensemble, en accomplissant des tâches 
distinctes au cours du processus. Les femmes 
peuvent contribuer de manière significative à la 
culture de récoltes « masculines » (récoltes 

contrôlées par les hommes), mais cette 
contribution n'est souvent pas reconnue. 

Saisonnalité 

Les activités des femmes et des hommes 
varient tout au long de l'année ; aucun 
instantané ne peut rendre compte de l'éventail 
des activités exercées chaque année. Il est 
important d'explorer ces variations 
saisonnières pour comprendre, entre autres, les 
contraintes de travail auxquelles sont soumis 
les hommes et les femmes à des moments 
spécifiques de l'année. Les calendriers 
saisonniers sexués, un outil d'analyse de genre, 
sont un moyen efficace de leur donner plus de 
visibilité. 

Moyens d'existence en 
fonction du genre 
Activités informelles  

Les femmes ont généralement moins accès que 
les hommes aux institutions et aux types 
d'emploi formels mais participent intensément 
aux institutions et aux organisations 
informelles, ainsi qu’à l'économie informelle.  

Diversité des sources de revenus  

Les revenus provenant de sources multiples 
peuvent être faibles mais néanmoins 
significatifs, et doivent être inclus dans les 
analyses des moyens d'existence. Les revenus 
peuvent être monétaires ou non monétaires. 
Par exemple, un produit peut être troqué 
contre un autre sans échange d'argent.  

Cultures autres que cultures de base  
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Les femmes ont tendance à cultiver de 
nombreuses plantes en petites quantités qui 
sont néanmoins importantes pour leurs 
moyens de subsistance et leur famille. On les 
trouve non seulement dans les champs des 
femmes, mais aussi souvent au bord des 
champs des hommes et dans les jardins 
familiaux. 

Produits forestiers non ligneux (PFNL)  

Les ressources forestières autres que le bois 
ont tendance à être contrôlées par les hommes 
ou par des organisations communautaires. Les 
PFNL peuvent être utilisés à la fois pour la 
consommation et la vente, et le moment où ils 
deviennent disponibles peut correspondre à 
des périodes de vaches maigres (par exemple, 
avant la récolte, lorsque la nourriture se fait 
rare), ce qui les rend particulièrement 
importants pour la sécurité alimentaire. La 
capacité des femmes à accéder à de nombreux 
PFNL et à en tirer un revenu fait que ces 
produits forestiers sont très prisés par les 
femmes.  

Activités non marchandes  

Les femmes rurales sont souvent impliquées 
dans le ramassage des PFNL et la production de 
récoltes pour la consommation du ménage 
plutôt que pour la vente. Cette importante 
contribution à la sécurité alimentaire des 
ménages est négligée lorsque les études se 
concentrent exclusivement sur les activités 
génératrices de revenus.  

Élevage d'animaux  

L'élevage des animaux n'est pas exclusivement 
l’apanage des hommes. En fait, dans certaines 
régions, les femmes sont les principales 
responsables des animaux. Les femmes élèvent 
en général moins de gros bétail que les 
hommes et se concentrent plutôt sur l'élevage 
de volailles et de petits animaux. Les femmes 

peuvent également assumer l'entière 
responsabilité des animaux gardés à la maison, 
et peuvent fournir du fourrage pour les 
animaux. Elles peuvent aussi être chargées de 
transformer et de commercialiser les produits 
de l'élevage. Pourtant, leur contribution à ces 
activités est souvent ignorée. 

Accès aux ressources et 
contrôle de ces ressources en 
fonction du genre  
Accès informel aux ressources  

Il faut tenir compte non seulement du régime 
foncier, souvent précaire pour les femmes, 
mais aussi d'autres formes importantes d'accès 
aux ressources, comme les droits d'accès aux 
arbres et à leurs produits, susceptibles de 
différer des droits à la terre sur laquelle 
poussent les arbres.  

Espaces différents selon le genre  

Les femmes et les hommes exploitent souvent 
des espaces différents. Par exemple, les 
femmes ont tendance à ramasser des produits 
(PFNL, bois de chauffage) sur des terres 
communes et non cultivées, comme la brousse 
et les interstices entre les champs. Ces espaces, 
cruciaux pour les moyens de subsistance des 
femmes, sont souvent ignorés dans les analyses 
axées sur les terres « productives ».  

Contrôle des ressources  

Si les femmes peuvent avoir accès à certaines 
ressources, elles n'ont pas forcément la 
capacité de décider du sort de ces ressources 
(par exemple, comment les utiliser, éliminer 
leurs produits, les transférer, etc.). Il est 
important de savoir qui contrôle les ressources 
pour comprendre les processus de gestion des 
ressources. 
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Annexe 3E : Tableau 1 de l’analyse GESI - 
Identification des lacunes  
Objectif : Organiser les données existantes afin de comprendre les besoins en matière de recueil des 
données primaires.  

But et/ou objectif du programme :  

Veillez bien à prendre en compte le genre et les relations sociales car ils affectent différentes 
dimensions de l'identité (ethnique, religieuse, orientation sexuelle, etc.) et à différents niveaux 
(individu, ménage, communauté, etc.). 
Veillez à prendre en compte le pouvoir dans tous les domaines lorsque vous mettez en évidence les 
thèmes clés du concept GESI.  

Tableau 15 : Tableau d'analyse GESI avec espace pour remplir les informations 

A B C D 

Qu'est-ce que la littérature 
existante indique comme étant 
les thèmes GESI clés émergeant 
de chaque domaine et affectant 
les personnes de tous les genres 
et avec diverses identités 
intersectionnelles dans la zone 
de votre projet ? (N'oubliez pas 
d'aborder le pouvoir en tant que 
thème transversal). 

Quelles autres 
informations 
potentielles manquent 
mais sont nécessaires 
pour comprendre 
comment les thèmes 
GESI pourraient avoir un 
impact sur la réalisation 
de l'objectif du projet ? 

Quelles questions 
poseriez-vous pendant le 
recueil des données 
primaires pour combler 
les lacunes des données 
secondaires ? (Et/ou 
indiquez les outils 
existants appropriés, le 
cas échéant).  

Qui devriez-vous 
consulter pour 
obtenir ces 
informations ?  

Domaine 1 : Pratiques, rôles 
et participation 

   

Domaine 2 : Accès aux 
ressources et contrôle des 
ressources 

   

Domaine 3 : Croyances et 
perceptions 

   

Domaine 4 : Institutions, lois 
et politiques 
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A B C D 

Veuillez mettre en évidence tout 
risque en matière de sûreté et 
de sécurité lié au concept GESI 
dans la littérature existante :  

Quelles autres 
informations 
potentielles manquent 
mais sont nécessaires 
pour comprendre les 
risques en matière de 
sûreté et de sécurité 
existants ou potentiels 
liés au concept GESI (et 
les stratégies 
d'atténuation) dans la 
zone du projet ?  

Quelles questions 
poseriez-vous pendant le 
recueil des données 
primaires pour combler 
les lacunes des données 
secondaires ? (Et/ou 
indiquez l'outil existant 
approprié, le cas échéant). 

Qui devriez-vous 
consulter pour 
obtenir ces 
informations ? 
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Module 3, Partie II : 
Étapes et outils clés pour 
l'analyse GESI  
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Module 3, Partie II - Objectifs  
À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure : 

D’identifier les étapes clés pour réaliser une analyse GESI  

De comprendre les bonnes pratiques de planification d'une analyse GESI  

D’identifier et d’adapter les outils d'analyse participative GESI existants. 

Module 3, Partie II - Ordre du jour  
Tableau 16 : Ordre du jour 

Activité Durée 

Introduction et objectifs d'apprentissage  5 minutes  

Révision des domaines de l’analyse GESI  10 minutes  

Quand effectuer une analyse GESI  10 minutes 

Les étapes clés : Vue d'ensemble et étapes 1 et 2 15 minutes 

Débriefing :  Activité d'apprentissage du Module 3 20 minutes  

Étape 3 et travail en groupe 30 minutes  

Pause  15 minutes 

Étapes 4 à 7 20 minutes  

Ressources dans le Manuel du-de la participant-e 10 minutes 

Conclusion, questions et activités d'apprentissage  15 minutes  

Total : 2 heures 30 minutes 
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Module 3, Partie II - Plan de la session  
 

Tableau 17 : Plan de la session 

Lieu : Zoom Module 3, Partie II Durée : 2 heures 30 minutes 

Sujet : 

Étapes et outils clés pour une analyse GESI  

Objectifs de la session : 

À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure : 

1. D’identifier les étapes clés pour réaliser une analyse GESI  

2. De comprendre les bonnes pratiques de planification d'une analyse GESI  

3. D’identifier et d’adapter les outils d'analyse participative GESI existants  

Ressources : 
• Annexe 3F : Exemple de plan de travail pour l'analyse GESI  

• Annexe 3G : Liste de contrôle détaillée de l'analyse GESI par étape  

• Annexe 3H : Sources pour l'examen de la littérature dans le cadre de l’analyse GESI  

• Annexe 3I : Description des principales méthodes de recueil de données qualitatives 

• Annexe 3J : Exemples d'outils participatifs pour l’analyse GESI  

• Annexe 3K : Tableau 2 de l’analyse GESI - Synthèse et analyse des données 

• Annexe 3L : Ressources supplémentaires  

Préparation préalable : 

1. Passez en revue toutes les annexes pour vous familiariser avec les ressources disponibles pour 
les participant-e-s. 

2. Passez en revue l’Annexe 3K : Tableau 2 de l’analyse GESI - Synthèse et analyse des données.  

3. Envoyez un courriel aux participant-e-s et demandez-leur de de venir prêt-e-s à partager en 
détail les devoirs du Module 3, Partie I (Tableau 1).  

4. Divisez les participant-e-s en quatre groupes pour le travail de groupe sur les outils d'analyse 
GESI. 
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Tableau 18 : Méthodes, activités, matériels et ressources 

Méthodes et activités Documents et ressources 

Introduction (5 minutes) 
1. Accueillez les participant-e-s pour le Module 3, Partie II, et expliquez 

qu'au cours de cette session, il-elle-s passeront en revue les étapes 
de planification et de mise en œuvre d'une analyse GESI. 

2. Passez brièvement en revue les objectifs d'apprentissage de la 
session (diapositive 3) et l'ordre du jour de la journée (diapositive 4). 

3. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont passer un certain temps à 
revoir les activités d'apprentissage du Module 3, Partie I, car les 
résultats de leur travail serviront de base aux activités de la journée. 

4. Demandez s'il y a des questions et/ou des commentaires avant de 
passer à l'exercice suivant. 

Module 3, Partie II 
(diapositives PowerPoint 3-

4) 

Révision des domaines de l’analyse GESI (10 minutes) 
1. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont continuer à s'appuyer sur le 

contenu présenté lors de la session de la semaine précédente, à 
savoir les domaines de l’analyse GESI. 

2. Allez à la diapositive 6 et demandez à un-e volontaire d'illustrer l'un 
des domaines de l’analyse GESI à l’aide d’un exemple du point de vue 
de la sécurité alimentaire. Répétez ce processus pour chacun des 
domaines restants. 

Note à l'attention de l'animateur-rice : Lorsque les participant-e-s partagent 
des exemples pour les différents domaines, assurez-vous que la sûreté et la 
sécurité sont incluses en tant que considérations clés, et soulignez leur 
pertinence dans les contextes d'urgence. 

3. Après avoir passé en revue tous les domaines, accordez quelques 
minutes aux participant-e-s pour poser des questions et/ou faire des 
commentaires. 

Module 3, Partie II 
(diapositive PowerPoint 6) 

Quand effectuer une analyse GESI (10 minutes) 
1. Expliquez aux participant-e-s que la prochaine activité portera sur le 

calendrier d'une analyse GESI. 

2. Commencez par demander au groupe si quelqu'un a déjà réalisé une 
analyse GESI ou un type d'étude similaire (par exemple, une analyse 
sociale). Dans l’affirmative, demandez-lui d’indiquer quand l'étude a 
été menée et dans quel but. Après que la personne a partagé son 
exemple, demandez à un-e autre volontaire de parler de son 
expérience de l'analyse GESI. 

Module 3, Partie II 
(diapositives PowerPoint 8-

9) 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

Note à l'animateur-rice : Essayez d'obtenir des exemples d'analyses GESI déjà 
réalisées pour guider la conception d’un projet ainsi que des analyses GESI 
réalisées après l'attribution du projet. 

1. Ensuite, présentez la diapositive 8 en utilisant les points de 
discussion ci-dessous : 

• Une analyse GESI est réalisée lors de la conception du 
programme ; une évaluation GESI est réalisée à la fin d'un 
programme pour mettre en évidence les domaines d'impact liés 
au concept GESI. 

• Une analyse GESI doit être effectuée au cours de la phase de 
conception du programme ; elle est destinée à guider la 
conception des activités, l'identification des participant-e-s au 
programme, le développement de la théorie du changement, le 
développement du cadre de résultats (y compris les indicateurs 
permettant de mesurer la diminution des inégalités sociales et 
de genre ainsi que l'augmentation des mesures 
d'autonomisation). 

• Les questions posées dans le cadre d'une évaluation GESI seront 
légèrement modifiées, passant d'un objectif de compréhension 
des systèmes d'inégalité sociale et de leur impact sur les 
participant-e-s et les activités planifiées du programme, à une 
focalisation sur l'efficacité du programme, les résultats 
inattendus et les résultats liés aux activités GESI du programme. 
Une évaluation GESI permet au personnel de tirer des 
enseignements de ses efforts pour combler les lacunes en 
matière de genre et d'inégalité sociale et d'analyser ses résultats 
dans le contexte d'un programme d'apprentissage plus large. 

• Une analyse GESI peut également orienter le contenu de la 
proposition. Dans ce cas, un examen sommaire sur dossier GESI 
peut permettre d’identifier les parties prenantes à interviewer 
lors du voyage de planification, ainsi qu'à formuler des questions 
pour une évaluation rapide. Les résultats du voyage de 
planification, croisés avec l’examen sommaire, peuvent alors 
guider la conception du projet (y compris les indicateurs de suivi 
et d'évaluation, et un programme d'apprentissage) et 
l’élaboration d'une stratégie GESI générale. Une fois le 
programme lancé, une analyse GESI complète peut être 
effectuée pour tester, confirmer et développer les résultats de 
l’examen sommaire sur dossier. 

2. Passez à la diapositive 9 et soulignez aux participant-e-s qu'un 
certain nombre de facteurs influencent la portée potentielle d'une 
analyse GESI. Présentez les informations de la diapositive 9. 



Formation IDEAL sur la sécurité alimentaire en situation d'urgence tenant compte du genre et de l'inclusion : Manuel de l'animateur-rice 

 

 MERCY CORPS | 106 

Méthodes et activités Documents et ressources 

Note à l'animateur-rice : Veillez bien à souligner qu'il existe de nombreuses 
façons de s'assurer que les programmes sont guidés par une analyse GESI, et 
qu’un processus interne de recueil des données primaires n’est pas forcément 
nécessaire. Dans de nombreuses situations, un examen sur dossier des données 
secondaires existantes peut être suffisant et servir de point de départ à 
l'intégration du concept GESI. En résumé, les participant-e-s ne doivent pas 
être dissuadé-e-s de mener une sorte d'analyse GESI en raison d'un manque de 
ressources ou de la courte durée d'un programme. Un examen sur dossier 
approfondi vaut mieux que rien et conduit souvent à des améliorations 
significatives en ce qui concerne l'intégration du concept GESI dans un 
programme. 

 

Analyse GESI : Vue d'ensemble et étapes 1 et 2 (15 minutes) 
1. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont passer en revue chaque 

étape du processus d'analyse GESI en détail. Expliquez que ces 
étapes représentent toutes les étapes clés requises pour une analyse 
GESI. Rappelez aux participant-e-s la discussion précédente sur les 
contraintes de temps et de ressources auxquelles sont confrontées 
les équipes des programmes et qui sont susceptibles de restreindre 
leur capacité à suivre toutes les étapes du processus d'analyse GESI. 

2. Allez à la diapositive 11 et indiquez que Mercy Corps a identifié 12 
étapes clés pour mener une analyse GESI. Au cours de la session de 
cette semaine, les participant-e-s couvriront les étapes 1à 7. Indiquez 
que les étapes 8 à 12, qui concernent la phase après le recueil des 
données, seront couvertes dans le Module 4, Partie I, la semaine 
suivante. 

Note à l'animateur-rice : Insistez auprès des participant-e-s sur le fait que, bien 
que chaque étape représente un niveau d'effort estimé pour un programme 
type de sécurité alimentaire en situation d'urgence, il est important de ne pas 
s'attarder sur ces détails car le niveau d’effort dépendra largement de la portée, 
des ressources et du calendrier d'un programme.  

 

Note à l'animateur-rice : Le Module 4, Partie II fournira des descriptions plus 
approfondies des aspects du processus MEL (suivi, évaluation, apprentissage) 
associés à une analyse GESI. Il s'agit notamment des considérations GESI lors 
de la constitution de l'équipe d'analyse GESI, de la formation des enquêteur-
euse-s et du processus de recueil des données proprement dit. Reportez-vous 
au plan de session du Module 4, Partie II pour plus de détails. 

3. Une fois que vous avez présenté toutes les étapes de la diapositive 
11, dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont passer quelques instants 

Module 3, Partie II 
(diapositives PowerPoint 

11-14) 

Annexe 3F : Exemple de 
plan de travail pour 

l'analyse GESI 

Annexe 3G : Liste de 
contrôle détaillée de 

l'analyse GESI par étape 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

à examiner chaque étape plus en détail. Ensuite, présentez les 
informations détaillées sur les diapositives 12 à 14. 

Note à l'animateur-rice : Informez les participant-e-s qu'il existe un certain 
nombre de ressources dans le Manuel du-de la participant-e, y compris un plan 
de travail et une liste de contrôle pour l'analyse GESI, qui aideront les équipes à 
planifier une analyse GESI. 

 

Note à l'animateur-rice : Faites remarquer que le fait de s'appuyer d'abord sur 
des données secondaires réduit également les coûts d'opportunité supportés 
par les femmes, en particulier en raison du temps non rémunéré qu'elles 
investissent pour participer au recueil des données du programme. 

4. Avant de passer à l'exercice suivant, laissez quelques minutes aux 
participant-e-s pour poser des questions et/ou faire des 
commentaires. 

Débriefing de l'activité d'apprentissage du Module 3, Partie I (20 minutes) 
1. Demandez aux participant-e-s d'avoir à portée de main leurs devoirs 

d'apprentissage de la semaine précédente, car il-elle-s partageront le 
travail accompli. 

2. Ensuite, affichez les diapositives 15 à 16 à l’écran et demandez à des 
volontaires de partager leur expérience en remplissant les colonnes 
A et B du Tableau 1 (Manuel du-de la participant-e, pages 62-63).      
Demandez à chaque volontaire de partager les éléments suivants :  

• Défis (ont-il-elle-s eu des difficultés à trouver des ressources) ? 

• 1-2 résultats pour la colonne A 

• 1-2 lacunes clés identifiées pour la colonne B 

Note à l'animateur-rice : Faites remarquer que l'exercice réalisé dans le cadre 
du devoir d'apprentissage est essentiellement le même processus que celui qui 
est impliqué dans la réalisation d’un examen sur dossier GESI. 

3. Avant de passer à l'exercice suivant, renvoyez les participant-e-s aux 
pages 64 à 67 du Manuel du-de la participant-e qui énumèrent un 
certain nombre de sources de données secondaires liées au concept 
GESI.  

Module 3, Partie II 
(diapositives PowerPoint 

15-16) 

Annexe 3H : Sources pour 
l’examen de la littérature 
dans le cadre de l'analyse 

GESI  

 

Analyse GESI : Étape 3 (5 minutes)  
1. Expliquez que l'étape 3 s'appuie sur le travail effectué pour identifier 

les lacunes spécifiques des données (colonne B) dans la littérature 
qui pourraient devoir être comblées par le recueil de données 
primaires. 

Module 3, Partie II 
(diapositives PowerPoint 

17-20) 

Annexe 3C : Exemples de 
questions d'analyse GESI 
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2. Ensuite, affichez la diapositive 17 à l’écran et présentez les 
informations qui y figurent. Insistez sur les points suivants : 

• Les méthodes qualitatives sont généralement privilégiées dans 
l'analyse GESI car elles permettent une compréhension plus 
profonde des causes profondes de l'inégalité et des façons dont 
elles se manifestent différemment en fonction du genre et 
d'autres identités sociales.  

• Les entretiens en triade sont des entretiens semi-structurés avec 
trois participants. Ce type d'entretien peut contribuer à atténuer 
le sentiment de stress des participant-e-s dans des circonstances 
où la dynamique de pouvoir entre les chercheur-e-s et les 
participant-e-s peut nuire à la qualité des données. 

3. Renvoyez les participant-e-s à la page 51 du Manuel du-de la 
participant-e qui fournit une liste de questions illustratives 
spécifiques à l'EFS par domaine. 

