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1. INTRODUCTION1 
 
Les concepts de « participation » et de « genre » ont fait leur entrée dans le discours et les pratiques 
émancipatrices au cours de la dernière décennie. Leurs défenseurs y voient un moyen de représenter les 
groupes les plus marginalisés – les femmes et les populations pauvres. Mais on a aussi reproché à ces deux 
approches d'être partisanes et de ne soutenir qu'en paroles les intérêts des sections les plus marginalisées 
qu’elles prétendent représenter.   
 
Dans leur mise en œuvre, les stratégies « genre et participation » montrent souvent de l’incapacité à prendre 
en compte les intérêts contradictoires des différents groupes. Les deux approches ont fait l’objet de critiques 
assez similaires : dans quelle mesure la notion de genre peut-elle prendre en compte non seulement les 
différences entre les hommes et les femmes mais aussi les différences entre les femmes, et entre les 
hommes, en fonction de considérations comme le milieu social, l'âge, l'appartenance ethnique, les castes, la 
sexualité, etc. ? Et dans quelle mesure les méthodes participatives permettent-elles l'expression des voix 
divergentes en ce qui concerne les questions de genre, ou les autres différences ? La similitude des critiques 
a conduit  les promoteurs de cette double démarche à porter un regard critique sur leur travail et à apprendre 
les uns des autres.  
 
Ce rapport examine les convergences des démarches de genre et de participation, comment elles ont été 
abordées et comment elles ont été ou pourraient être intégrées de manière constructive dans les projets, 
programmes, politiques et institutions. La section suivante présente les concepts de genre et de participation, 
explique le manque d'interaction dont ils ont souffert dans le passé, et décrit les tentatives de tirer des 
enseignements transversaux de ces deux approches. La troisième section explore les efforts menés en vue 
de conjuguer les méthodologies participatives et la dimension de genre dans les projets. La quatrième 
section montre comment ces deux approches ont été utilisées pour influencer les politiques et dans quelle 
mesure elles ont abouti à des réformes institutionnelles. En conclusion, la section cinq formule un certain 
nombre de recommandations regardant les politiques, les projets et les programmes et identifie les lacunes 
de la recherche dans ce domaine. 
 
Ce rapport s'intègre dans le Kit Actu’ « Genre et participation », où figurent également un résumé de ce 
rapport, un exemplaire du bulletin En Bref de Bridge et une Boîte à outils sur le même thème.   
 

                                                           
1 BRIDGE remercie Andrea Cornwall pour son aide éditoriale et ses conseils dans la production de ce 
rapport.  
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2. CONCEPTS, APPROCHES ET MÉTHODOLOGIES 
 
2.1 Qu’entend-on par participation ? 
 
La notion de participation recouvre de nombreuses et différentes choses. Dans ce document, le terme 
« participation » réfère à la mise en œuvre de méthodologies participatives dans les projets de 
développement et à la participation des individus aux processus politiques, gouvernementaux ou autres.  
 
Méthodologies participatives  
Les méthodologies participatives sont devenues monnaie courante dans les projets de développement. L'une 
des méthodes les plus connues est l'évaluation participative rurale (EPR aussi appelée PRA), très utilisée 
dans la planification en développement. L’EPR s’appuie sur la