4. Ensuite, affichez la diapositive 18 à l’écran et expliquez que cette 
étape concerne les deux dernières colonnes du Tableau 1. Examinez 
le Tableau 1 à l'aide des points de discussion ci-dessous :  

• Pour la colonne D, il est important d'être aussi précis que 
possible quant aux personnes à consulter. Cela signifie qu'il faut 
spécifier, au minimum, le genre et les tranches d'âge (par 
exemple, les femmes âgées de 25 à 49 ans de la communauté A), 
mais aussi envisager la représentation des groupes vulnérables 
qui sont sous-représentés et socialement marginalisés (par 
exemple, les jeunes hommes sans terre déplacés de la 
communauté X âgés de 18 à 25 ans).  

• Dans les cas où il n'est pas possible de parler directement avec 
ces groupes, pour des raisons de sécurité et de sûreté, il est 
nécessaire d'identifier des participant-e-s qui peuvent parler des 
expériences de ces groupes en tenant compte du fait que cela 
constituera une limite de l'étude.  

5. Ensuite, dites aux participant-e-s qu'il existe de nombreux outils 
d'analyse GESI susceptibles d’être adaptés en fonction des questions 
identifiées par les équipes du programme. Présentez la diapositive 
19 et indiquez que ces outils sont inclus dans le Manuel du-de la 
participant-e (page 85). Précisez que les participant-e-s auront le 
temps d'examiner ces outils de manière plus approfondie plus tard. 

Note à l'animateur-rice : Expliquez aux participant-e-s que les méthodes de 
recherche participative sont axées sur la planification et la conduite du 
processus de recherche avec les personnes dont la vie est étudiée. Les 
méthodes participatives diffèrent des méthodes de recherche standard en ce 

pour la sécurité alimentaire 
d'urgence par domaine 
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sens que le processus est guidé par les personnes interrogées, un-e facilitateur-
rice n'étant présent-e que pour s'assurer que les personnes interrogées 
comprennent l'exercice et pour répondre aux questions éventuelles. De 
nombreuses approches de recherche participative constituent en elles-mêmes 
une méthode de sensibilisation. 

6. Ensuite, affichez la diapositive 20 sur les méthodes participatives 
supplémentaires. Expliquez aux participant-e-s que la liste des 
ressources figurant à la page 83 du Manuel du-de la participant-e 
comprend des exemples et des explications de ces diverses 
méthodes participatives. 

Travail en groupe (25 minutes) 
1. Divisez les participant-e-s en quatre groupes et attribuez à chaque 

groupe l'un des outils suivants : 

• Groupe 1 : Cartographie de la sécurité et de la mobilité 

• Groupe 2 : Calendrier quotidien  

• Groupe 3 : Tableau d'accès et de contrôle  

• Groupe 4 : Rôles et responsabilités dans les chaînes de valeur 

2. Expliquez que chaque groupe aura 10 minutes pour examiner l'outil 
qui lui a été attribué et répondre aux questions suivantes :  

• Quel type de données cet outil peut-il aider à identifier (c'est-à-
dire des informations relatives à des domaines de l’analyse GESI 
spécifiques ou à une lacune de données identifiée) ? 

• Pour quels types de répondant-e-s (par exemple, les groupes 
socialement marginalisés, les jeunes, les personnes qui ne 
savent ni lire ni écrire, etc.) cet outil est-il le mieux adapté ? 

3. Dites aux groupes de participant-e-s qu'ils devront partager 
(brièvement) les réponses de leur groupe en séance plénière. 
Assurez-vous que tout le monde a compris les instructions, puis 
envoyez les participant-e-s dans leurs salles de réunion virtuelles. 

4. Après 10 minutes, faites revenir tous les groupes. Laissez à chaque 
groupe 2 à 3 minutes pour décrire brièvement l'outil qui lui a été 
attribué et partager ses réponses aux deux questions. Laissez 
quelques minutes à la fin de la présentation de chaque petit groupe 
pour que les autres participant-e-s puissent poser des questions 
et/ou faire des commentaires. 

Annexe 3J : Exemples 
d'outils participatifs pour 

l'analyse GESI 

Pause (15 minutes) 
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Analyse GESI : Étapes 4 à 7 (20 minutes) 
1. Dites aux participant-e-s qu'après l'adaptation des outils, l'équipe 

d'analyse GESI doit être formée et le plan de recueil des données 
doit être finalisé. Affichez la diapositive 22 à l’écran et présentez les 
informations détaillées sur la diapositive. 

Note à l'animateur-rice : L'accord de l'Institutional Review Board (IRB) varie 
d'un pays à l'autre. En général, l'IRB s'assure que les protocoles de recherche 
sont conformes aux principes éthiques, en particulier si des sujets humains sont 
impliqués. Il est essentiel que les responsables des équipes d'analyse GESI 
vérifient les exigences de leur pays en matière de recherche impliquant des 
sujets humains. 

 

Note à l'attention de l'animateur-rice : Rassurez les participant-e-s sur le fait 
que le Module 4 abordera en profondeur la formation de l'équipe et certains 
éléments fondamentaux de la planification du recueil des données (par 
exemple, l'échantillonnage qualitatif). 

2. Ensuite, passez à la diapositive 23 et discutez de l'étape 5, en 
mentionnant à nouveau que les informations présentées seront 
traitées plus en profondeur dans le Module 4. 

3. Après avoir discuté de l'étape 5, présentez l'étape 6 (diapositives 24 
à 25). Dites aux participant-e-s qu'il existe un deuxième tableau pour 
les aider dans cette étape. Ensuite, présentez le Tableau 2 
(diapositives 26 à 28). 

Note à l'animateur-rice : Mentionnez que le recueil de données qualitatives 
nécessite une synthèse continue des données tout au long du processus. C'est 
pourquoi l'étape 6 est réalisée à la fois pendant et après le recueil des données 
(étape 5). 

 

Note à l'animateur-rice : Expliquez aux participant-e-s que le Tableau 2 
consiste essentiellement à synthétiser les données par domaine d'analyse GESI 
afin d'identifier les thèmes clés du concept GESI, puis à évaluer si ces thèmes 
constituent un obstacle ou une opportunité pour la réussite du programme. Ces 
opportunités et obstacles aideront à guider le plan d'action GESI du programme 
après l'analyse. 

4. Après avoir passé en revue le Tableau 2, passez à la diapositive 29 et 
discutez des meilleures pratiques. 

Module 3, Partie II 
(diapositives PowerPoint 

22-29) 

Annexe 3K : Tableau 2 de 
l’analyse GESI - Synthèse et 

analyse des données 
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Ressources dans le Manuel du-de la participant-e (10 minutes) 
1. Avant de passer en revue la diapositive sur les ressources, demandez 

aux participant-e-s s'il-elle-s ont des questions ou des commentaires 
généraux concernant la session du jour. Ensuite, affichez la 
diapositive 31à l’écran et rappelez aux participant-e-s que les étapes 
8 à 12 (phase après le recueil des données) seront traitées dans le 
Module 4 la semaine suivante. 

2. Ensuite, présentez la diapositive 32 et indiquez aux participant-e-s 
que toutes les ressources présentées sont incluses dans le Manuel 
du-de la participant-e.  

Module 3, Partie II 
(diapositives PowerPoint 

31-32) 
 

Activités d'apprentissage et conclusion (15 minutes) 
1. Remerciez les participant-e-s pour leur participation, puis expliquez 

le devoir d'apprentissage hebdomadaire de la diapositive 33 comme 
suit :  

• Poursuivre l’examen de la littérature donné la semaine 
précédente (si les participant-e-s ont pu trouver suffisamment 
de données, il-elle-s peuvent arrêter l’examen et commencer à 
utiliser les données pour remplir le Tableau 2).  

• Utiliser les données secondaires (et les informations qu'il-elle-s 
ont incluses dans le Tableau 1) pour remplir le Tableau 2 (page 
95 du Manuel du-de la participant-e). 

• Noter toutes les questions ou commentaires qui peuvent surgir 
pendant qu'il-elle-s remplissent le Tableau 2 car les 
questions/commentaires seront abordés lors de la prochaine 
session.  

2. Faites une pause pour les dernières questions, puis rappelez aux 
participant-e-s l’existence des « heures de bureau ». 

Module 3, Partie II 
(diapositive PowerPoint 33) 
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Annexe 3F : Exemple de plan de travail pour 
l'analyse GESI  
Le niveau d'effort décrit ci-dessous est spécifique à un-e responsable de l’équipe d'analyse GESI 
travaillant sur un programme de sécurité alimentaire en situation d'urgence de plus de 12 mois. Le 
niveau d'effort peut être réduit/augmenté en fonction de la disponibilité des ressources et des 
données GESI existantes.  

Pour les analyses GESI qui n'incluront pas de recueil de données primaires, les équipes suivront les 
étapes 1 et 2 et passeront ensuite à l'étape 6. 

Tableau 19 : Exemple de tableau de collecte de données pour l'analyse GESI avec des zones vides à remplir 

ÉTAPE CLÉ DE L'ANALYSE GESI NIVEAU D'EFFORT 
TEMPS PLEIN 23 CALENDRIER 

Étape 1 : Élaboration du plan de travail GESI et 
mise en place de l'équipe d'analyse GESI 

NIVEAU 
D’EFFORT : 
2 à 3 jours 

Semaines 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• Élaborer un cahier des charges pour l'analyse GESI  

• Élaborer un plan de travail pour l'analyse GESI  

• Élaborer un budget pour l'analyse GESI  

• Engager un-e expert-e GESI, si nécessaire  

• Fixer des dates pour la formation à l'analyse GESI et le 
recueil de données  

• Communiquer avec les conseiller-ère-s techniques GESI 
pour les mettre au courant du processus et du calendrier 

• Mettre en place une équipe d'analyse GESI (et désigner 
un-e responsable) 

• Désigner un-e ou plusieurs responsables de la logistique 

• Embaucher des enquêteur-euse-s le cas échéant  

        

Étape 2 : Examen de la littérature  
(identification des lacunes) 

NIVEAU 
D’EFFORT : 
3 à 4 jours 

Semaines 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• Réaliser un examen de la littérature sur le concept GESI  

• Organiser les données de l’examen (pour identifier les 
lacunes - Tableau 1)  

        

 
 
23 Pour aider à la budgétisation du temps du personnel ou le recours  éventuel à un-e expert-e externe  
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ÉTAPE CLÉ DE L'ANALYSE GESI NIVEAU D'EFFORT 
TEMPS PLEIN 23 CALENDRIER 

Étape 3 : Adaptation/conception des outils 
NIVEAU 

D’EFFORT :  
2 à 3 jours 

Semaines 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• Élaborer des outils de recueil de données pour l'analyse 
GESI (solliciter les suggestions des conseiller-ère-s GESI, 
le cas échéant)  

• Traduire les outils de recueil de données dans la langue 
locale (si nécessaire) 

        

Étape 4 : Formation de l'équipe d'analyse 
GESI, finalisation des outils et du plan de 
recueil de données 

NIVEAU 
D’EFFORT : 
4 à 5 jours 

Semaines 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• Former l'équipe d'analyse GESI 

• Tester sur le terrain et finaliser les outils de recueil de 
données 

• Assurer toute la logistique pour le recueil des données 
sur le terrain (transport, hébergement, indemnités 
journalières du personnel, etc.) 

• Travailler avec les experts du MEL pour développer la 
stratégie d'échantillonnage 

• Demander l'accord de l'IRB, le cas échéant 

        

Étape 5 : Recueil des données 
NIVEAU 

D’EFFORT :  
5 à 10 jours 

Semaines 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• Terminer le recueil des données 

• Désigner un-e responsable pour gérer les débriefings de 
l'équipe pendant le recueil des données (synthèse en 
cours)  

• Saisir/transcrire les données (et traduire si nécessaire)  

• Organiser un débriefing quotidien identifiant les 
thèmes, les problèmes à résoudre, etc.  

        

Étape 6 : Synthèse et analyse des données,  
Étape 7 : Identification des thèmes clés, des 
obstacles et des opportunités. 
Étape 8 : Formulation des recommandations 

En même temps 
que l'étape 5 
 4 à 5 jours 

supplémentaires 
de NIVEAU 

D’EFFORT après 
le recueil des 

données. 

Semaines 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• Après le travail sur le terrain, finaliser l'analyse des 
données et la formulation des recommandations (si 
possible, en collaboration avec le personnel technique 
clé) 
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ÉTAPE CLÉ DE L'ANALYSE GESI NIVEAU D'EFFORT 
TEMPS PLEIN 23 CALENDRIER 

Étape 9 : Validation des résultats de l'analyse 
GESI 

NIVEAU 
D’EFFORT : 1 
jour 

Semaines 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• Organiser l'atelier de validation avec le personnel clé du 
projet et les parties prenantes 

• Identifier et inviter les principales parties prenantes à 
l'atelier de validation  

• Réaliser l'atelier de validation 

        

Étape 10 : Élaboration du plan d'action GESI* 
NIVEAU 

D’EFFORT : 1à 2 
jours 

Semaines 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• Créer un plan d'action GESI (en tenant compte des 
résultats clés de l'analyse GESI)  

        

Étape 11 : Rédaction du rapport 
NIVEAU 

D’EFFORT : 5 à 
10 jours 

Semaines 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• Rédiger le rapport (ou finaliser le tableau)  

• Finaliser le rapport (ou le tableau) en tenant compte des 
commentaires de l'atelier de validation, de l'équipe ou 
de l’expert-e GESI. 

• Traduire le rapport final (le cas échéant)  

        

Étape 12 :  Intégration des actions GESI au 
travail du projet et aux plans MEL En cours 

Semaines 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• Intégrer le plan d'action GESI dans les processus de 
planification des projets, en s'engageant dans les 
plateformes de planification annuelle des projets, etc.  

• Désigner une personne clé chargée de suivre les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action GESI 

        



Formation IDEAL sur la sécurité alimentaire en situation d'urgence tenant compte du genre et de l'inclusion : Manuel de l'animateur-rice 

 

 MERCY CORPS | 115 

Annexe 3G : Liste de contrôle détaillée de l'analyse 
GESI par étape  

   Étape 1 : Élaboration du plan de travail GESI et mise en place de l'équipe d'analyse GESI  
� Élaborer un cahier des charges pour l'analyse GESI  
� Élaborer un plan de travail pour l'analyse GESI  
� Élaborer un budget pour l'analyse GESI  
� Engager un-e expert-e GESI, si nécessaire 
� Fixer les dates de formation à l'analyse GESI et le recueil de données  
� Communiquer avec les conseiller-ère-s techniques GESI pour les mettre au courant du 

processus et du calendrier 
� Mettre en place une équipe d'analyse GESI (et désigner un-e responsable) 
� Désigner un-e ou plusieurs responsables de la logistique 
� Embaucher des enquêteur-euse-s, le cas échéant  

   Étape 2 : Examen de la littérature (identification des lacunes) 
� Réaliser un examen de la littérature sur le concept GESI  

� Organiser les données de l’examen (pour identifier les lacunes - Tableau 1)  

   Étape 3 : Adaptation/conception des outils 
� Élaborer des outils de recueil de données pour l'analyse GESI (solliciter les suggestions des 

conseiller-ère-s GESI, le cas échéant)  

� Traduire les outils de recueil de données dans la langue locale (si nécessaire) 

   Étape 4 : Formation de l'équipe d'analyse GESI, finalisation des outils et du plan de recueil de 
données 

� Former l'équipe d'analyse GESI 

� Tester sur le terrain et finaliser les outils de recueil de données 

� Assurer toute la logistique pour le recueil des données sur le terrain (transport, hébergement, 
etc.) 

� Travailler avec les experts du MEL pour développer la stratégie d'échantillonnage 

� Demander l'accord de l'IRB, le cas échéant  
 

   Étape 5 : Recueil des données 
� Terminer le recueil des données 
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� Désigner un-e responsable pour gérer les débriefings de l'équipe pendant le recueil des données 
(synthèse en cours)  

� Saisir/transcrire complètement les données (et traduire, si nécessaire)  

� Organiser un débriefing quotidien identifiant les thèmes, les tendances, les problèmes à résoudre, 
etc.  

   Étape 6 : Synthèse et analyse des données, Étape 7 : Identification des thèmes clés, des obstacles 
et des opportunités, et Étape 8 : Formulation des recommandations 

� Après le travail sur le terrain, finaliser l'analyse des données et la formulation des 
recommandations (si possible, en collaboration avec le personnel technique clé) 

   Étape 9 : Validation des résultats de l'analyse GESI 
� Organiser l'atelier de validation avec le personnel clé du projet et les parties prenantes 

� Identifier et inviter les principales parties prenantes à l'atelier de validation  

� Réaliser l'atelier de validation 

   Étape 10 : Élaboration du plan d'action GESI 
� Créer le plan d'action GESI (en tenant compte des résultats clés de l'analyse GESI) 

   Étape 11 : Rédaction du rapport  
� Rédiger le rapport (ou finaliser le tableau)  

� Finaliser le rapport (ou le tableau) en tenant compte des commentaires de l'atelier de validation, 
ou de l'équipe/de l’expert-e GESI. 

� Traduire le rapport final (le cas échéant)  

   Étape 12 : Intégration des actions GESI au travail du projet et aux plans MEL 
� Intégrer le plan d'action GESI dans les processus de planification des projets, en s'engageant dans 

les plateformes de planification annuelle des projets, etc.  

� Désigner une personne clé chargée de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan 
d'action GESI 
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Annexe 3H : Sources pour l'examen de la littérature 
dans le cadre de l’analyse GESI  
 

Documents du projet  
Les documents relatifs au projet peuvent être demandés au personnel du projet (y compris le-la chef-fe 
de projet, ou le personnel chargé des questions de genre et d'inclusion au bureau national/siège) et 
peuvent inclure les éléments suivants :  

• Proposition de projet, ou description des 
activités du projet 

• Plan de travail du projet 

• Plan de suivi et d'évaluation du projet  

• Rapports annuels/trimestriels du projet 

• Analyses, appréciations et évaluations du 
projet en matière de genre, de jeunesse 
et d'inclusion sociale (ou rapports pour 
d'autres projets similaires) 

• Autre projet de recherche axé sur le 
genre et l'inclusion ou sensible au genre 
et à l'inclusion  

• Rapports de recherche par secteur de 
projet, tels que les analyses des 
changements sociaux et des 
comportements, les analyses de marché, 
les évaluations de vulnérabilité et de 
marché, etc.  

Données démographiques  
Des données démographiques et ventilées par sexe de haut niveau peuvent être trouvées en ligne par 
le biais d'un certain nombre de sources, notamment : 

• Demographic and Health Survey Program  

• Global Gender Gap Reports 

• World Population Data  

• World Bank EdStats 

• OECD Society Institutions and Gender 
Index  

• Données de recensement du bureau 
national des statistiques du pays  

• The WomanStats Project 

• Enquêtes sur l'emploi du temps  

• Global Partnership for Financial Inclusion  

• ILO Women at Work Trends 

• Gender and Land Rights Database  

• OECD Gender, Institutions and 
Development Database 

• World Bank Gender Data Portal 

• No Ceilings: The Full Participation Project 

• UN Women: Progress of the World’s 
Women Report 

• Inter-Parliamentary Union: Open Data 
Portal 

• UN Population Fund Dashboard 

• WEF Global Gender Gap Report 

• ILO Stat 

• UN Women Global Database on Violence 
Against Women 

• Global Findex Database 

• L'Indice sur l’autonomisation des 
femmes 
dans l'agriculture 

• Women’s Workplace Equality Index 

• Global Internal Displacement Database 

• UN Global Migration Database  

• Disability Data Portal 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdhsprogram.com%2FWho-We-Are%2FAbout-Us.cfm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3NzOblTV53CPHxBg4LWsiht7eIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdhsprogram.com%2FWho-We-Are%2FAbout-Us.cfm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3NzOblTV53CPHxBg4LWsiht7eIA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2Freports%2Fglobal-gender-gap-report-2015&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHeewgE_LOC8ycnU9GA2otZt9PqYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prb.org%2Fwpds%2F2015%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqumaveAUEvbqkHazeDVVgU-APPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prb.org%2Fwpds%2F2015%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqumaveAUEvbqkHazeDVVgU-APPg
https://datatopics.worldbank.org/education/
https://www.genderindex.org/
https://www.genderindex.org/
https://www.genderindex.org/
http://www.womanstats.org/
https://www.gpfi.org/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fgender-landrights-database%2Fen%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEDxMVsm70eeSY5P3pNlng1Dcd8sQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fstats.oecd.org%2FIndex.aspx%3FDataSetCode%3DGIDDB2014&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcvyRIo18W-GMUQNdsePU3LleKKQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fstats.oecd.org%2FIndex.aspx%3FDataSetCode%3DGIDDB2014&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcvyRIo18W-GMUQNdsePU3LleKKQ
https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/gender
https://www.clintonfoundation.org/our-work/no-ceilings-full-participation-project
https://www.unwomen.org/en/digital-library/progress-of-the-worlds-women
https://www.unwomen.org/en/digital-library/progress-of-the-worlds-women
https://www.ipu.org/innovation-hub/open-data-hub
https://www.ipu.org/innovation-hub/open-data-hub
https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021
https://ilostat.ilo.org/
https://evaw-global-database.unwomen.org/en
https://evaw-global-database.unwomen.org/en
https://globalfindex.worldbank.org/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%E2%80%A2+Women%E2%80%99s+Workplace+Equality+Index&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.cfr.org/legal-barriers/
https://www.un.org/development/desa/pd/data/global-migration-database
https://www.disabilitydataportal.com/
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Pour les programmes de sécurité alimentaire en situation 
d'urgence, prenez en compte les données 
sur les indicateurs suivants, si possible : 

• Répartition de la population cible, par 
sexe et par tranche d'âge (au niveau de 
l'individu et/ou du-de la chef-fe de 
ménage) 

• Proportion d'enfants en insuffisance 
pondérale parmi les enfants touchés 
âgés de 24 à 59 mois, par sexe 

• Part des filles parmi les enfants non 
scolarisés affectés en âge de fréquenter 
l'école primaire 

• Nombre et localisation des personnes 
(femmes, hommes, filles, garçons, 
personnes non binaires) victimes de 
VFG/S (*utiliser la base de données 
GBVIMS ou d'autres sources secondaires) 

• Pourcentage le plus récent de la 
population affectée ayant un score de 
consommation alimentaire/de sous-
alimentation faible, selon le sexe du-de 
la chef-fe de ménage 

• Taux de retard de 
croissance/d’émaciation le plus récent 
chez les filles et les garçons 

• Estimation la plus récente de la part des 
dépenses alimentaires moyennes des 
ménages, selon le sexe du-de la chef-fe 
de ménage 

• Indice de stratégies d'adaptation, selon 
le sexe du-de la chef-fe de ménage 

Recherches et rapports de tierces parties  
Les recherches et rapports de tierces parties peuvent généralement être trouvés en ligne par une 
simple recherche par mot-clé ou sur la base des recommandations du personnel du projet. Ils peuvent 
inclure :  

• Rapports des bailleurs de fonds et des 
organisations multilatérales (à noter que 
de nombreuses évaluations de l'égalité 
des genres au niveau national de l'USAID 
sont disponibles sur la Development 
Experience Clearinghouse) 

• Rapports parallèles soumis à la 
Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard 
des femmes (CEDAW), à la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale, à la 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées et à la 
Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones  

• Rapports d'examens périodiques 
universels (EPU) aux Nations Unies 

• Rapports des institutions nationales des 
droits humains 

• Rapport mondial de suivi sur l'éducation 
de l'UNESCO 

• Rapports sur le développement humain 
du PNUD 

• Rapport sur les droits humains du 
Département d'État américain 

• Rapport du département d'État 
américain sur la traite des personnes - 
Récits par pays 

• Rapports par pays rédigés par des ONG 
nationales et internationales, telles que 
Mobility International USA, Humanity & 
Inclusion, HelpAge International, Human 
Rights Watch, Amnesty International, 
Freedom House et Minority Rights 

https://dec.usaid.gov/dec/home/Default.aspx
https://dec.usaid.gov/dec/home/Default.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
https://en.unesco.org/news/global-education-monitoring-gem-report-2020
https://en.unesco.org/news/global-education-monitoring-gem-report-2020
http://www.hdr.undp.org/
http://www.hdr.undp.org/
https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/country-reports-on-human-rights-practices/
https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/country-reports-on-human-rights-practices/
https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/index.htm
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Group, ainsi que par des groupes de 
défense des droits des femmes et des 
minorités 

• Couverture médiatique locale et 
internationale 

• Documents de recherche universitaire 
(parmi les bonnes revues figurent : The 
Lancet, Gender & Development, Gender 
& Society, Feminist Economics, 
International Feminist Journal of Politics) 

Documents de politique générale  
Les lois et politiques au niveau de chaque pays sont souvent disponibles en ligne, mais vous aurez peut-
être besoin de l'aide du personnel du projet pour accéder aux documents de politique régionale ou 
locale, qui peuvent n'être disponibles qu'en version papier. Les bases de données de politiques et les 
documents que vous pouvez examiner incluent :  

• FAO Gender and Land Rights Database  

• UN Women Global Gender Equality 
Constitutional Database 

• Women, Business, and the Law Database 

• NORMLEX Database on International 
Labor Standards and National Legislation  

• Lois nationales sur le genre et les droits 
humains 

• Lois nationales de non-discrimination  

• Lois nationales sur la violence fondée sur 
le genre et le harcèlement sexuel 

• Lois nationales sur la famille et le statut 
personnel 

• Législation sur la liberté syndicale  

• Droit des associations  

• Budgets nationaux  

• Programmes d'aide sociale  

• Lois et politiques relatives aux droits 
fonciers 

• Lois et politiques fiscales 

• Lois et politiques relatives aux 
entreprises, au commerce et à la 
croissance des PME 

• Lois et politiques de santé 

• Stratégies de croissance économique et 
de réduction de la pauvreté 

• Politiques de formation et 
d'enseignement professionnels 

http://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1047633/
https://constitutions.unwomen.org/en
https://constitutions.unwomen.org/en
https://wbl.worldbank.org/en/wbl
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
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Annexe 3I : Description des principales 
méthodes de recueil de données 
qualitatives  

1. Examen de la littérature  

Définition  

Un examen de la littérature est la compilation et l'examen des données 
quantitatives et contextuelles disponibles sur la dynamique du genre dans le 
pays. Il sert souvent de substitut à la conduite de recherches quantitatives, 
telles que des enquêtes auprès des ménages ou de la population, car celles-ci 
peuvent être coûteuses, difficiles et trop complexes pour l'objectif visé. Les 
analyses GESI s'appuient souvent sur un examen des données secondaires 
provenant à la fois de la littérature publiée et de la littérature « grise » (par 
exemple, des enquêtes réalisées, des statistiques nationales, des articles de 
journaux) ainsi que sur des résultats qualitatifs pour identifier les lacunes en 
matière d'information et fournir un contexte.  

Quand l’utiliser  

Un examen de la littérature est effectué avant de planifier l'analyse GESI. Cet 
examen rassemble des données ventilées par sexe et par âge, ainsi que des 
informations qualitatives et quantitatives de base pour aider à développer la 
portée et les questions de l'analyse, et pour compléter les résultats et les 
conclusions de l'analyse GESI.  

Qu'est-ce que cela implique ?  

Examen de rapports et d'études qualitatifs et quantitatifs liés au concept GESI, 
de statistiques locales et nationales, d'articles de journaux, de littérature grise 
et de documents de Mercy Corps (par exemple, propositions, plans de travail, 
autres analyses des obstacles, etc.) 

2. Entretien avec un-e informateur-rice clé 

Définition 

Entretiens individuels semi-structurés avec des gestionnaires clés, des leaders 
ou d'autres personnes ayant une connaissance acquise sur place de la 
communauté ou du thème exploré pour orienter l’élaboration de programmes 
(par exemple, chaîne de valeur agricole, agent de vulgarisation agricole, etc.)  
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Qu'est-ce que cela implique ?  

Guide de discussion succinct et semi-structuré sur des sujets clés, élaboré à 
l'avance pour se concentrer sur les lacunes en matière de connaissances, les 
changements à venir dans le programme, ainsi que l'environnement, et la 
contribution du leadership. Bien qu'il soit préférable d'avoir un-e enquêteur-
euse et une personne chargée de prendre des notes, une seule personne peut 
se charger des deux tâches.  

3. Discussions de groupe  

Définition 

Discussions structurées avec des groupes de six à huit personnes ayant des 
caractéristiques démographiques similaires qui bénéficient de la réalisation des 
objectifs du programme ou peuvent les affecter (par exemple, pour des 
informations sur l'amélioration du statut des jeunes femmes dans la chaîne de 
valeur, peut-être ces membres de la communauté : hommes mariés, jeunes 
agricultrices célibataires, femmes mariées, jeunes LGBTQI+, jeunes hommes 
déplacés, femmes handicapées, etc.) Le fait que le groupe soit petit et que ses 
membres soient similaires met les participant-e-s à l'aise et favorise la 
participation.  

Qu'est-ce que cela implique ?  

Un guide de discussion adapté au sujet (peut être adapté à partir d'outils 
existants, tels que ceux énumérés à l'Annexe 3J). Choisissez un endroit calme, à 
l'abri du soleil, pour une discussion privée ; sélectionnez des participant-e-s 
ayant des caractéristiques démographiques similaires pour faciliter la 
participation et le confort ; si possible, prévoyez des collations et de l'eau. Le 
nombre de discussions de groupe à mener n’est pas fixe mais ces discussions 
doivent être répétées jusqu'à ce que la « saturation » soit atteinte.  

Méthodes participatives supplémentaires 

Adapté du projet GAAP de l'IFPRI A Toolkit on Collecting Gender & Assets Data 
in Qualitative & Quantitative Program Evaluations (2012).  

• Les activités de classement et de notation peuvent être utiles afin 
d’identifier les traits et les critères importants pour organiser les 
questions et les éléments par préférence. Bien que ces méthodes aient 
tendance à être utilisées pour l'évaluation de technologies, le classement 
des options prioritaires (par exemple, la hiérarchisation des options de 
revenu du ménage, les préférences en matière d'actifs) peut également 
être utilisé pour comparer les préférences entre les groupes (par exemple, 
les hommes et les femmes). Ces activités présentent un certain nombre 
d'avantages ; par exemple, elles peuvent être utilisées avec des symboles 
et des compteurs, en particulier avec les groupes ayant un faible niveau 
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d'alphabétisation ; elles peuvent être réalisées individuellement ou en 
groupe ; elles permettent la contribution du groupe aux listes à 
classer/noter et aux critères à utiliser ; et elles peuvent être facilement 
quantifiées. Cependant, l'inconvénient est que ces activités prennent 
beaucoup de temps, surtout lorsque les groupes communautaires 
définissent leurs propres listes et critères d'évaluation.  

• Les exercices de diagramme/cartographie peuvent prendre diverses 
formes, notamment des diagrammes d'impact participatif, des cartes 
avant et après, et des cartes de diffusion. Les exercices de cartographie 
présentent également un certain nombre d'avantages ; par exemple, ils 
peuvent être utilisés avec des groupes ayant un faible niveau 
d'alphabétisation ; ils sont très attrayants ; ils permettent une 
présentation visuelle facile ; ils peuvent fournir des quantités énormes 
d'informations combinant du qualitatif et de simples chiffres ; et ils 
peuvent être réalisés sur papier ou sur le terrain. Cependant, ils 
présentent un certain nombre d'inconvénients, notamment le fait qu'ils 
nécessitent une animation très attentive, qu'ils peuvent prendre du temps 
et qu'ils peuvent être dominés par ceux-celles qui savent écrire (personne 
qui tient le stylo, la craie ou le bâton, etc.).  
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Annexe 3J : Exemples d'outils participatifs pour 
l’analyse GESI  

Outil 1 : Cartographie de la sécurité et de la mobilité 
(40 minutes) 
Identification des critères permettant de créer des espaces sûrs pour l'apprentissage et d'identifier des 
lieux pour les activités du programme. Utilisez-le pour alimenter votre liste de contrôle de sécurité 
pour l'examen de tous les sites d'activités proposés. 
Vous aurez besoin de grandes feuilles de tableau à feuilles mobiles et de 12 marqueurs (quatre rouges, 
quatre noirs, quatre verts). 

Instructions aux participant-e-s : 
• Formez des groupes de deux ou trois personnes. 

• Prenez le marqueur noir et dessinez l'endroit où vous habitez, votre école, le marché et les 
autres endroits où vous allez régulièrement. 

• Invites : Où allez-vous jouer ou vous détendre ? Où allez-vous chercher de l'eau ? Où gagnez-vous 
de l'argent ? Où allez-vous pour prier ? Où allez-vous quand vous êtes malade ? Où allez-vous 
rendre visite à votre famille ou à vos amis ? 

• Lorsque vous avez terminé, prenez le marqueur rouge et entourez les zones dans lesquelles vous 
ne vous sentez pas en sécurité - les endroits où vous ne vous sentez pas à l'aise, les endroits où 
vous n'aimez pas vous rendre. 
 

Questions après l'exercice en ROUGE : 
• Quels sont les endroits que vous avez entourés en rouge ? 

• Pourquoi ne vous sentez-vous pas à l'aise là-bas ? 

• Y a-t-il des éléments dans l'environnement qui provoquent un sentiment d'insécurité ou 
d'inconfort ? 

• Invites : éclairage, isolement, accès aux toilettes 

• Y a-t-il des personnes en présence desquelles vous ne vous sentez pas en sécurité ou mal à 
l'aise ? 

• Qu'est-ce qui fait que ces personnes provoquent ces sentiments en vous ? 

Tableau 20 : Tableau d'exercices de remplissage à blanc de l'emplacement et des critères d'insécurité 

Lieu Critère : insécurité 
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Lieu Critère : insécurité 

  

  

  

Lorsque vous avez terminé, prenez le marqueur vert et entourez 
les zones où vous vous sentez protégé-e, confortable et à l'aise. 

Questions après l'exercice en VERT : 
• Quels sont les endroits que vous avez entourés en vert ? 

• Pourquoi vous y sentez-vous à l'aise ? 

• Y a-t-il des éléments dans l'environnement qui provoquent un sentiment de sécurité et de 
confort ? 

• Invites : Éclairage, emplacement, accès aux toilettes 

• Y a-t-il des personnes avec lesquelles vous vous sentez en sécurité ou à l'aise ? 

• Qu'est-ce qui fait que ces personnes provoquent ces sentiments en vous ? 

Tableau 21 : Tableau d'exercices sûrs de type "remplir les trous" et "critères". 

Lieu Critères : sécurité et sûreté 
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Outil 2 : Utilisation quotidienne du temps (calendrier) 
(30 minutes) 

Vous aurez besoin d'une grande 
feuille de tableau à feuilles mobiles 
avec une flèche sur le côté gauche et 
24 encoches représentant les 24 
heures de la journée. Le groupe 
dessinera ses activités à côté de la 
période correspondante. 

Introduction : 

Dans la prochaine activité, nous allons 
parler de ce à quoi ressemble une 
journée normale pour vous pendant la 
saison sèche. Pensez à vos activités 
des deux dernières semaines. 

Questions : 
• Quand vous levez-vous le matin ? 

• Quelle est la première chose que vous 
faites ? 

• Que faites-vous après cela ? Et après ? 

• Quand préparez-vous la nourriture 
pendant la journée ? 

• Quand vous occupez-vous des enfants 
pendant la journée ? 

• Prenez-vous soin des autres membres 
de votre famille ? 

• Quand travaillez-vous dans les 
champs ? 

• Quand travaillez-vous dans le jardin ? 

• Quand travaillez-vous au marché ? 

• Quelles sont les activités qui vous 
rapportent de l'argent ? 

• Élevez-vous des animaux ? Si oui, 
quand vous occupez-vous d'eux ? 

• Quand prenez-vous le temps de rendre 
visite à vos amis et à votre famille ? 

• Quand prenez-vous le temps de vous 
reposer et de vous détendre ? 

• Quand vous couchez-vous le soir ? 

 
Tableau 22 : Remplissez le calendrier en blanc avec les temps / bénéfices 

Heure Activité Gain 
monétaire 

1 h 00   

2 h 00   

3 h 00   

4 h 00   

5 h 00   

6 h 00   

7 h 00   

8 h 00   

10 h 00   

11 h 00   

12 h 00   

13 h 00   

14 h 00   

15 h 00   

16 h 00   

17 h 00   

18 h 00   

19 h 00   

20 h 00   

21 h 00   

22 h 00   

23 h 00   

00 h 00   
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Outil 3 : Tableau d'accès et de contrôle 
(45 minutes)  
Vous aurez besoin d'une grande feuille de tableau à feuilles mobiles avec un 
tableau divisant la feuille en deux ; en haut, l'image d'une femme d'un côté et 
l'image d'un homme de l'autre côté. Pensez à d'autres groupes marginalisés le 
cas échéant pour cet exercice (par exemple, les jeunes hommes déplacés, les 
jeunes femmes d'un certain groupe ethnique, etc.) Si vous êtes à l'extérieur, 
donnez aux participant-e-s 10 cailloux. Pour chaque ressource listée, demandez 
au groupe de vous montrer l'accès relatif des femmes et des hommes à cette 
ressource. Demandez-leur ensuite quel est le contrôle relatif des hommes et 
des femmes sur cette ressource. (Ainsi, si les femmes estiment avoir un accès 
exclusif à une ressource, elles placeront les 10 cailloux dans la catégorie 
« femmes » et aucun dans la catégorie « hommes »). 

Introduction 
Dans cette activité, nous allons réfléchir aux ressources et aux outils auxquels 
nous avons accès et que nous contrôlons dans nos activités agricoles et de 
jardinage. 

⇒ De quelles ressources et de quels outils, équipements et autres actifs 
avez-vous besoin pour réussir en tant qu'agriculteur-rice ? Faites une 
liste. 

Invite : Terre, semences, outils manuels, gros matériel, argent, travail, animaux, 
transport, téléphone portable. 

 

 

 

Instructions : Pour la première ressource, dites-nous comment vous pensez que 
l'accès est réparti entre les femmes et les hommes. L'accès signifie que vous 
pouvez utiliser cette ressource, mais que vous ne pouvez pas prendre de 
décisions à son sujet. Les femmes et les hommes ont-ils un accès égal à la 
ressource ? Est-ce qu'un groupe a plus accès ou un meilleur accès qu'un autre ? 
Divisez les 10 cailloux pour représenter la répartition de l'accès entre les 
femmes et les hommes. Maintenant, dites-nous quel est, selon vous, le degré 
de contrôle relatif des femmes et des hommes sur cette ressource. Le contrôle 
signifie que vous pouvez utiliser cette ressource, mais aussi décider de la 
vendre si tel est votre souhait.  
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Tableau 23 : Accès et contrôle des ressources fil dans le vide 

 ACCÈS CONTRÔLE 

RESSOURCE FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Terre 
    

Semences 
    

Engrais 
    

Pesticides 
    

Petit matériel 
    

Gros matériel 
    

Revenu 
    

Envois de fonds 
    

Main-d'œuvre salariée 
    

Animaux 
    

Transport 
    

Téléphone portable 
    

Formation agricole 
    

Informations sur le 
marché 

    

Autre : 
    

Autre : 
    

Autre : 
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Outil 4 : Cartographie des rôles/responsabilités dans les chaînes 
de valeur 
(1 heure) 

Vous aurez besoin d'une grande feuille de 
tableau à feuilles mobiles qui sera remplie 
pendant l'exercice avec des dessins des 
activités clés le long d'une flèche allant de 
l'acquisition des semences à la vente du 
produit. 

Introduction 

Dans l'agriculture, nous savons que les femmes 
et les hommes, les filles et les garçons 
assument parfois des responsabilités 
différentes. Dans cette activité, nous allons 
retracer ce qui se passe entre le moment où 
vous achetez ou produisez des semences et 
celui où vous vendez la récolte. Nous verrons 
qui s'occupe des différentes activités et nous 
nous concentrerons sur deux cultures en 
particulier : [X et X]. Répondons d'abord aux 
questions concernant [X]. 

Remarques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 
• Qui achète ou produit les semences ? Est-

ce quelque chose que vous faites, ou que 
votre conjoint-e fait ? Le faites-vous 
ensemble ? Engagez-vous quelqu'un 
d'autre pour le faire ? 

• Qui défriche la terre ? 

• Qui laboure la terre ? 

• Qui crée le compost ? 

• Qui épand le compost ? 

• Qui plante/sème ? 

• Qui désherbe ? 

• Qui épand les pesticides ? 

• Qui épand les engrais ? 

• Qui gère l'irrigation ? 

• Qui construit des treillis (pour les 
tomates) ? 

• Qui effectue les réparations des outils et 
des équipements ? 

• Qui surveille la croissance et la santé des 
cultures ? 

• Qui cueille et ramasse la récolte ? 

• Qui engage de la main-d'œuvre 
supplémentaire si nécessaire ? 

• Qui contrôle la qualité de la récolte ? 

• Qui trie et évalue la récolte ? 

• Qui coupe et sèche la récolte (pour 
l'igname pied d'éléphant) ? 

• Qui conditionne la récolte pour le 
marché ? 

• Qui négocie le prix de vente ? 

• Qui transporte ou organise le transport du 
produit ? 

• Qui vend le produit au marché ? 

• Qui gère l'argent issu de la vente ? 

• Qui gère les relations avec les acheteurs 
nouveaux et existants ? 
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• Qui recherche de nouvelles 
connaissances et pratiques pour 
améliorer les cultures et réduire la 
charge de travail ? 

• Qui recherche des prêts ou des 
financements en cas de besoin ? 

• Manque-t-il une activité dans ce 
processus ? 
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Tableau 24 : Rôles et responsabilités des hommes et des femmes remplir les blancs 

ACTIVITÉ FEMMES HOMMES FEMMES & 
HOMMES 

Acheter ou produire des semences    

Défricher la terre    

Labourer la terre    

Créer du compost    

Épandre le compost    

Planter/semer    

Désherber    

Épandre des pesticides    

Épandre des engrais    

Gérer l'irrigation    

Construire des treillis    

Réparer des outils ou des équipements    

Surveiller la santé des cultures    

Récolter    

Embaucher du personnel    

Vérifier la qualité de la récolte    

Trier et évaluer    

Couper et sécher    

Conditionner    

Négocier les prix    

Transporter/gérer le transport    

Vendre au marché    

Gérer l'argent gagné    

Gérer les relations avec les acheteurs nouveaux et existants    

Apprendre de nouvelles techniques    

Rechercher des financement    

 

⇒ Si vous avez des enfants, participent-ils à l'une de ces activités ? 
Décrivez comment ils vous aident. 

⇒ Vos fils participent-ils à des activités différentes de celles de vos filles ? 
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Annexe 3K : Tableau 2 de l’analyse GESI - Synthèse 
et analyse des données  
Adapté de l’IGWG 
But du programme et/ou objectif en matière de sécurité alimentaire :   

Instruction 

Synthétisez/analysez les données de votre 
analyse GESI en répondant aux questions clés 
de chaque colonne par domaine (en gardant à 
l'esprit que le pouvoir est un élément 
transversal pour tous).  

Lorsque vous identifiez les obstacles, 
concentrez-vous sur : le contrôle des 
ressources ou l'accès aux ressources ; les rôles 
et responsabilités spécifiques au contexte 
entre les genres ; les différences dans le niveau 
de travail supporté par les divers groupes de 
genre ; les sources d'information ; l'accès aux 
marchés et à la technologie ; la liberté de 
mouvement ; et les causes communes de la 
violence fondée sur le genre (VFG), de la 
violence entre partenaires intimes et du 
mariage des enfants.  

Lors de l'identification des opportunités, 
concentrez-vous sur : l'identification des 
individus ou des groupes influents ; 
l'identification des atouts de la communauté ; 
les traits positifs associés aux modèles de rôle ; 
le type de messages vers lesquels les gens 
gravitent ; et les aspects de la masculinité en 
relation avec les épouses et/ou les enfants qui 
sont considérés comme des aspirations. 

Veuillez également identifier les risques 
spécifiques au concept GESI et les facteurs 
d'atténuation dans les questions listées dans la 
dernière rangée du tableau. 

 

Tableau 25 : Thèmes, obstacles et opportunités du GESI remplir le tableau 

A B C 
Quels sont les thèmes GESI clés 
émergeant de chaque domaine qui 
affectent les personnes de tous les 
genres et avec diverses identités 
intersectionnelles dans la zone de votre 
projet ? 

Quels sont les obstacles basés sur le 
concept GESI qui empêchent 
d'atteindre les objectifs du 
programme ? 

Quelles sont les opportunités basées 
sur le concept GESI pour atteindre les 
objectifs du programme ? 

Domaine 1 : Pratiques, rôles et 
participation : 
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A B C 

Domaine 2 : Accès aux ressources 
et contrôle des ressources : 

  

Domaine 3 : Croyances et 
perceptions :  

  

Domaine 4 : Institutions, lois et 
politiques : 

  

Quels sont les principaux risques 
en matière de sûreté et de sécurité 
liés au concept GESI dans la zone 
ciblée ? 

Quels sont les facteurs 
susceptibles d’augmenter ces 
risques ? 

Quels sont les facteurs 
susceptibles d’atténuer ces 
risques ? 
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Annexe 3L : Ressources 
supplémentaires  

• Gender, Assets, and Agriculture Project: A Toolkit on Collecting Gender 
and Assets Data in Qualitative and Quantitative Program Evaluations 

• Rapid Gender Analysis — CARE 

• Improving Gender Equality in Youth Livelihoods; USAID IYF, Field 
Notes,Volume 5, No. 19, June (2012)  

• Agri-ProFocus Gender in Value Chains: Practical toolkit to integrate a 
gender perspective in agricultural value chain development  

• Overseas Development Institute (ODI) Rethinking Social Protection 
Using a Gender Lens (2010)  

• ILO, Making the strongest links: a practical guide to mainstreaming 
gender analysis in value chain development (2009) 

• K Pasteur, Gender Analysis from a Livelihoods Perspective  

• The Cohorts Livelihoods and Risk Analysis (CLARA) 

http://gaap.ifpri.info/files/2011/12/GAAP_Toolkit_Feb_141.pdf
http://gaap.ifpri.info/files/2011/12/GAAP_Toolkit_Feb_141.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0tZif3ozwAhVhwIsKHbktD3IQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Finsights.careinternational.org.uk%2Fin-practice%2Frapid-gender-analysis&usg=AOvVaw0Ae8KQfPsBALJW54aC2Tmo
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/rapid-gender-analysis
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0tZif3ozwAhVhwIsKHbktD3IQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Finsights.careinternational.org.uk%2Fin-practice%2Frapid-gender-analysis&usg=AOvVaw0Ae8KQfPsBALJW54aC2Tmo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIoKaG3ozwAhVhwIsKHbktD3IQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.iyfnet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FFieldNotesGenderEquality.pdf&usg=AOvVaw1d8CRON-i8M9hpfvC5W_nr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIoKaG3ozwAhVhwIsKHbktD3IQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.iyfnet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FFieldNotesGenderEquality.pdf&usg=AOvVaw1d8CRON-i8M9hpfvC5W_nr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIoKaG3ozwAhVhwIsKHbktD3IQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.iyfnet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FFieldNotesGenderEquality.pdf&usg=AOvVaw1d8CRON-i8M9hpfvC5W_nr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIobPm3YzwAhUmiYsKHYQVDDwQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fagriprofocus.com%2Ftoolkit&usg=AOvVaw1PIdlJ_iBM39zw20bTxQYG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIobPm3YzwAhUmiYsKHYQVDDwQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fagriprofocus.com%2Ftoolkit&usg=AOvVaw1PIdlJ_iBM39zw20bTxQYG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3dbu3YzwAhWCmMMKHbPKBywQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fodi.org%2Fdocuments%2F551%2F6273.pdf&usg=AOvVaw1qZTbWSeamSTF6xSPnzh18
https://odi.org/documents/551/6273.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3dbu3YzwAhWCmMMKHbPKBywQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fodi.org%2Fdocuments%2F551%2F6273.pdf&usg=AOvVaw1qZTbWSeamSTF6xSPnzh18
https://odi.org/documents/551/6273.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3dbu3YzwAhWCmMMKHbPKBywQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fodi.org%2Fdocuments%2F551%2F6273.pdf&usg=AOvVaw1qZTbWSeamSTF6xSPnzh18
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3dbu3YzwAhWCmMMKHbPKBywQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fodi.org%2Fdocuments%2F551%2F6273.pdf&usg=AOvVaw1qZTbWSeamSTF6xSPnzh18
https://odi.org/documents/551/6273.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3dbu3YzwAhWCmMMKHbPKBywQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fodi.org%2Fdocuments%2F551%2F6273.pdf&usg=AOvVaw1qZTbWSeamSTF6xSPnzh18
https://odi.org/documents/551/6273.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3dbu3YzwAhWCmMMKHbPKBywQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fodi.org%2Fdocuments%2F551%2F6273.pdf&usg=AOvVaw1qZTbWSeamSTF6xSPnzh18
https://odi.org/documents/551/6273.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3dbu3YzwAhWCmMMKHbPKBywQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fodi.org%2Fdocuments%2F551%2F6273.pdf&usg=AOvVaw1qZTbWSeamSTF6xSPnzh18
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWiu_03YzwAhWjl4sKHaQTAcMQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fempent%2FPublications%2FWCMS_106538%2Flang--en%2Findex.htm&usg=AOvVaw0m8ZazUq6lVOPSBo2DsjIS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWiu_03YzwAhWjl4sKHaQTAcMQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fempent%2FPublications%2FWCMS_106538%2Flang--en%2Findex.htm&usg=AOvVaw0m8ZazUq6lVOPSBo2DsjIS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbzej63YzwAhXRwosKHc_pCqMQFjABegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.livestock-emergency.net%2Fuserfiles%2Ffile%2Fassessment-review%2FPasteur-2002.pdf&usg=AOvVaw02Y-fC4cR5k2PLjc8l6EVk
http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/assessment-review/Pasteur-2002.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbzej63YzwAhXRwosKHc_pCqMQFjABegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.livestock-emergency.net%2Fuserfiles%2Ffile%2Fassessment-review%2FPasteur-2002.pdf&usg=AOvVaw02Y-fC4cR5k2PLjc8l6EVk
http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/assessment-review/Pasteur-2002.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbzej63YzwAhXRwosKHc_pCqMQFjABegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.livestock-emergency.net%2Fuserfiles%2Ffile%2Fassessment-review%2FPasteur-2002.pdf&usg=AOvVaw02Y-fC4cR5k2PLjc8l6EVk
http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/assessment-review/Pasteur-2002.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbzej63YzwAhXRwosKHc_pCqMQFjABegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.livestock-emergency.net%2Fuserfiles%2Ffile%2Fassessment-review%2FPasteur-2002.pdf&usg=AOvVaw02Y-fC4cR5k2PLjc8l6EVk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmh72R3ozwAhURjosKHWuNDcQQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.alnap.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fcontent%2Fresource%2Ffiles%2Fmain%2Fclara-livelihoods-risk-tool-english.pdf&usg=AOvVaw01OS8us4jZ8IQ4Hqc_Fytn
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Module 4, Partie I : Étapes 
clés pour l'analyse GESI 
(suite)  
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Module 4, Partie I - Objectifs  
À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure :  

• De comprendre les bonnes pratiques pour les recommandations (ou objectifs) de l'analyse GESI 

• De comprendre les étapes de la validation des résultats et des recommandations (ou objectifs) 
de l'analyse GESI  

• D’identifier les méthodes et les bonnes pratiques d'intégration des résultats dans la conception 
et/ou la mise en œuvre des projets. 

Module 4, Partie I - Ordre du jour  
 

Tableau 26 : Ordre du jour 

Activité Durée 

Introduction et objectifs d'apprentissage  5 minutes  

Examen des étapes clés de l'analyse GESI et des tableaux 1 et 
2  

10 minutes  

Débriefing de l'activité d'apprentissage  20 minutes  

Travail en groupe : Analyse des données 50 minutes  

Pause 15 minutes  

Étape 8 et travail en groupe  30 minutes 

Étapes 9 et 10  10 minutes 

Étapes 11 et 12  10 minutes 

Conclusion, questions et activités d'apprentissage  15 minutes  

Total : 
2 heures 45 
minutes 
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Module 4, Partie I - Plan de la session  
Tableau 27 : Plan de la session 

Lieu : Zoom Module 4, Partie I Durée : 2 heures 45 minutes 

Sujet : 

Étapes clés de l'analyse GESI (suite)  

Objectifs de la session : 

À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure : 

1. De comprendre les bonnes pratiques pour les recommandations (ou objectifs) de l'analyse GESI  

2. De comprendre les étapes de la validation des résultats et des recommandations (ou objectifs) 
de l'analyse GESI  

3. D’identifier les méthodes et les bonnes pratiques d'intégration des résultats dans la conception 
et/ou la mise en œuvre des projets 
 

Ressources : 
• Annexe 4A : Tableau 2 de l’analyse GESI - Analyse des données et recommandations  

• Annexe 4B : Exercice de synthèse des données GESI 

• Annexe 4C : Table des matières d'un exemple de rapport GESI 

• Annexe 4D : Ressources pour l'intégration du concept GESI pendant la conception du projet  

Préparation à l'avance : 
1. Rappelez aux participant-e-s par courriel qu'il leur sera demandé de faire un rapport sur le 

devoir d'apprentissage du Module 3, Partie II, et qu'il-elle-s doivent venir préparé-e-s à partager.  

2. Passez en revue l'exercice de groupe de l'Annexe 4B : Exercice de synthèse des données GESI, y 
compris les réponses illustratives pour diriger efficacement la discussion de groupe. 

3. Passez en revue la liste des participant-e-s et créez des petits groupes de 3 à 4 personnes pour 
l'exercice de groupe axé sur l’analyse. 

4. Passez en revue l'auto-évaluation du processus MEL (Annexe 4E du Module 4, Partie II). 
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Tableau 28 : Méthodes, activités, matériels et ressources 

Méthodes et activités Documents et ressources 

Introduction (5 minutes) 
1. Accueillez les participant-e-s pour le Module 4 et expliquez 

que, comme le Module 3, le Module 4 se compose de deux 
parties - la session d'aujourd'hui se concentrera sur les étapes 
clés de la phase après le recueil des données d'une analyse 
GESI ; la deuxième partie se concentrera sur l'analyse GESI et 
le MEL. 

2. Passez brièvement en revue les objectifs d'apprentissage de la 
session (diapo 3) et le programme de la journée (diapo 4). 

3. Avant de passer à l'activité suivante, faites une pause et 
demandez aux participant-e-s s'il-elle-s ont des questions ou 
des commentaires. 
 

Module 4, Partie I 
(diapositives PowerPoint 3-

4) 

Examen des étapes clés de l'analyse GESI et des tableaux 1 et 2 (15 
minutes) 

1. Affichez la diapositive 6 et passez brièvement en revue les 12 
étapes de la réalisation d'une analyse GESI. Rappelez aux 
participant-e-s que le module du jour se concentrera sur les 
étapes 8 à 12, qui se déroulent après le processus de recueil 
des données. 

2. Faites une pause et laissez aux participant-e-s quelques 
minutes pour poser des questions et/ou faire des 
commentaires sur les étapes clés. 

Note à l'animateur-rice : Rappelez aux participant-e-s le plan de travail 
de l'analyse GESI et les modèles de liste de contrôle dans le Manuel du-
de la participant-e (pages 75 à 81) qui décomposent chacune de ces 
étapes au niveau de la logistique, etc.   

3. Ensuite, affichez les diapositives 7 à 8 et rappelez aux 
participant-e-s que ce sont les deux tableaux qui ont été 
utilisés lors des sessions précédentes :  

• Le Tableau 1 est destiné à guider les équipes dans 
l'identification des données manquantes qui doivent être 
recueillies par des moyens primaires. Les données 
manquantes seront utilisées pour orienter la formulation 
des questions à poser lors du recueil des données 
primaires. 

• Le Tableau 2 est destiné à soutenir l'analyse des données 
(c'est-à-dire l'identification des thèmes GESI clés par 
domaine ; l'identification des obstacles et des 
opportunités GESI). 

4. Rappelez aux participant-e-s que ce sont les deux principaux 
tableaux utilisés pour encadrer une analyse GESI. Ils servent à 
la fois de cadre analytique et d'outil d’organisation des 

Module 4, Partie I 
(diapositives PowerPoint 6-

8) 

Annexe 3E : Tableau 1 de 
l’analyse GESI - 

Identification des lacunes 

Annexe 3K : Tableau 2 de 
l’analyse GESI - Synthèse et 

analyse des données 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

résultats. Indiquez que vous allez ajouter une colonne de 
recommandations (colonne D) au Tableau 2 au cours de cette 
session. 

5. Avant de passer à l'activité suivante, laissez aux participant-e-s 
quelques minutes pour poser des questions et/ou faire des 
commentaires. 

Débriefing de l'activité d'apprentissage (20 minutes)  
1. Rappelez aux participant-e-s que vous allez passer un peu de 

temps à revoir le travail qu'il-elle-s ont effectué dans le cadre 
du Module 3, Partie I. Affichez la diapositive 10 à l’écran et 
demandez aux participant-e-s de vous faire part de leurs 
réflexions générales sur l'activité : était-ce difficile ? Le tableau 
les a-t-il aidé-e-s à organiser leurs données ? (Ne consacrez pas 
plus de cinq minutes à cette étape). 

2. Demandez à un-e volontaire de partager son tableau via le 
partage d'écran et de mettre en évidence 1 ou 2 thèmes GESI 
clés, ainsi que les obstacles et/ou opportunités associés qu'il-
elle a identifiés. Ensuite, demandez à deux autres volontaires 
de partager leur tableau et de suivre le même processus. 
Consacrez environ 5 minutes par volontaire. 

3. Après le partage des participant-e-s, demandez au groupe si le 
tableau est clair ou s'il y a d'autres questions ou commentaires 
sur le Tableau 2. 

4. Ensuite, passez à la diapositive 11 et expliquez que, pour 
compléter le processus d'analyse GESI, le Tableau 2 comprend 
maintenant une colonne « recommandations » (colonne D). 
Précisez que les recommandations sont censées être 
directement liées aux obstacles et opportunités concrets du 
concept GESI identifiés dans le Tableau 2. Dites au groupe que 
vous discuterez de cette colonne de manière plus approfondie 
dans les diapositives suivantes.  

Note à l'animateur-rice : Les tableaux de cette formation sont destinés à 
une analyse GESI après l'attribution d'un projet. Cependant, ils sont 
également pertinents pour la conception d'un nouveau projet. Dans ce 
scénario, la colonne des recommandations incluse dans le Tableau 2 
serait également utilisée pour identifier les « objectifs » et les 
« indicateurs » susceptibles d’être intégrés dans le nouveau cadre de 
résultats du projet. 

Module 4, Partie I 
(diapositives PowerPoint 

10-11) 

Annexe 4A : Tableau 2de 
l'analyse GESI - Analyse des 

données et 
recommandations 

 

Travail en groupe : Analyse des données (45 minutes)  
1. Dites aux participant-e-s qu'avant de passer aux étapes 8 à 12 

(la phase après le recueil des données), il-elle-s vont 
s'entraîner à utiliser le Tableau 2.  

2. Passez à la diapositive 13 et expliquez que l'activité suivante 
est destinée à les aider à s'entraîner à identifier les thèmes par 

Module 4, Partie I 
(diapositive PowerPoint 13) 

Annexe 4A : Tableau 2 
d'analyse GESI - Analyse 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

domaine GESI ainsi qu'à identifier les opportunités et les 
obstacles GESI.  

3. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s seront réparti-e-s en petits 
groupes et qu'il-elle-s passeront du temps dans leurs groupes 
à remplir le Tableau 2 en utilisant les données/résultats d'un 
exemple d'analyse GESI qui se trouve à la page 102 du Manuel 
du-de la participant-e. Précisez que l'exemple fourni est 
adapté d'une véritable analyse GESI réalisée en République 
démocratique du Congo (RDC). Expliquez aux participant-e-s 
que pour chaque thème clé du genre mentionné dans 
l'exemple d'analyse, il-elle-s doivent déterminer : 1) le 
domaine auquel il correspond, et 2) s'il constitue un obstacle 
ou une opportunité. Les participant-e-s disposeront de 20 à 25 
minutes pour réaliser cet exercice. Demandez aux participant-
e-s de désigner un membre du groupe qui fera un rapport à 
l'ensemble du groupe. 

4. Avant d'envoyer les participant-e-s dans leurs salles de réunion 
virtuelles, expliquez que chaque groupe s'est vu attribuer des 
thèmes GESI clés sur lesquels se concentrer : 

• Groupe 1 : thèmes 1à 5 

• Groupe 2 : thèmes 6 à10  

• Groupe 3 : thèmes 11à15 

• Groupe 4 : thèmes 16 à 20 

• Groupe 5 : thèmes 20 à 27  

5. Vérifiez que tout le monde a compris les instructions, puis 
envoyez les participant-e-s dans leurs salles de réunion.  
Après 30 minutes, réunissez à nouveau les groupes. Demandez 
au-à la représentant-e du groupe 1 de présenter les 
conclusions du groupe. Il-elle aura 5 minutes pour partager : 1) 
les domaines GESI identifiés ; et 2) si les thèmes constituent un 
obstacle GESI ou une opportunité GESI. Répétez ce processus 
pour les autres groupes, en laissant du temps pour les 
questions/commentaires après chaque présentation de 
groupe. 

Note à l'animateur-rice : Il est important de souligner aux participant-e-s 
que la classification des données par domaine n'est pas toujours évidente 
car de nombreuses dynamiques GESI peuvent toucher plusieurs 
domaines. Dans de nombreux cas, les domaines peuvent se chevaucher. 

6. Après la présentation de tous les groupes, remerciez tous les 
représentant-e-s. Informez les participant-e-s qu'il-elle-s 
retourneront dans leurs groupes plus tard dans la session.  

 

des données et 
recommandations 

 

 
Pause (15 minutes) 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

Étape 8 et travail en groupe (30 minutes) 
1. Affichez la diapositive 15 et rappelez aux participant-e-s que la 

session du jour porte sur les étapes 8 à 12. 

2. Ensuite, passez à la diapositive 16 et indiquez qu'avant de 
commencer, vous aimeriez entendre les participant-e-s parler 
de leur expérience en matière de recherche formative liée aux 
projets/programmes qu'il-elle-s ont soutenus dans le passé. 
Posez les deux questions de la diapositive 16, en faisant une 
pause pour les réponses.  

3. Au fur et à mesure que les participant-e-s partagent leurs 
expériences, soulignez les pièges communs suivants en ce qui 
concerne l'utilisation des résultats pour guider la 
programmation :  

• Les résultats ne sont pas largement diffusés (ou dans les 
mauvaises langues). 

• Le personnel clé du projet n'est pas impliqué dans le 
processus, en particulier la formulation de 
recommandations ou la planification d'actions. 

• Le rapport est trop théorique et non basé sur une 
expérience pratique de mise en œuvre. 

• Les expert-e-s techniques travaillent en silos.  

• Les équipes de planification du projet se contentent de 
« cocher la case » (les données de l'analyse GESI requise ne 
sont pas réellement utilisées).  

4. Dites aux participant-e-s que la session du jour couvrira la 
manière de se prémunir contre certains de ces défis liés à 
l'utilisation des données de l'analyse GESI.  

5. Ensuite, présentez les diapositives 17 à 18. 

Note à l'animateur-rice : Il est important de souligner que toute 
recommandation issue d'une analyse GESI doit être spécifique au 
contexte et liée aux obstacles et opportunités GESI identifiés. Une erreur 
fréquente dans les analyses GESI consiste à formuler des 
recommandations trop générales (par exemple, augmenter l'autonomie 
économique des femmes) qui ne mènent à aucune action. A cet égard, il 
est important de ne pas seulement penser au « quoi » mais aussi au 
« comment ». Un-e conseiller-ère ou un-e spécialiste GESI peut être 
nécessaire pour faciliter la transformation des résultats GESI en 
recommandations réalisables. 

6. Expliquez aux participant-e-s qu'il-elle-s vont travailler dans les 
mêmes petits groupes pour s'entraîner à formuler 2 ou 3 
recommandations basées sur les principaux obstacles ou 
opportunités liés au genre identifiés (page 100, dans le 
Manuel du-de la participant-e). Demandez aux participant-e-s 

Module 4, Partie I, 
(diapositives PowerPoint 

15-18) 

Annexe 4B : Exercice de 
synthèse des données GESI 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

d'utiliser les principaux obstacles et opportunités qu'il-elle-s 
ont identifiés dans l'étude de cas de la RDC. Dites aux 
participant-e-s qu'ils auront 20 minutes pour effectuer le 
travail et qu'il-elle-s doivent être prêts à partager deux 
recommandations clés avec le groupe entier. Vérifiez que tout 
le monde a compris les instructions, puis renvoyez les 
participant-e-s dans leurs salles de réunion virtuelles. 

Note à l'animateur-rice : Mentionnez aux participant-e-s que dans un 
scénario où l'analyse GESI est réalisée pendant la phase de conception 
du projet, au lieu de recommandations, les équipes peuvent se livrer à un 
remue-méninges sur les objectifs du projet susceptibles d’être inclus 
dans le nouveau cadre de résultats du projet.  

7. Après 20 minutes, réunissez à nouveau les groupes et 
demandez à un-e volontaire d'un des groupes de partager 
deux des recommandations formulées par son petit groupe et 
d'indiquer l’obstacle et/ou l'opportunité GESI à laquelle 
correspond chaque recommandation. Après la présentation, 
demandez aux autres participant-e-s s'il-elle-s pensent que les 
recommandations sont suffisamment précises. Répétez le 
même processus avec les autres groupes. Ne laissez pas plus 
de 5 minutes à chaque groupe (y compris les 
questions/commentaires du grand groupe). 

8. Après la présentation de tous les groupes, remerciez-les et 
expliquez-leur que vous allez maintenant passer aux étapes 9 
à 12.  

Étapes 9 et 10 (10 minutes) 
1. Présentez les diapositives 20 à 24, en faisant des pauses 

fréquentes pour les questions et/ou les commentaires des 
participant-e-s. 

2. Lorsque vous discutez du processus de validation des données, 
mentionnez les points clés suivants :  

• Il n'est pas toujours possible d'organiser un atelier de 
validation. Dans ce cas-là, il est toujours important de 
remercier les parties prenantes au niveau communautaire 
et les participant-e-s au projet pour leur implication dans 
l'analyse GESI. Cela peut être fait par le biais d'une visite 
sur le site du projet. 

• Dans l’idéal, les parties prenantes de la communauté 
devraient être impliquées à un certain niveau dans la 
validation des résultats et la formulation des 
recommandations clés. 

3. Lorsque vous discutez de l'étape de planification des actions, 
insistez sur les points suivants : 

Module 4, Partie I, 
(diapositives PowerPoint 

20-24) 
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• Le plan d'action GESI est l'une des étapes les plus critiques 
du processus d'analyse GESI, car il permet de s'assurer que 
toutes les conclusions sont ensuite prises en compte lors 
de la conception et de la mise en œuvre du projet. 

• Le plan d'action GESI ne doit pas être un processus de 
planification séparé. Au contraire, le plan d'action GESI est 
dans l’idéal élaboré dans le cadre d'un plan de travail 
trimestriel ou annuel. Par exemple, le-la responsable de 
l'équipe d'analyse GESI peut présenter brièvement les 
résultats de l'analyse GESI à l'ensemble du personnel du 
projet pendant le développement du plan de travail et 
s'assurer que les résultats de l'analyse sont pris en compte 
lors de la planification des activités et de la budgétisation. 

• Il est essentiel d'inclure les gestionnaires de projets et les 
décideur-euse-s dans le processus de planification des 
actions afin de s'assurer que les ressources nécessaires 
sont allouées aux recommandations prioritaires du GESI. 

Note à l’animateur-rice : La diapositive 24 comprend une note sur les 
indicateurs pour les projets existants. Veillez à souligner qu'il peut être 
difficile d'ajouter de nouveaux indicateurs après l'attribution du projet et 
qu'il existe des idées fausses sur ce qu'est un indicateur « sensible au 
concept GESI ». En général, cependant, la garantie d’un système MEL 
sensible au concept GESI se résume à la conception du projet et en 
particulier à l'inclusion de résultats, d'extrants et de cibles sensibles au 
GESI.  

4. Avant de passer à l'exercice suivant, laissez quelques minutes 
aux participant-e-s pour poser des questions et/ou faire des 
commentaires. 

Étapes 11 et 12 (10 minutes) 
1. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s termineront la journée par 

une discussion sur les deux dernières étapes du processus 
d'analyse GESI.  

2. Affichez la diapositive 25 à l’écran et expliquez que l'étape 11 
concerne la rédaction du rapport d'analyse GESI. Soulignez 
pour les participant-e-s que, selon les ressources et le temps 
disponibles, cela peut ne pas être nécessaire. En effet, une fois 
le Tableau 2 complété (détaillant les thèmes clés par domaine, 
les obstacles et opportunités GESI, et les recommandations 
GESI), il contiendra toutes les informations clés qui seraient 
incluses dans un rapport. A cet égard, le Tableau 2 peut suffire 
pour répondre aux besoins du projet et du bailleur de fonds 
dans de nombreux cas. Sinon, les équipes peuvent envisager 
de rédiger un rapport qui suit la structure indiquée sur la 
diapositive 25. 

Module 4, Partie I, 
(diapositives PowerPoint 

25-29) 

Annexe 4C : Table des 
matières d'un exemple de 

rapport GESI 

Annexe 4D : Ressources 
pour l'intégration du 

concept GESI pendant la 
conception du projet 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

Note à l'animateur-rice : Reconnaissez que la langue peut être un sujet 
délicat lors de la rédaction d'un rapport final d'analyse GESI puisque, 
dans de nombreux cas, le bailleur de fonds exige l'anglais alors que 
l'équipe de mise en œuvre du projet opère dans une autre langue. Dans 
de telles situations, il est recommandé, au minimum, de traduire le 
Tableau 2 ou un résumé dans la première langue de l'équipe du projet 
afin que le rapport soit accessible au personnel clé et aux partenaires.  

3. Ensuite, présentez les informations des diapositives 26 à 28. 
Lors de la présentation de l'étape 12, expliquez que cette 
étape complète le processus d'analyse GESI. Insistez sur le fait 
que ce travail est en cours pour la mise en œuvre du projet. 
Pour la conception d'un nouveau projet, il est essentiel 
d'intégrer des approches permettant d'aborder les obstacles 
GESI clés, ou de tirer parti des opportunités GESI ; ceci peut 
être fait de plusieurs manières. Affichez la diapositive 29 et 
discutez des recommandations qui apparaissent à l’écran. 

Note à l'animateur-rice : Soulignez qu'il existe plusieurs ressources pour 
aider à l'intégration du concept GESI dans la conception de nouveaux 
projets. Un certain nombre de ces ressources prennent la forme de listes 
de contrôle. 

 

Note à l'animateur-rice : Mentionnez aux participant-e-s l'importance 
d'inclure des objectifs sensibles au concept GESI dans le cadre de la 
conception des cadres de résultats des nouveaux projets. L'inclusion 
d'objectifs sensibles au GESI résultera en des activités liées au GESI et 
des indicateurs correspondants sensibles au GESI (dans le plan MEL). Il 
est très difficile de justifier l'inclusion d'activités ou d'indicateurs liés au 
concept GESI s'il n'y a pas d'alignement concret avec les objectifs du 
projet. Cependant, cette étape n'est probablement pertinente que pour 
les nouveaux projets. 

Activités d'apprentissage et conclusion (15 minutes) 
1. Remerciez tous les participant-e-s pour leur participation 

active. Ensuite, passez à la diapositive 30 et demandez au 
groupe de se référer à la page 109 du Manuel du-de la 
participant-e. Expliquez que le devoir d'apprentissage pour ce 
module est de compléter l'auto-évaluation. 

2. Faites une pause pour les dernières questions, puis rappelez 
aux participant-e-s l’existence des « heures de bureau ». 

 

Module 4, Partie I, 
(diapositive PowerPoint 30) 

Annexe 4E : Auto-
évaluation : MEL sensible 

au GESI 
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Annexe 4A : Tableau 2 de l'analyse GESI - Analyse 
des données et recommandations  
Adapté de l’IGWG 
But et/ou objectif du programme :    

Instruction 

Analysez les données de votre analyse GESI en répondant aux questions clés de chaque colonne par 
domaine. Une fois cette étape terminée, identifiez quelques recommandations prioritaires pour 
répondre aux obstacles et opportunités identifiés.  

Lorsque vous identifiez les obstacles, 
concentrez-vous sur : le contrôle des 
ressources ou l'accès aux ressources ; les rôles 
et responsabilités entre les genres spécifiques 
au contexte ; les différences dans le niveau de 
travail supporté par les divers groupes de 
genre ; les sources d'information ; l'accès aux 
marchés et à la technologie ; la liberté de 
mouvement ; et les causes communes de la 
violence fondée sur le genre (VFG). 

Lors de l'identification des opportunités, 
concentrez-vous sur : l'identification des 
individus ou des groupes influents ; 
l'identification des atouts de la communauté ; 
les traits positifs associés aux modèles de rôle ; 
le type de messages vers lesquels les gens 
gravitent ; et les aspects de la masculinité en 
relation avec les épouses et/ou les enfants qui 
sont considérés comme des aspirations. 

Tableau 29 : Thèmes, obstacles et opportunités du GESI remplir le tableau 

A B C D 
Quels sont les thèmes GESI clés 
émergeant de chaque domaine 
qui affectent les personnes de 
tous les genres et avec diverses 
identités intersectionnelles dans 
la zone de votre projet ? 

Quels sont les obstacles 
basés sur le concept GESI 
qui empêchent d'atteindre 
les objectifs du 
programme ? 

Quelles sont les 
opportunités basées sur le 
concept GESI pour atteindre 
les objectifs du programme ? 

Identifier les priorités 
en matière de 
recommandations (ou 
les objectifs) pour 
traiter les 
obstacles/opportunités 
identifiés ? 

Domaine 1 : Pratiques, rôles 
et participation 
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Domaine 2 : Accès aux 
ressources et contrôle des 
ressources 

   

Domaine 3 : Croyances et 
perceptions 

   

Domaine 4 : Institutions, 
lois et politiques 

   

Quels sont les principaux 
risques en matière de 
sûreté et de sécurité liés au 
concept GESI dans la zone 
ciblée ? 

Quels sont les facteurs 
susceptibles 
d’augmenter ces 
risques ? 

Quels sont les facteurs 
susceptibles d’atténuer 
ces risques ?  

Quelles 
recommandations 
pouvez-vous faire 
pour assurer 
l'atténuation des 
risques ou pour 
améliorer la sûreté 
et la sécurité ? 
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Annexe 4B : Exercice de synthèse des 
données GESI  
Instructions 

Ce sont des exemples de thèmes clés issus d'une analyse GESI menée en 
République démocratique du Congo (RDC) 24,25.Vous trouverez ci-dessous un 
résumé de ces thèmes.  

Votre mission consiste à : 1) classer le thème par domaine(s) d'analyse GESI 
pertinent(s), en indiquant le pouvoir comme pertinent et en soulignant 
également lorsqu'un thème se rapporte spécifiquement à la sûreté et à la 
sécurité ; et 2) identifier le thème comme un obstacle basé sur le concept GESI 
ou une opportunité basée sur le concept GESI. 

1. Les femmes des zones de santé ciblées ont accès à des ressources essentielles 
dans la vie quotidienne, mais le contrôle de ces ressources est détenu par les 
hommes ; ce sont eux qui ont le dernier mot sur la manière d'utiliser les 
ressources et de les vendre ou non. Il s'agit notamment du petit bétail, des 
terres, des outils et des machines agricoles, de la main-d'œuvre salariée, de 
l'éducation, des articles ménagers, des diamants et de l'argent.  

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Accès aux ressources et contrôle des ressources 
(pouvoir). 
Obstacle basé sur le GESI : Contrôle inéquitable des ressources par les femmes.  

2. Les femmes ont un accès significatif à la terre, au crédit informel et au travail 
des autres (ristournes), éléments nécessaires à leur principale activité de 
subsistance, à savoir la production agricole ; mais le changement d'utilisation 
de ces ressources nécessitera probablement une négociation avec leur mari, 
qui a le dernier mot dans toutes les décisions. 

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Pratique, rôles et participation ; accès aux ressources 
et contrôle des ressources. 

Obstacles basés sur le concept GESI liés à la prise de décision, mais aussi, 

 
 
24 Adapté de Lepillez, K. et. al. (2017) BUDIKADIDI PROJECT FOOD FOR PEACE Gender Analysis 
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/ENGLISH%20Budikadidi%20Gender%20Analysis%20Final
%20Report%202017%2009%2030%20compressed.pdf 
 
25  Banyan Global (2020) Rapid Gender Analysis DRC COVID-19. USAID. https://banyanglobal.com/wp-
content/uploads/2020/10/GITA-II-USAID-DRC-CSGA-9-October-2020.pdf 

https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/ENGLISH%20Budikadidi%20Gender%20Analysis%20Final%20Report%202017%2009%2030%20compressed.pdf
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/ENGLISH%20Budikadidi%20Gender%20Analysis%20Final%20Report%202017%2009%2030%20compressed.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/GITA-II-USAID-DRC-CSGA-9-October-2020.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/GITA-II-USAID-DRC-CSGA-9-October-2020.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/GITA-II-USAID-DRC-CSGA-9-October-2020.pdf
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potentiellement, opportunités basées sur le concept GESI concernant l'accès des 
femmes à la terre, au crédit et au travail.  

3. Les garçons adolescents apparaissent comme les défenseurs naturels de 
l'égalité des genres. Les garçons adolescents sont le seul groupe à non 
seulement reconnaître et condamner avec force les inégalités entre les genres 
en matière d'accès aux ressources et de contrôle des ressources, mais aussi à 
fonder leurs arguments sur les concepts de droits humains individuels. Ils 
représentent le groupe le plus éduqué et peuvent être impliqués en tant que 
leaders dans le changement de comportement basé sur l’équité entre les 
genres, notamment sur les questions dans lesquelles ils peuvent jouer un rôle 
actif pour prévenir les comportements nuisibles dans leurs propres relations 
et ménages : le mariage des enfants, la grossesse des adolescentes, le 
planning familial et le partage équitable des responsabilités domestiques. 

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Croyances et perceptions. 

Opportunité basée sur le concept GESI : Impliquer les jeunes hommes et les 
adolescents dans la promotion de l'équité entre les genres.  

4. Les femmes et les filles sont plus facilement perçues comme des leaders dans 
les groupes agricoles et religieux, ainsi que dans les groupes de femmes et de 
jeunes où l'on n'attend pas d'elles qu'elles prennent le pas sur les hommes 
adultes. Elles sont aussi, dans une moindre mesure, considérées comme des 
leaders dans les groupes de crédit et d'épargne. Il sera plus facile de trouver 
des femmes ayant une expérience de leadership dans ces secteurs pour les 
impliquer dans des formations d'alphabétisation et de leadership. Dans 
d'autres secteurs, les femmes seront probablement confrontées à des 
obstacles plus importants et auront besoin d’un soutien plus holistique, car 
elles ne bénéficieront pas naturellement de l’appui de la communauté dans 
des domaines où le leadership féminin est peu présent. 

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Pratique, rôles et participation ; croyances et 
perceptions. 

Opportunité basée sur le concept GESI : Tirer parti des possibilités de leadership 
existantes des femmes.  

5. Les principaux obstacles au leadership des femmes sont une charge de travail 
élevée et inégale, l'analphabétisme et le manque de consentement de leur 
mari. Les femmes sont réputées comme n'ayant pas le temps de s'adonner à 
des activités supplémentaires en dehors de leur travail quotidien et des tâches 
ménagères. Elles ont également la responsabilité principale de s'occuper des 
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malades, des personnes âgées et des personnes en deuil, ce qui limite encore 
plus leur temps libre. Lorsqu'elles essaient de participer, elles arrivent en 
retard ou n'ont pas le temps de faire leurs devoirs. Les femmes notent que 
leur manque d'éducation est un obstacle, en particulier pour assumer des 
rôles qui exigent d'être alphabétisés. 

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Pratique, rôles et participation ; croyances et 
perceptions. 

Obstacles basés sur le concept GESI : La charge de travail des femmes, leur 
niveau d'alphabétisation et la nécessité d'obtenir le consentement de leur mari.  

6. D’après la Constitution de la RDC, les femmes et les hommes ont les mêmes 
droits et responsabilités ; cependant, le Code de la famille désigne le mari 
comme chef de famille. La femme est légalement obligée d'obéir à son mari.  

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Institutions, lois et politiques.  

Obstacle basé sur le concept GESI : Les institutions/politiques perpétuent des 
normes de genre nuisibles.  

7. Les maris étaient considérés comme un obstacle clé, interdisant aux femmes 
de participer aux réunions en leur imposant des restrictions directement et 
indirectement (par exemple, en augmentant les tâches ménagères des 
femmes).  

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Pratique, rôles et participation ; croyances et 
perceptions. 

Obstacles basés sur le concept GESI : Une dynamique de pouvoir inégale qui 
dicte que le mari doit donner son consentement avant que les femmes puissent 
participer et prendre des responsabilités.  

8. Le langage utilisé pour accuser les femmes connues publiquement d’être des 
prostituées représente une forte barrière culturelle. Les femmes mariées qui 
adoptent une vie publique plutôt que privée agissent en dehors des normes 
sociales.  

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Croyances et perceptions. 

Obstacles basés sur le concept GESI : Croyances négatives ou stéréotypes sur les 
femmes connues publiquement.   
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9. Les hommes et les garçons sont prêts à encourager le leadership féminin. Les 
hommes indiquent qu'ils pourraient mieux soutenir les femmes dans le 
leadership en les faisant participer à leurs activités à prédominance masculine, 
en renforçant le dialogue entre les femmes et les hommes, en encourageant 
verbalement les femmes et en soutenant les efforts d'alphabétisation des 
femmes.  

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Pratiques, rôles et participation ; croyances et 
perceptions. 

Opportunité basée sur le concept GESI : Tirer parti de la volonté des hommes et 
des garçons d'encourager le leadership féminin.   

10. Le genre n'est pas un facteur déterminant dans les modèles de rôle pour les 
adolescentes. Alors que les ambitions des adultes pour leurs filles sont 
limitées par la culture et la tradition (les filles peuvent devenir des épouses de 
chefs et de négociants en diamants), les filles elles-mêmes ne limitent pas 
leurs ambitions aux rôles qui leur sont prescrits dans la culture traditionnelle 
ou aux quelques exemples que leur fournissent les femmes de la 
communauté. Elles considèrent les femmes et les hommes qui ont réussi 
comme des modèles à suivre : administrateur-rice-s de l'État, chef-fe-s de 
bureau, chef-fe-s de secteur, pasteurs, directeur-rice-s d'école et journalistes, 
entre autres.  

Réponses : 

Domaine GESI potentiel : Croyances et perceptions. 

Opportunité basée sur le concept GESI : Les modèles de rôle pour les jeunes filles 
ne sont pas limités par le genre.  

11. En RDC, l'absence de criminalisation de certaines formes de VFG et la mise en 
œuvre inadéquate des lois et des cadres stratégiques créent un 
environnement favorable aux VFG. Aucune loi n’interdit la violence 
domestique. Il n'y a pas non plus d'abris, ni de services de conseil et de 
rééducation pour les survivant-e-s de la violence domestique. Les forces de 
l'ordre interviennent rarement car les conflits domestiques sont généralement 
considérés comme une affaire familiale privée. 

Réponses : 

Domaine GESI potentiel : Institutions, lois et politiques ; croyances et 
perceptions. 

Obstacle basé sur le concept GESI : L'absence de politique adéquate de 
prévention et de réponse à la VFG perpétue probablement l'impunité et la 
prévalence de la VFG. 
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12. Les femmes ont besoin de la permission de leur mari pour les activités en 
dehors de la maison. La plupart des femmes indiquent avoir besoin de la 
permission de leur mari pour aller au marché ou aux champs, pour rendre 
visite à la famille ou aux amis, pour aller chercher de l'eau et pour aller à 
l'église. 

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Pratiques, rôles et participation ; croyances et 
perceptions ; accès aux ressources et contrôle des ressources. 

Obstacles basés sur le concept GESI : Les dynamiques de pouvoir inégales qui 
imposent le consentement du mari avant la participation des femmes et les limites 
qu'elles imposent à la mobilité dont les femmes ont besoin pour s'engager dans la 
production et la commercialisation agricoles. 

13. Les femmes et les filles disposent quotidiennement d'environ trois heures de 
repos et de détente en moins que les hommes et les garçons, heures qui 
pourraient être utilisées pour un partage plus équitable des tâches 
ménagères.  

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Pratiques, rôles et participation. 

Obstacles basés sur le concept GESI : Capacité potentielle limitée des femmes à 
participer aux activités du projet.  

14. Les femmes consacrent la plupart de leurs heures d'éveil à des travaux 
productifs, ce qui leur laisse peu de temps pour le travail communautaire ou 
même certaines activités reproductives comme la garde des enfants (les 
enfants sont laissés à eux-mêmes). Les hommes ne participent pas à la 
préparation des aliments et sont rarement au marché, où ils se sentent mal à 
l'aise.  

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Pratiques, rôles et participation. 

Obstacles basés sur le concept GESI : Faible implication des hommes dans les 
activités reproductives et les soins non rémunérés.  

15. Les jeunes filles, qui ne sont pas scolarisées, sont souvent responsables des 
soins et de la nutrition des enfants pendant la journée. Les filles sont souvent 
à la maison plutôt qu'à l'école et disponibles pour s'occuper de leurs sœurs et 
frères pendant que leurs mères sont aux champs toute la journée. Elles 
veillent sur leurs jeunes frères et sœurs, les lavent, lavent leurs vêtements, 
leur préparent à manger et vont chercher de l'eau pour eux. Mais même les 
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jeunes filles sont engagées dans des activités productives, et les membres 
vulnérables de la famille, comme les personnes âgées et les handicapé-e-s, se 
retrouvent souvent avec peu de supervision ou de soins pendant la journée. 

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Pratiques, rôles et participation. 

Obstacle basé sur le concept GESI : La charge de travail des jeunes filles.  

16. Le manque de temps des femmes est principalement attribué au travail 
manuel dans les champs, aux longues heures passées à transporter des 
produits sur des routes dangereuses et à la préparation des aliments qui 
demande beaucoup de temps. Les activités des femmes qui demandent le 
plus de temps sont le défrichage, le désherbage et la récolte des champs, qui 
sont tous effectués à la main ou à l'aide de houes, de machettes et de coupe-
coupe. Beaucoup passent également des heures à transporter les produits 
entre les champs et le marché (certaines jusqu'à quatre heures par jour) et 
plusieurs heures à préparer la nourriture pour la famille le soir.  

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Pratiques, rôles et participation. 

Obstacles basés sur le concept GESI : La charge de travail des femmes.  

17. Les femmes connaissent mais n'utilisent pas actuellement les dispositifs 
suivants susceptibles d'économiser du temps et du travail : râteaux, bêches, 
arrosoirs, passoires, machines à broyer, cordes, bottes, gants et brouettes. Ces 
outils peuvent être facilement adoptés. Les femmes indiquent également 
vouloir avoir accès à des bicyclettes, à des motocyclettes et à des voitures 
pour le transport, ainsi qu'à des tracteurs et à du bétail pour les travaux des 
champs. Ces articles plus volumineux pourraient être achetés et utilisés 
collectivement.  

Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Pratiques, rôles et participation ; accès aux ressources 
et contrôle des ressources.  

Opportunité basée sur le GESI : Technologies identifiées comme permettant de 
gagner du temps.  

18. Les routes qui relient les villages aux marchés et aux champs sont des 
environnements à haut risque, en particulier pour les femmes et les filles, qui 
sont exposées aux viols, aux coups et aux vols commis par les bandits et les 
milices. Plusieurs d'entre elles notent que même lorsqu'elles marchent en 
groupe, elles sont vulnérables aux attaques. Le manque d'éclairage, 
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l'isolement et la présence de buissons dans lesquels les criminels peuvent se 
cacher sont autant de facteurs qui mettent les personnes interrogées en 
danger. Les grandes rivières représentent également un danger évident. Des 
personnes de tous les genres ont déclaré que leurs biens et leurs récoltes 
pouvaient être emportés par les eaux et que des personnes avaient perdu la 
vie à cause de forts courants.  

Réponses : 

Domaine GESI potentiel : Accès aux ressources et contrôle des ressources ; 
Sûreté et sécurité. 

Obstacle basé sur le concept GESI : Risque de VFG et limitations de la mobilité 
qui en découlent. 

19. Les hommes se sentent mal à l'aise sur les marchés, où ils doivent payer des 
droits et risquent de rencontrer des milices ou des militaires.  

Réponses : 

Domaine GESI potentiel : Accès et contrôle des ressources ; sûreté et sécurité.  

Obstacle basé sur le concept GESI : Manque de participation des hommes aux 
activités du marché. 

20. Les espaces sûrs pour tous comprennent l'église, l'école et le dispensaire. La 
maison du chef du village est également citée par beaucoup comme un 
espace sûr, où il-elle-s sont à l'abri des attaques et sous la protection de l'État. 
Tout nouvel espace d'apprentissage devrait être construit dans une zone 
considérée par tou-te-s comme sûre, accessible et calme, avec un éclairage 
solaire, près de la population et des habitations, et dans une zone dégagée 
sans buissons.  

Réponses : 

Domaine GESI potentiel : Accès aux ressources et contrôle des ressources ; 
sûreté et sécurité.  

Opportunité basée sur le concept GESI : Lieux identifiés comme sûrs. 

21. Les femmes indiquent qu'elles ont besoin d'un espace dans lequel elles ne 
seraient pas interrompues par les enfants pour des formations ou d'autres 
initiatives d'alphabétisation, etc. parce que cela rendrait l'apprentissage 
difficile et aussi parce qu'elles ont honte de leur manque d'éducation et ne 
veulent pas que leurs enfants les voient apprendre.  

Réponses : 

Domaine GESI potentiel : Pratiques, rôles et participation ; croyances et perceptions.   
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Obstacle basé sur le concept GESI : Stigmatisation sociale potentielle liée aux 
femmes non éduquées. 

22. La radio se distingue comme étant la méthode la plus accessible et la plus 
utilisée pour recevoir des informations dans toutes les catégories et sur tous 
les sujets, notamment la santé, la santé reproductive et sexuelle, la puberté, la 
nutrition, les relations familiales, les conflits conjugaux, l'agriculture, le crédit 
et l'épargne, l'éducation, l'esprit d'entreprise et le leadership politique.  

Réponses : 

Domaine GESI potentiel : Accès aux ressources et contrôle des ressources. 

Opportunité basée sur le concept GESI : Possibilité d'utiliser la radio comme 
moyen de communication. 

23. Les hommes et les garçons ont généralement accès à un cercle de conseillers 
plus large, plus spécialisé et plus puissant sur la plupart des sujets, de la santé 
et la nutrition à l'agriculture et au crédit. Les hommes et les garçons sont plus 
susceptibles de se fier à leur propre expérience et à leur instinct lorsqu'ils 
cherchent à obtenir des conseils sur une question. Les femmes et les filles 
cherchent souvent des conseils plus près de chez elles, auprès de leur famille, 
de leurs voisins et de leurs ami-e-s. Elles sont également limitées dans leur 
accès aux conseils d'expert-e-s par de l’anxiété sociale concernant la pureté 
féminine, qui les empêche de rechercher des conseillers masculins sur 
certaines questions. 

Réponses : 

Domaine GESI potentiel : Accès aux ressources et contrôle des ressources (par 
exemple, accès à l'information).  

Opportunité basée sur le concept GESI : Identification des groupes influents pour 
les hommes/garçons et les femmes/filles. 

24. Les régions cibles sont en proie à l'instabilité politique car elles représentent 
un bastion du parti d'opposition. Récemment, le conflit s'est développé au-
delà des griefs politiques et a pris une dimension ethnique, opposant les 
groupes qui se considèrent comme natifs de la région (Tchokwe et Pende - 
principalement du sud des provinces du Kasaï) à ceux qu'ils décrivent comme 
non natifs (Lulua et Luba, qui sont étroitement liés). 

Réponses : 

Domaine GESI potentiel : Sûreté et sécurité. 

Obstacle basé sur le concept GESI : Les conflits politiques et ethniques pourraient 
créer des problèmes de sûreté et de sécurité ainsi que des obstacles à la 
participation au projet pour certains groupes.  
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25. Les femmes âgées (55 ans et plus) s'inquiètent beaucoup de leur propre 
niveau d'influence et de leur vulnérabilité lorsqu'elles s'expriment sur les 
questions de VFG. Elles n'ont pas l'impression d'être écoutées et craignent 
d'être stigmatisées comme « sorcières » par la communauté si elles osent 
s’exprimer ; certaines craignent même la mort. Elles ont recommandé que les 
questions de violence domestique, de mariage des enfants et de grossesse 
des adolescentes soient traitées par des personnes ayant plus de pouvoir 
social, notamment les chef-fe-s communautaires et religieux-ses.  

Réponses : 

Domaines potentiels du GESI : Croyances et perceptions.  

Obstacle basé sur le concept GESI : L'engagement auprès des femmes âgées 
pourrait potentiellement causer des dommages. 

26. Les personnes atteintes d'albinisme sont identifiées comme particulièrement 
exposées à l'exclusion sociale et à la discrimination dans les communautés 
cibles. Ces personnes sont souvent ostracisées socialement, ce qui entraîne 
des niveaux d'éducation et d'intégration au marché plus faibles.  

 
Réponses : 

Domaines GESI potentiels : Accès aux ressources et contrôle des ressources ; 
croyances et perceptions. 

Obstacle basé sur le concept GESI : L'exclusion sociale des personnes atteintes 
d'albinisme.  

27. Presque tous les jeunes pères disent prendre les décisions du ménage de 
manière unilatérale, avec ou sans consulter leur épouse. Ce comportement est 
lié aux affirmations sur le rôle traditionnel de l'homme en tant que chef de 
famille et soutien de famille : « Je décide parce que c'est moi qui travaille et 
c'est moi qui gagne de l'argent. »  

Réponses : 

Domaine GESI potentiel : Pratiques, rôles et participation.  

Obstacle basé sur le concept GESI : Pratiques décisionnelles inéquitables qui 
limitent la voix et l'influence des femmes.  
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Annexe 4C : Exemple de table des 
matières d'un rapport GESI  
Un rapport d'analyse GESI pour un EFSP devrait compter environ 10 à 15 pages 
(sans compter les annexes) et comprendre les sections et le contenu suivants : 

• Page de couverture 

• Table des matières et liste des acronymes 

• Résumé (1 page)  

• Introduction (y compris la carte) (1 page) 

• Contexte du programme (1/2 page)  

• Méthodologie (1/2 à 1 page)  

• Principales conclusions et implications (par objectif de projet ou domaine 
d'analyse GESI) (5 à 10 pages) 

• Recommandations (2 à 3 pages)  

• Annexes (Références, outils, liste des informateur-rice-s clés) 

Annexe 4D : Ressources pour 
l'intégration du concept GESI pendant la 
conception du projet  

• USAID SPRING Integrating Gender Throughout a Project's Lifecycle 

• CARE Good Practices for Integrating Gender Equality and Women’s 
Empowerment in Climate-Smart Agriculture Programme 

• IASC Gender and Food Security Checklist 

• Gender & Protection Checklists: Food Security and Livelihoods  

• Land O’Lakes USAID Integrating Gender Throughout a Project’s Life 
Cycle 2.0  

• Care Gender Marker 

• Asia Development Bank Gender Checklist: Agriculture 

Références (Module 4, Partie I)  
• CGIAR. Gender and Inclusion Toolbox: Participatory Research in Climate 

Change and Agriculture. (2014) CGIAR Research Program on Climate 
Change, Agriculture and Food Security. 
https://ccafs.cgiar.org/resources/publications/gender-and-inclusion-
toolbox-participatory-research-climate-change-and 

• Toolkit – Rapid Gender Analysis for Emergencies. CARE. 
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/rapid-gender-
analysis 

• Training — Gender Analysis and Integration. Interagency Gender 
Working Group.  https://www.igwg.org/training/gender-analysis-and-
integration/ 

https://www.spring-nutrition.org/publications/tool-summaries/integrating-gender-throughout-projects-lifecycle
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/good_practices_integrating_3.26.19.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/good_practices_integrating_3.26.19.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/good_practices_integrating_3.26.19.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/topics/gender/document/iasc-gender-food-security-checklist
https://ndmo.gov.vu/images/download/gender-protection-cluster-general-info/GeSI-Checklist---Food-Security-and-Livelihoods_branded.pdf
https://www.wocan.org/sites/default/files/Integrating-Gender-throughout-a-Project-s-Life-Cycle_FINAL_compressed.pdf
https://www.wocan.org/sites/default/files/Integrating-Gender-throughout-a-Project-s-Life-Cycle_FINAL_compressed.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28723/agri2.pdf
https://ccafs.cgiar.org/resources/publications/gender-and-inclusion-toolbox-participatory-research-climate-change-and
https://ccafs.cgiar.org/resources/publications/gender-and-inclusion-toolbox-participatory-research-climate-change-and
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/rapid-gender-analysis
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/rapid-gender-analysis
https://www.igwg.org/training/gender-analysis-and-integration/
https://www.igwg.org/training/gender-analysis-and-integration/
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Module 4, Partie II : 
Analyse GESI et plan de 
suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage (MEL)  
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Module 4, Partie II - Objectifs  
À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure de : 

• Comprendre les étapes clés de la planification d'une analyse GESI. 

• Comprendre les considérations GESI liées au recueil de données 

• Comprendre les composantes clés d'un plan MEL sensible au concept GESI. 

Module 4, Partie II - Ordre du jour  
Tableau 30 : Ordre du jour 

Activité Durée 

Introduction et objectifs d'apprentissage  5 minutes  

Débriefing de l'activité d'apprentissage : Auto-évaluation 
du MEL  

35 minutes  

Révision du plan de travail et de la liste de contrôle de 
l'analyse GESI  

15 minutes 

Composition et formation de l'équipe d'analyse GESI 10 minutes 

Considérations sur le concept GESI pendant le recueil des 
données 

10 minutes  

Pause 15 minutes 

Plan MEL : Ventilation et indicateurs GESI 10 minutes 

Partage en groupe - Indicateurs GESI  20 minutes 

Suivi des risques GESI  10 minutes 

Ressources pour les indicateurs  5 minutes  

Conclusion, questions et activités d'apprentissage 
- Test post-formation et évaluation 

15 minutes 

Total 2 heures 30 minutes 
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Module 4, Partie II - Plan de la session  
Tableau 31 : Plan de la session 

Lieu : Zoom Module 4, Partie II Durée : 
2 heures 30 minutes 

Sujet : 

Analyse GESI et MEL  

Objectifs de la session : 

À la fin de cette session, les participant-e-s seront en mesure de : 
• Comprendre les étapes clés de la planification d'une analyse GESI. 

• Comprendre les considérations GESI liées au recueil de données 

• Comprendre les composantes clés d'un plan MEL sensible au GESI 

 

Ressources : 
• Annexe 4E : Auto-évaluation : MEL sensible au GESI 

• Annexe 4F : Conseils clés pour l'utilisation des méthodes qualitatives  

• Annexe 4G : Modèle de formulaire de consentement 

• Annexe 4H : Ressources supplémentaires 

• Annexe 4I : Test post-formation 

• Annexe 4J : Évaluation de la formation 

Préparation à l'avance : 
1. Envoyez un courriel aux participant-e-s et dites-leur de se préparer à partager les résultats de 

leur exercice d'auto-évaluation du MEL (y compris les aspects de leur plan MEL).  

2. Utilisez la liste des participant-e-s pour créer des petits groupes de 2 à 3 personnes pour le 
débriefing de l'activité d'apprentissage. 

3. Saisissez les questions du test post-formation de l'Annexe 4I dans un format d'enquête Google 
et préparez un lien partageable dans la boîte de discussion pour que les participant-e-s puissent 
y accéder à la fin de la session. 

4. Saisissez les questions d'évaluation de la formation de l'Annexe 4J dans un format d'enquête 
Google et préparez un lien partageable à afficher dans la boîte de discussion pour que les 
participant-e-s puissent y accéder à la fin de la session. 

5. Passez en revue les Annexes 3F : Exemple de plan de travail pour l'analyse GESI et 3G : Liste de 
contrôle détaillée de l'analyse GESI par étape (du Module 3, Partie II) 

6. Passez en revue les indicateurs GESI du Bureau pour l’Assistance Humanitaire (BHA) (voir 
l'Annexe 4H : Ressources supplémentaires). 
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Tableau 32 : Méthodes, activités, matériels et ressources 

Méthodes et activités Documents et ressources 

Introduction (5 minutes) 
1. Accueillez les participant-e-s pour le Module 4, Partie II. 

Expliquez que cette dernière session de la formation se 
concentrera sur les aspects du MEL entrant en ligne de compte 
dans une analyse GESI, en particulier les considérations GESI 
liées au recueil de données et au MEL. 

2. Passez brièvement en revue les objectifs d'apprentissage de la 
session (diapositive 3) et l'ordre du jour de la journée 
(diapositive 4). 

3. Demandez s’il y a des questions et/ou commentaires. 
 

Module 4, Partie II 
(diapositives PowerPoint 3-

4) 

Débriefing de l'activité d'apprentissage : Auto-évaluation du MEL (35 
minutes) 

1. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont passer un certain 
temps à discuter de la feuille de travail d'auto-évaluation du 
MEL incluse dans l'activité d'apprentissage du Module 3, Partie 
II. 

2. Affichez la diapositive 6 et expliquez aux participant-e-s qu'il-
elle-s vont passer 15 minutes en petits groupes pour répondre 
aux questions de la diapositive. Assurez-vous que tout le 
monde a compris les questions, puis envoyez les participant-e-
s dans les salles de réunion virtuelles. 

3. Après 15 minutes, faites revenir les petits groupes et 
demandez à 2 ou 3 volontaires de parler brièvement des 
résultats de leur auto-évaluation (pas plus de 2 ou 3 minutes 
par volontaire). 

4. Ensuite, demandez au groupe ce dont il-elle-s ont discuté en 
matière de défis rencontrés par les équipes lorsqu'elles 
essaient d'intégrer les questions GESI dans les processus du 
MEL ? Laissez un peu de temps pour les réactions de 1 à 2 
volontaires (ou plus selon le temps disponible). Assurez-vous 
que les défis suivants sont mentionnés :  

• Compréhension insuffisante des résultats GESI et de la 
manière dont ils influencent le résultat global.  

• Inclusion d'« indicateurs de genre » sans lien avec la 
stratégie et les résultats du projet. 

• Pas d'utilisation de données ventilées par genre/âge pour 
l'analyse/le suivi en continu. 

• Pas de prise en compte de conséquences involontaires (et 
des dommages causés par inadvertance). 

• Manque de communication entre le personnel technique 
(par exemple, MEL et GESI). 

Module 4, Partie II 
(diapositive PowerPoint 6) 

Annexe 4E : Auto-
évaluation : MEL sensible 

au GESI 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

Examen du plan de travail de l'analyse GESI (15 minutes) 
1. Affichez la diapositive 8 et expliquez que la planification d'une 

analyse GESI comprend une quantité importante de 
coordination logistique et de MEL. Comprendre les étapes clés 
impliquées aidera les équipes à se sentir mieux préparées à 
mener leur propre analyse GESI. 

2. Dites aux participant-e-s qu'il-elle-s vont passer un peu de 
temps à réviser le plan de travail et la liste de contrôle de 
l'analyse GESI présentés dans le Module 3. Demandez aux 
participant-e-s de se rendre à la page 75 du Manuel du-de la 
participant-e et de prendre 10 minutes pour examiner le 
modèle de plan de travail et noter toute question ou 
commentaire.  

3. Après 10 minutes, annoncez que le temps imparti est écoulé et 
demandez aux participant-e-s de partager leurs questions et 
commentaires. 

Note à l'animateur-rice : Répétez aux participant-e-s que la planification 
d'une analyse GESI peut être intimidante. Les outils partagés dans cette 
session sont destinés à les aider à se sentir plus à l'aise. De nombreuses 
étapes d'une analyse GESI sont liées au MEL. Il est donc important 
d'impliquer les expert-e-s du MEL dans certains des aspects les plus 
techniques tels que les stratégies d'échantillonnage, l'accord de l'IRB (le 
cas échéant), etc.  

 

Module 4, Partie II 
(diapositive PowerPoint 8) 

Annexe 3F : Exemple de 
plan de travail pour 

l'analyse GESI 

Annexe 3G : Liste de 
contrôle détaillée de 

l'analyse GESI par étape 

 

Composition et formation de l'équipe d'analyse GESI (10 minutes) 
1. Dites aux participant-e-s que vous allez approfondir certains 

des aspects spécifiques au MEL d'une analyse GESI. Ensuite, 
présentez les diapositives 10 à 13. 

Note à l'animateur-rice : Une meilleure pratique consiste à créer une 
équipe d'analyse GESI composée de personnel du projet (au lieu 
d'enquêteur-rice-s externes). Inclure le personnel du projet dans l'équipe 
d'analyse GESI contribue au développement de leurs capacités et aidera 
à faciliter l'intégration des résultats de l'analyse GESI dans le projet. 
Cependant, il n'est pas toujours possible d'inclure le personnel du projet 
dans l'équipe d'analyse, en particulier dans les contextes d'urgence.  

 

Note à l'animateur-rice : Mentionnez aux participant-e-s que la page 119 
du Manuel du-de la participant-e comprend des conseils supplémentaires 
pour le recueil de données qualitatives. 

 
 

Module 4, Partie II 
(diapositives PowerPoint 

10-13) 

Annexe 4F : Conseils clés 
pour l'utilisation des 

méthodes qualitatives 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

Planification du recueil des données et échantillonnage (10 minutes) 
1. Affichez la diapositive 15 à l’écran et expliquez aux 

participant-e-s que vous allez discuter brièvement de la 
planification du recueil des données, en particulier de 
l'échantillonnage. Dites aux participant-e-s que pour cette 
partie de l'analyse GESI (ou toute autre étude menée par un 
projet), des expert-e-s du MEL doivent être impliqué-e-s pour 
garantir la robustesse des approches techniques. 

Note à l'animateur-rice : Vérifiez que les participant-e-s comprennent 
que les directives présentées sur la diapositive 15 sont illustratives. Les 
stratégies d'échantillonnage dépendent de plusieurs facteurs et peuvent 
être assez compliquées. Ce module n'a pas pour but de passer en revue 
tous les aspects de l'échantillonnage, mais plutôt de fournir une vue 
d'ensemble et des directives globales. C'est pourquoi il est essentiel de 
faire appel à un-e expert-e du MEL pour cette étape.  

2. Présentez les diapositives 16 à 18, en faisant une pause pour 
les questions ou les commentaires.  

Note à l'animateur-rice : Toute analyse GESI visant à impliquer des 
enfants ou des survivants de la VFG doit être examinée par un-e expert-
e en MEL, GESI, VFG et jeunesse. En effet, il existe des considérations 
éthiques supplémentaires pour le recueil de données lors du travail avec 
ces populations.  

 

Module 4, Partie II 
(diapositives PowerPoint 

15-18) 

 

Considérations GESI pendant le recueil des données (10 minutes) 
1. Passez à la diapositive 19 et indiquez qu'il existe plusieurs 

considérations GESI à prendre en compte lors de la phase de 
recueil des données. Ensuite, présentez les diapositives 20 à 
23 en faisant des pauses fréquentes pour les questions ou 
commentaires. 

Note à l'intention de l'animateur-rice : Informez les participant-e-s que 
le Manuel du-de la participant-e comprend des exemples de 
consentement éclairé pour une discussion de groupe et un entretien 
avec un-e informateur-rice clé (page 121 du Manuel du-de la participant-
e). 

 

Note à l'animateur-rice : Insistez auprès des participant-e-s sur 
l'importance de prévoir du temps pour que les équipes de recueil des 
données puissent taper quotidiennement les notes des discussions de 
groupe/entretiens avec des informateur-rice-s clés. Comme cet exercice 

Module 4, Partie II 
(diapositives PowerPoint 

19-23) 

Annexe 4G : Modèle de 
formulaire de 
consentement 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

peut prendre beaucoup de temps, il doit être intégré au plan de travail de 
recueil des données.  

Pause (15 minutes) 

Plan MEL : Ventilation et indicateurs GESI (10 minutes) 
1. Affichez la diapositive 24 à l’écran et dites aux participant-e-s 

que vous allez maintenant discuter des aspects spécifiques du 
MEL, y compris la ventilation appropriée des données et la 
formulation d'indicateurs sensibles au GESI.  

Note à l'animateur-rice : Il est essentiel de souligner que, dans de 
nombreux cas, une analyse GESI est nécessaire pour orienter les 
éléments d'un plan MEL mis en évidence sur la diapositive 26. 

2. Ensuite, présentez les diapositives 25 à 29 en faisant une 
pause pour les questions ou les commentaires. 

4. Lorsque vous discutez des SADD, abordez les points clés 
suivants : 

• Les SADD consistent à ventiler les données par sexe et par 
âge afin d'examiner plus précisément les similitudes, les 
différences et les tendances entre les différents groupes 
de population.  

• Dès le départ, le recueil des SADD auprès des 
communautés cibles lors des évaluations et du recueil des 
données de base fournit aux équipes du programme les 
informations nécessaires pour concevoir des programmes 
plus efficaces et durables.  
 
La poursuite du recueil des SADD pendant la mise en 
œuvre du programme, par le biais de processus de suivi et 
d'enquêtes, aide les équipes à corriger les programmes qui 
n'atteignent pas les objectifs ou dont les résultats sont 
faussés en fonction du genre ou des tranches d'âge.  

• Les équipes doivent collecter les SADD lors des 
évaluations finales/enquêtes finales afin de pouvoir 
mesurer l'impact du programme sur les différents groupes 
démographiques, d’identifier les tendances potentielles et 
de faire des recommandations pour les programmes 
futurs.  

5. Mentionnez les points suivants lorsque vous discutez des 
comparaisons entre les ménages dirigés par des femmes et 
ceux dirigés par des hommes : 

• Les ménages dirigés par des hommes et des femmes ne 
sont pas comparables dans la plupart des cas en raison de 
la façon dont ils sont définis. Les ménages dirigés par des 

Module 4, Partie II 
(diapositives PowerPoint 

24-31) 

Annexe 4H : Ressources 
supplémentaires 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

hommes comprennent généralement tous les ménages 
dans lesquels les femmes sont mariées à des hommes, 
tandis que les ménages dirigés par des femmes sont 
généralement les ménages sans homme adulte.  

• Les ménages dirigés par des femmes sont souvent plus 
limités en matière de travail et de ressources que les 
ménages dirigés par des hommes, mais ces disparités ne 
peuvent pas nécessairement être attribuées au sexe du-de 
la chef-fe de ménage. Si une enquête ne pose pas de 
questions sur les individus au sein d'un ménage, les 
équipes rateront des données importantes sur les femmes 
vivant dans des ménages dirigés par des hommes, soit la 
majorité des femmes dans le monde. 
Les hommes et les femmes chef-fe-s de ménage 
constituent une catégorie distincte d'hommes ou de 
femmes, et lorsqu'un ménage est dirigé par une femme, 
c'est souvent en raison de circonstances spécifiques telles 
que l'émigration saisonnière ou permanente, la maladie du 
mari, la polygamie (ménages dirigés par des femmes « de 
facto ») ou le divorce ou le décès du mari (ménages dirigés 
par des femmes « légalement »).  

• Les femmes cheffes de famille sont souvent, mais pas 
automatiquement, confrontées à l'exclusion et à la 
discrimination dans l'accès aux ressources, mais elles 
jouissent parfois de plus de contrôle sur les ressources 
que, par exemple, les femmes vivant en couple. Les 
femmes chefs de famille « de facto » assument souvent 
des tâches et des rôles que leur mari est incapable 
d'assumer de manière temporaire ou permanente, mais 
elles peuvent ensuite se heurter à des obstacles juridiques 
lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur les actifs 
productifs (par exemple, la terre ou l'accès aux services de 
vulgarisation).  

3. Ensuite, affichez les diapositives 30 à 31 à l’écran et présentez 
les informations indiquées. Soulignez le fait que la ventilation 
des indicateurs par sexe et par âge n'est souvent pas 
suffisante pour comprendre la dynamique GESI. 

Note à l'animateur-rice : Indiquez clairement aux participant-e-s que les 
indicateurs GESI ne peuvent pas simplement être ajoutés dans les plans 
MEL existants sans un lien clair avec les objectifs du projet. Ainsi, les 
analyses GESI doivent être utilisées lors du développement des cadres 
de résultats du projet (et la formulation des objectifs) comme premier 
point d'entrée. Si les bailleurs de fonds et la direction du projet sont 
ouverts au changement, il peut être possible d'ajuster les objectifs du 
projet pour qu'ils soient plus sensibles au concept GESI, ce qui 
entraînerait le besoin d'indicateurs spécifiques au GESI.  
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Méthodes et activités Documents et ressources 

 

Partage en groupe - Indicateurs GESI (20 minutes)  
1. Expliquez aux participant-e-s qu'il-elle-s vont prendre du 

temps en groupe pour partager quelques exemples 
d'indicateurs GESI issus de leurs projets actuels.  

2. Partagez les exemples d'indicateurs de la diapositive 32, et 
indiquez que les indicateurs sont alignés sur les domaines de 
l’analyse GESI.  

Note à l'animateur-rice : Mentionnez aux participant-e-s que les 
indicateurs GESI aident à mesurer les changements au niveau des 
résultats. Une bonne façon de penser à cela est en relation avec les 
domaines de l’analyse GESI. Par exemple, les changements dans l'accès 
aux ressources et le contrôle de ces dernières, etc.  

3. Demandez à 3 ou 4 volontaires de partager la ventilation liée 
au GESI requise par leur projet et/ou les indicateurs GESI de 
leurs plans MEL. (10 minutes)  

4. Ensuite, dites aux participant-e-s que les bailleurs de fonds 
exigent généralement des indicateurs SADD et, dans certains 
cas, GESI. Le BHA, par exemple, dispose d'indicateurs sur la 
prise de décision en fonction du genre et de la VFG. Mercy 
Corps dispose également d'une bibliothèque d'indicateurs (le 
Gender DIG) qui comprend des indicateurs liés au concept 
GESI. 

Module 4, Partie II 
(diapositive PowerPoint 32) 

Suivi des risques GESI (10 minutes)  
1. Dites aux participant-e-s qu'un dernier élément qu'il-elle-s 

examineront concernant les plans GESI et MEL concerne le 
suivi des risques liés au GESI. Demandez aux participant-e-s de 
donner des exemples de ce qu'ils considèrent comme un 
risque lié au concept GESI dans le contexte de leur projet (5 
minutes).  

2. Ensuite, présentez la diapositive 34, en faisant une pause pour 
les questions ou les commentaires. 

Note à l'animateur-rice : Mentionnez aux participant-e-s que les équipes 
de projet peuvent décider d'ajouter des indicateurs « internes » qui ne 
sont pas partagés dans les rapports officiels mais sont plutôt utilisés pour 
la mise en œuvre. Le suivi des risques GESI peut se faire par l'ajout 
d'indicateurs internes.  

Module 4, Partie II 
(diapositive PowerPoint 34) 

Ressources pour les indicateurs (5 minutes)  
1. Allez à la diapositive 35 et indiquez que vous terminerez la 

session du jour en présentant brièvement des exemples de 
compendiums d'indicateurs GESI déjà existants, afin d’illustrer 

Module 4, Partie II 
(diapositives PowerPoint 

36-42) 
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Méthodes et activités Documents et ressources 

comment mesurer des résultats GESI. Présentez les 
diapositives 36 à 42.  

Note à l'animateur-rice : Chaque diapositive comprend une liste des 
types d'indicateurs que l'on peut trouver dans les compendiums 
présentés.  

 

Activités d'apprentissage, questions, conclusion, post-test et évaluation 
(15 minutes)  

6. Passez à la diapositive 43 et dites aux participant-e-s que leur 
dernière activité d'apprentissage consiste à discuter des 
résultats de leur auto-évaluation du MEL en interne avec leurs 
collègues du projet. Faites une pause pour recueillir les 
questions ou les commentaires. 

7. Ensuite, remerciez tous les participant-e-s pour leur 
implication et leur participation soutenues au cours des 
dernières semaines. Expliquez-leur ensuite que vous souhaitez 
qu'il-elle-s remplissent un test post-formation (identique au 
test pré-formation qu'il-elle-s ont rempli au début de la 
formation). Indiquez qu'il y a quelques questions 
supplémentaires liées à l'ensemble de la formation auxquelles 
vous aimeriez également qu'il-elle-s répondent. Insistez sur le 
fait que leurs commentaires sont importants pour améliorer la 
qualité de la formation.  

8. Faites une pause pour les dernières questions/réflexions ou 
les derniers commentaires, puis publiez les liens vers le test 
post-formation et l'évaluation finale dans la boîte de 
discussion. 

9. Dites aux participant-e-s que vous resterez dans la réunion 
Zoom pendant 10 à 15 minutes supplémentaires pour répondre 
aux dernières questions. 

Note à l'animateur-rice : Encouragez tous les participant-e-s à aller de 
l'avant avec le travail GESI dans leurs projets respectifs, à utiliser les 
ressources partagées pendant la formation, et à se rapprocher des 
conseiller-ère-s GESI au niveau régional et du siège pour obtenir du 
soutien.  

Module 4, Partie II 
(diapositive PowerPoint 43) 

Annexe 4I : Test post-
formation 

Annexe 4J : Évaluation de la 
formation 
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Annexe 4E : Auto-évaluation : MEL 
sensible au GESI  
Répondez aux questions suivantes en vous basant sur un examen du 
plan MEL de votre projet, des rapports de projet, des TdR liés au MEL, 
etc., et en discutant avec vos collègues du MEL (si nécessaire).  

  

Tableau 33 : Formulaire d’auto-évaluation — GESI et le suivi, l’évaluation et l’apprentissage 

1 

Quelle est la proportion d'hommes et de femmes dans le service du MEL ?  

2 

Veuillez indiquer la proportion par genre dans les équipes de recueil de données, y compris les 
recenseur-euse-s, utilisé-e-s au cours des six derniers mois (le cas échéant).  

3 

Le personnel du MEL a-t-il été formé à l'analyse GESI et au MEL sensible au GESI ? Si oui, 
combien de personnes, quand et quelle formation a été dispensée ? 

4 

Pour toute évaluation de projet planifiée/mise en œuvre, un objectif et/ou une question liée au 
GESI ont-ils été inclus dans les termes de référence (TdR) ?  
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5 

Pendant le recueil des données d'un projet, les discussions de groupe entre femmes ou les 
informatrices clés sont-elles dirigées par des enquêtrices ? [Toujours, fréquemment, 
occasionnellement, rarement ou jamais ?] 

6 

Toutes les données recueillies pour les projets/programmes sont-elles systématiquement 
ventilées par genre et par âge ?  
[Toujours, fréquemment, occasionnellement, rarement ou jamais ?] 

7 

Votre projet effectue-t-il une ventilation en fonction d'autres facteurs sociaux ? Si oui, veuillez 
les énumérer.  

8 

Le projet comprend-il des indicateurs qui mesurent le changement dans le pouvoir de décision, 
l'accès aux ressources et le contrôle des ressources, les contraintes de temps, les rôles et 
responsabilités des hommes et des femmes (par exemple, au niveau des résultats) ? (Si oui, 
veuillez donner des exemples).  

9 

En plus du recueil de données sur les indicateurs du projet, les visites sur site se concentrent-
elles sur le suivi de l'impact de la programmation sur l'égalité des genres et l'inclusion sociale (y 
compris les conséquences involontaires [positives ou négatives] telles que la violence fondée 
sur le genre, l'accès, etc.) Si oui, comment ? Veuillez donner des exemples. 

10 

Votre projet dispose-t-il de mécanismes de responsabilisation qui permettent aux bénéficiaires 
de réaliser des rapports confidentiels ? 

11 

Y a-t-il des exemples de vos projets où l'équipe de mise en œuvre a adapté son approche ou sa 
stratégie de programmation pour répondre à l'apprentissage spécifique du concept GESI ? 
Veuillez fournir des exemples le cas échéant. 
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Annexe 4F : Conseils clés pour l'utilisation des 
méthodes qualitatives  
Compétences en matière d’animation  

Écoutez, n'enseignez pas. Expliquez comment les données seront rapportées (par 
exemple, résumés anonymes et citations générales, mais sans lien avec une personne). Posez des 
questions ouvertes qui nécessitent une explication (plutôt qu'une réponse par oui ou par non) 
pour encourager la discussion. Évitez les questions biaisées (par exemple : « Ne pensez-vous pas 
que les filles devraient aller au lycée ? »).  

L'animation qualitative (par exemple, pour les discussions de groupe et les entretiens avec des 
informateur-rice-s clés) fonctionne mieux lorsqu'elle est menée par deux animateur-rice-s. Ces 
animateur-rice-s ont des responsabilités individuelles et partagées. L'un-e joue le rôle de 
modérateur-rice de la discussion, tandis que l'autre agit comme preneur-euse de notes. Les deux 
animateur-rice-s doivent être prêt-e-s à jouer l'un ou l'autre rôle au cas où il-elle-s devraient 
changer de rôle pendant ou entre les discussions de groupe et les entretiens avec des 
informateur-rice-s clés.  

Les animateur-rice-s efficaces connaissent bien tous les documents et activités utilisés pendant la 
session. Les animateur-rice-s doivent connaître l'objectif de la discussion de groupe ou de 
l'entretien avec des informateur-rice-s clés, la manière dont les informations recueillies au cours 
de leur session seront utilisées à l'avenir, et il-elle-s doivent être capables d'expliquer ces 
concepts dans leurs propres mots.  

Lorsqu'il-elle-s conduisent des discussions de groupe et des entretiens avec des 
informateur-rice-s clés, les animateur-rice-s doivent : 

S'assurer du consentement éclairé avant chaque discussion de groupe et entretien avec des 
informateur-rice-s clés. 

Comprendre et respecter les considérations éthiques relatives à la recherche sensible au genre.  

Se concentrer sur la facilitation de la discussion, et non pas essayer de mener, de diriger ou de 
participer.  

Être sensible aux dynamiques de pouvoir au sein du groupe, et essayer de créer un équilibre au 
niveau de la participation.  

Encourager une conversation approfondie, à l’aide de questions ouvertes telles que « Veuillez 
expliquer davantage », « Dites-en plus » et « Est-ce que quelqu'un a une expérience différente ? ».  

Prenez des notes détaillées ; notez tout ce que les participant-e-s disent ; notez leur langage 
corporel et leurs indices non verbaux.
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Implication avec la communauté pour les activités de terrain  

Généralement, le travail de terrain de l'analyse GESI est effectué dans des communautés qui 
bénéficient déjà de la programmation de Mercy Corps. Il est important d'entrer dans toute 
communauté d'une manière respectueuse, y compris dans le cadre de la préparation et de 
l'approbation à l'avance, des présentations et des salutations appropriées à l'arrivée pour le travail sur 
le terrain, et de la clarté sur les attentes de la communauté par rapport aux résultats (par exemple, il 
n'y a pas de bénéfice matériel, c'est un exercice de formation pour améliorer la programmation de 
Mercy Corps, c'est un test des outils que nous utiliserons pour recueillir des informations). Veillez à 
remercier les participant-e-s et les dirigeant-e-s et expliquez comment vous prévoyez de présenter les 
résultats à la communauté et à ses dirigeant-e-s. Ensuite, n’oubliez pas de tenir vos promesses.  

Saturation  

Pour ces méthodes qualitatives, un principe général consiste à poursuivre les discussions avec des 
groupes distincts jusqu'au point de « saturation », c'est-à-dire jusqu'au moment où les résultats ont 
tendance à se répéter et où les contradictions sont levées. Une brève synthèse des résultats sur place 
peut aider les chercheur-euse-s à déterminer s'il-elle-s doivent poursuivre le recueil de données ou s'il-
elle-s disposent de résultats adéquats.  

Débriefing des équipes et saisie des données  

Les équipes doivent se réunir chaque jour, avant la fin de la journée, pour examiner les résultats, en 
vérifier la cohérence, mettre les notes au propre et discuter des domaines à améliorer. Si les données 
sont contradictoires, l'équipe devra peut-être affiner les questions ou approfondir le sujet. La saisie des 
données doit avoir lieu tous les jours. 

PRÉPARATION DE VOTRE PRENEUR-EUSE DE NOTES :  

La qualité de votre analyse GESI repose sur les données recueillies auprès de votre ou vos preneur-
euse-s de notes.  

• Pendant la formation, l'équipe de recherche doit décider de la qualité de ses notes - résumer n'est 
pas suffisant pour une recherche qualitative. Des citations et des récits exacts sont nécessaires.  

• Si la charge semble trop lourde pour un-e seul-e preneur-euse de notes, envisagez d'en ajouter un-e 
deuxième à votre équipe.  

• Au cours de l'examen et du pré-test de l'outil, l'animateur-rice et le-la preneur-euse de notes 
doivent s'entraîner à travailler ensemble pour utiliser des techniques comme l'écho, où l'animateur-
rice répète ce que dit le-la participant-e pour valider le commentaire du-de la participant-e et 
permettre au-à la preneur-euse de notes d'avoir plus de temps pour enregistrer le commentaire 
exact fait ou l'histoire racontée, ceci afin de garantir une meilleure prise de notes.  

• De plus, au cours de la révision et du pré-test, l'équipe doit effectuer la saisie des données du 
processus afin de prendre l'habitude et de trouver des moyens d'améliorer la prise de notes pour le 
recueil réel des données.  

• Pour les tests réels, les sessions peuvent être enregistrées, mais uniquement pour fournir un 
soutien aux preneur-euse-s de notes. L'équipe doit toujours prendre des notes détaillées.  

• Pour les tests réels, l'équipe d'analyse GESI devrait travailler ensemble à la fin de chaque journée 
pour compléter la transcription à partir des notes et des souvenirs issus des citations et des 
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histoires. Vous ne devriez pas engager quelqu'un pour faire la saisie de données qualitatives pour 
votre projet. Seule l'équipe de recherche peut compiler une base de données, et le-la preneur-euse 
de notes est la clé de ce processus. 
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Annexe 4G : Modèle de formulaire de consentement  
Adapté de Cohort Livelihoods and Risk Analysis (CLARA) Assessment Tool.  

Modèle de formulaire de consentement pour un-e informateur-
rice clé 

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous entretenir avec moi aujourd'hui. Comme vous le savez, 
notre entretien fait partie de l'analyse GESI qui servira de base à [projet] de [organisation]. Nous nous 
entretenons avec un certain nombre de parties prenantes à différents niveaux.  

L'analyse GESI se concentre sur l'identification des avancées, des inégalités, des contraintes et des 
opportunités liées au genre dans le domaine de la sécurité alimentaire [secteurs supplémentaires selon 
les cas] dans [communautés]. 

L'entretien durera entre une heure et une heure et demie. Votre participation à cet entretien est 
entièrement volontaire. Si vous souhaitez arrêter l'entretien à tout moment, veuillez me le faire savoir. 
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. N'hésitez pas à partager votre opinion et vos 
expériences en toute honnêteté et à fournir autant d'informations que possible en réponse aux 
questions.  

Tout ce que vous partagez avec nous restera anonyme mais pas confidentiel. Cela signifie que nous 
pouvons partager des citations ou des histoires, mais que votre nom n'y sera pas associé. Aucune 
information personnelle ne sera divulguée dans quelque cadre que ce soit. 

Si cela ne vous dérange pas, je (mon-ma collègue et moi) prendrai (prendrons) des notes pour saisir les 
points saillants de notre conversation afin de les utiliser dans notre analyse. Cela vous conviendrait-il ? 
(J'enregistrerai également à des fins de sauvegarde - cela vous convient-il ?)  

Avez-vous des questions à me poser avant que nous commencions ?  

Commençons. 

Modèle de formulaire de consentement pour les discussions de groupe 

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous entretenir avec moi aujourd'hui. Comme vous le savez, 
notre entretien fait partie de l'analyse GESI qui servira de base à [projet] de [organisation]. Nous nous 
entretenons avec un certain nombre de parties prenantes à différents niveaux.  

Nous parlerons des avancées, des inégalités, des contraintes et des opportunités liées au genre dans le 
domaine de la sécurité alimentaire [autres secteurs selon le cas] dans votre communauté. Nous nous 
intéressons à la manière de réduire les inégalités et les contraintes afin d'améliorer les programmes de 
sécurité alimentaire de [organisation].  

Sélection : Vous avez été identifié-e-s parce que vous êtes [des femmes, des adolescentes, des 
hommes, des adolescents, etc.] vivant dans cette communauté. [L'organisation] apprécie votre point de 
vue sur les besoins et les risques en matière de [sécurité alimentaire].  

Procédure : Cette discussion de groupe durera environ une heure et demie. Nous apprécions le temps 
que vous avez pris pour y participer. Nous vous poserons une série de questions et discuterons de 

https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/clara-livelihoods-risk-tool-english.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/clara-livelihoods-risk-tool-english.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/clara-livelihoods-risk-tool-english.pdf
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différents sujets. Vous êtes libre de répondre à toutes les questions posées et de fournir des 
commentaires supplémentaires. Vos réponses ne doivent pas nécessairement être personnelles - sur 
vous et votre famille en particulier - elles peuvent être générales et refléter la communauté dans son 
ensemble ou dans cette région de [lieu]. Si vous ne souhaitez pas répondre à des questions spécifiques 
ou participer à des activités, vous n'êtes pas obligé-e-s de le faire. Nous prendrons des notes pour 
documenter les réponses et pourrons demander des clarifications si nécessaire. Nous ne noterons pas 
vos noms. Dans une discussion de groupe, il peut être difficile de s'assurer que toutes les voix sont 
entendues de manière égale, mais nous ferons de notre mieux pour que chacun-e soit entendu-e. Il est 
important que vous soyez tou-te-s d'accord sur le fait que les voix de chacun-e sont importantes et que 
vous fassiez également un effort pour vous assurer que les voix de chacun-e sont entendues [Accord ?].  

Participation volontaire : Votre participation au groupe de discussion est entièrement volontaire. Vous 
pouvez décider d'y participer ou non. Si vous décidez de ne pas participer ou de quitter le groupe de 
discussion à tout moment, cela n'affectera pas votre accès futur aux services potentiels de 
[organisation] ou à ceux de tout autre prestataire. Encore une fois, vous pouvez quitter le groupe de 
discussion à tout moment si vous vous sentez mal à l'aise.  

Risques et avantages : Nous vous poserons quelques questions relatives à votre sécurité alimentaire et 
aux risques associés. Nous ne pensons pas que ces questions vous bouleverseront, mais si vous ne 
souhaitez pas répondre à certaines questions, ce n'est pas grave. Le principal avantage de votre 
participation est de nous aider à garantir que nos programmes sont adaptés aux besoins et ne nuisent 
pas aux communautés de [lieu].  

Utilisation des informations : Vos idées et suggestions seront utilisées avec d'autres sources 
d'information (entretiens) pour améliorer les programmes de [LIEU].  

Confidentialité : Les participant-e-s à ce groupe ne seront pas identifié-e-s par leur nom. Vos 
commentaires resteront anonymes. Nous demandons à tou-te-s les participant-e-s à cette discussion de 
respecter la confidentialité des commentaires de chacun-e. [Accord ?]  

Partage des résultats : Nous examinerons tout ce que nous avons appris ici et ferons une présentation 
des premiers résultats lors d'une réunion à la fin du recueil des données. Le personnel de 
[Organisation(s)] et d'autres parties prenantes clés assisteront à cette réunion. Des représentant-e-s de 
votre communauté assisteront également à cette réunion. Cette réunion sera l'occasion pour le-la 
représentant-e choisi-e par ce groupe de s'assurer que les idées partagées aujourd'hui ont bien été 
prises en compte par [l'organisation]. Le(s) représentant-e(s) de cette communauté sera(ont) chargé-
e(s) de partager les commentaires de cette réunion avec les autres membres de la communauté par la 
suite.  

J'aimerais répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur cette recherche et/ou votre 
participation. Avez-vous des questions ? S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je serai 
heureux-euse de vous donner des éclaircissements.  

Consentement : Encore une fois, votre participation est entièrement volontaire. Je vais maintenant 
demander au groupe de me dire verbalement si tout le monde comprend l'objectif de ces recherches 
[améliorer les programmes] et accepte ou non de participer. Si vous êtes d'accord, j'en prendrai note. 
[Accord ?] Si quelqu'un n'est pas d'accord, n'hésitez pas à partir maintenant [ajustez le nombre de 
participant-e-s sur la page de garde].  
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Photos (si nécessaire) :  
Utilisez le formulaire de consentement pour les photos afin d'obtenir la signature ou les empreintes 
digitales des membres du groupe, le cas échéant.  

Il nous serait utile d'inclure quelques photos de personnes de cette communauté. Nous aimerions 
prendre quelques photos de personnes de ce groupe. Ces photos seront disponibles sur Internet, où 
tout le monde pourra les voir, mais vos noms n'y figureront pas. Si certain-e-s participant-e-s ne veulent 
pas que leur photo soit incluse, vous pouvez quand même participer au groupe et aucune photo ne sera 
prise de ce groupe dans son ensemble. (Accord ? Si non, pas de photos !)  

________ Initiales de l'animateur-rice à la fin du consentement verbal. 
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Annexe 4H : Ressources supplémentaires  
• USAID BHA Indicators for Emergency Assistance (2020) 

• Oxfam a Quick Guide to Gender-sensitive Indicators 

• National Level Indicators for Gender, Poverty, Food Security, Nutrition and Health in Climate- 
Smart Agriculture (CSA) Activities  

• Promoting Gender Equitable Opportunities: Why It Matters for Agricultural Value Chains 

• A Toolkit on Collecting Gender and Assets Data in Qualitative and Quantitative Program 
Evaluations 

• Practical Tips for Conducting Gender-Responsive Data Collection 

• The Gender Asset Gap Project: Collecting Sex-disaggregated Asset Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAID-BHA_Indicator_Handbook_DRAFT.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAID-BHA_Indicator_Handbook_DRAFT.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAID-BHA_Indicator_Handbook_DRAFT.pdf
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/ml-quick-guide-to-gender-indicators-300114-en.pdf
https://ccafs.cgiar.org/resources/publications/national-level-indicators-gender-poverty-food-security-nutrition-and
https://ccafs.cgiar.org/resources/publications/national-level-indicators-gender-poverty-food-security-nutrition-and
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQza7Z1IzwAhWkCRAIHZEEAdIQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fagriprofocus.com%2Fupload%2FPromoting_gender_equitable_opportunities_in_agr_value_chains_20091428576905.pdf&usg=AOvVaw00Ke5F6q0KpVUXlvg4YElr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR28Th1IzwAhUKx4sKHU6dAfoQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fgaap.ifpri.info%2Ffiles%2F2010%2F12%2FGAAP_Toolkit_Update_FINAL.pdf&usg=AOvVaw2ltaiFGuC03Qs4-7G4GJGH
https://gaap.ifpri.info/files/2010/12/GAAP_Toolkit_Update_FINAL.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR28Th1IzwAhUKx4sKHU6dAfoQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fgaap.ifpri.info%2Ffiles%2F2010%2F12%2FGAAP_Toolkit_Update_FINAL.pdf&usg=AOvVaw2ltaiFGuC03Qs4-7G4GJGH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR28Th1IzwAhUKx4sKHU6dAfoQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fgaap.ifpri.info%2Ffiles%2F2010%2F12%2FGAAP_Toolkit_Update_FINAL.pdf&usg=AOvVaw2ltaiFGuC03Qs4-7G4GJGH
https://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/practical-tips-for-conducting-gender-responsive-data-collection/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyk6z71IzwAhUtmIsKHVoPALcQFjACegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.pim.cgiar.org%2Ffiles%2F2012%2F05%2FStandards-for-Collecting-Sex-Disaggregated-Data-for-Gender-Analysis.pdf&usg=AOvVaw0zPut4KKmT096uIeDsFUut
https://www.pim.cgiar.org/files/2012/05/Standards-for-Collecting-Sex-Disaggregated-Data-for-Gender-Analysis.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyk6z71IzwAhUtmIsKHVoPALcQFjACegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.pim.cgiar.org%2Ffiles%2F2012%2F05%2FStandards-for-Collecting-Sex-Disaggregated-Data-for-Gender-Analysis.pdf&usg=AOvVaw0zPut4KKmT096uIeDsFUut
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Annexe 4I : Test post-formation  
Note à l'animateur-rice : Les réponses sont en gras. La notation du test post-formation se fait sur 25 
points.  

 
Formation sur la sécurité alimentaire en situation d'urgence tenant compte du genre et de l'inclusion, 
organisée par Mercy Corp.  
Veuillez répondre au mieux de vos capacités aux questions suivantes. Vous disposez de 15 minutes. 
Veuillez saisir votre numéro unique à 4 chiffres : ______ 
 
 

1. Quelle est la définition du genre ? 
Sélectionnez le meilleur choix. (1 
point)  

La réponse étoilée est correcte : 
 

a. * Rôles, comportements, activités, attentes et 
attributs qu'une société donnée a construits et 
considère comme appropriés pour les 
catégories « hommes » et « femmes ». 

b. Étiquette attribuée à une personne à la 
naissance en fonction de ses organes génitaux. 

c. Cadre institutionnel qui garantit l'égalité des 
droits sur la base du sexe.  

d. Façon dont la société vous traite en fonction 
de votre sexe.  

 
 

2. Citez 2 comportements ou 
caractéristiques qui sont liés au 
sexe : (1 point)  

 

Réponses : 
 
Organes génitaux, accouchement, chromosomes, 
pomme d'Adam, etc.  

 

3. Vrai ou faux ? Indiquez si les 
affirmations ci-dessous sont vraies 
ou fausses en entourant « vrai » ou 
« faux » pour chaque affirmation (1 
point chacune)  

Réponses : 

a. Vrai/(Faux) - L'intégration du genre n'est 
pertinente que pour les projets ayant des 
obje(tifs spécifiques en matière de genre. 

b. (Vrai)/Faux - Les « stéréotypes de genre » sont 
des idées que les gens se font sur la 
masculinité et la féminité : ce à quoi les 
hommes et les femmes devraient ressembler et 
ce qu'il-elle-s sont capables de faire. 

c. (Vrai)/Faux - La diversité est l'ensemble des 
différences humaines, y compris, mais sans s'y 
limiter, l'origine ethnique, le genre, l'identité de 
genre, l'orientation sexuelle, l'âge, la classe 
sociale, les capacités physiques, le système de 
valeurs, l'origine nationale, etc. 

d. (Vrai)/Faux - Les crises prolongées peuvent 
créer et/ou exacerber de nombreuses formes 
de violence fondée sur le genre (VFG). 
 

 

4. Quelle est la définition de 
l'intersectionnalité ? Sélectionnez 
le meilleur choix. (1 point)  

Réponses : 

a. Comment les hommes et les femmes 
interagissent pour influencer la dynamique du 
pouvoir.  

b. Le processus d'analyse des données sur 
l'égalité des genres et l'inclusion sociale. 
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c. *Comment les identités multiples se croisent 
et interagissent de manière à intensifier 
l'inclusion ou l'exclusion.  

d. Les réseaux sociaux d'une personne.  
 

5. « L'équité des genres » est définie 
comme suit : (1point)  

La réponse étoilée est correcte : 

a. Offrir les mêmes opportunités et ressources 
aux femmes et aux hommes. 

b. Ignorer le genre d'une personne. 
c. *Le processus consistant à être équitable 

envers les femmes, les hommes et les 
personnes ayant une identité de genre 
différente. 

d. Droits légaux accordés aux femmes. 
 

1. L'« inclusion sociale » est définie 
comme suit :    (1 point)  

La réponse étoilée est correcte : 

a. Le principe de ne pas discriminer quelqu'un en 
vertu de la loi. 

b. L'éventail des différences humaines, y compris, 
mais sans s'y limiter, l'origine ethnique, le 
genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, 
l'âge, la classe sociale, les capacités physiques. 

c. Veiller à ce que tous les membres de la 
communauté participent à la prise de décision. 

d. *Le processus d'amélioration des capacités, de 
l'accès, de la dignité et des possibilités pour les 
personnes défavorisées, sur la base de leur 
identité sociale, quant à leur participation à la 
société.  
 

Quels sont les cinq niveaux 
d'intégration du genre ? (2 points)  

La réponse étoilée est correcte : 

a. Neutre, préjudiciable, standard minimum, 
sensible et éducatif.  

b. Lié à l'exploitation, sensible, responsable, 
réactif et extraordinaire. 

c. Lié à l’exclusion, neutre, réactif, exceptionnel et 
transformateur.  

d. *Préjudiciable, neutre, sensible, réactif et 
transformateur.  

 

Veuillez énumérer les quatre 
domaines de l’analyse GESI : (5 points)  

Réponses : 
 
Pratiques, rôles et participation ; accès aux 
ressources et contrôle des ressources ; croyances 
et perceptions ; institutions, lois et politiques.  

 

Veuillez indiquer la considération 
transversale qui recouvre les 
domaines de l’analyse GESI (1 point).  

Réponse : 
 
Pouvoir 

 
 

Vrai ou faux ? Indiquez si les 
affirmations suivantes concernant le 
genre sont vraies ou fausses en 
entourant « vrai » ou « faux » pour 
chaque affirmation (1 point par 
affirmation)  

Réponse entre parenthèses : 

a. Vrai/(Faux) - Vous devez toujours recueillir des 
données primaires afin de réaliser une analyse 
GESI.  

b. (Vrai)/Faux - La « saturation » est atteinte dans 
le recueil de données qualitatives 
lorsqu'aucune nouvelle information ou aucun 
nouveau thème n'est observé dans les 
données. 

c. (Vrai)/Faux - La sûreté et la sécurité sont des 
considérations importantes lors de l'analyse 
GESI dans les contextes humanitaires et 
d'urgence. 

d. (Vrai)/Faux - Les indicateurs GESI doivent être 
liés aux objectifs du projet.  

e. Vrai/(Faux) - Le consentement éclairé n'est 
requis dans le recueil de données que si vous 
recueillez des données auprès d'enfants (âgés 
de 18 ans ou moins).  
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Veuillez énumérer au moins 3 
éléments à prendre en compte lors de 
la création d'une équipe d'analyse 
GESI pour le recueil de données 
primaires : (3 points)  

Réponse :  

Composition de l'équipe au niveau du genre, de 
l'ethnie et de la langue 
Expérience géographique (de la région ciblée, etc.), 
expertise technique (GESI, sécurité alimentaire, 
etc.)  

 

Comment une analyse GESI doit-elle 
guider le plan de suivi, d'évaluation et 
d'apprentissage (MEL) d'un projet ? (1 
point)  

Réponse :  

Doit guider le type de ventilation pour les 
indicateurs (ou les nouveaux indicateurs GESI, le 
cas échéant), identifier les indicateurs internes à 
inclure pour surveiller le risque GESI et les 
questions d'apprentissage potentielles liées au 
concept GESI.
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Annexe 4J : Évaluation de la formation  
1. L'atelier a répondu à mes attentes ou les a dépassées : 
 
 Pas du tout  1 2 3 4 5  Oui absolument  

2. L'atelier m'a été utile et précieux : 
 
 Pas du tout  1 2 3 4 5  Oui absolument  

3. Les modules étaient appropriés pour quelqu'un ayant mon niveau et mon type d'expérience : 
 
 Pas du tout  1 2 3 4 5  Oui absolument  

4. J'ai reçu des outils et des stratégies concrètes qui m'aideront à mener une analyse GESI dans mon travail : 
 
 Pas du tout  1 2 3 4 5  Oui absolument  

5. L’animateur-rice était bien informé-e et motivant-e : 
 
 Pas du tout  1 2 3 4 5  Oui absolument  

6. Je recommanderais cette formation à mes collègues : 
 
 Pas du tout  1 2 3 4 5  Oui absolument  

7. Veuillez mentionner tout autre élément que vous souhaiteriez nous communiquer, y compris la manière dont 
nous pouvons améliorer la formation. 
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Contact 
MAIMOUNA TOLIVER 
Conseillère principale, GESI | Équipe Égalité des genres et Inclusion sociale 
mtoliver@mercycorps.org 
 
ALYSSA RUSSO 
Conseillère en gestion de programme GESI | Équipe Performance et qualité des programmes 
arusso@mercycorps.org 
 

À propos de Mercy Corps 
Mercy Corps est une organisation mondiale de premier plan, animée par la conviction qu'un monde 
meilleur est possible. Lors des catastrophes et des situations de précarité, nous établissons des 
partenariats dans plus de 40 pays à travers le monde pour mettre en œuvre des solutions audacieuses afin 
d’aider les populations à triompher de l'adversité et à construire des communautés plus solides de 
l'intérieur. Maintenant et pour l'avenir. 
 
45 SW Ankeny Street, Portland, Oregon 97204 
888.842.0842 
mercycorps.org 
 

mailto:mtoliver@mercycorps.org
mailto:arusso@mercycorps.org
https://www.mercycorps.org/
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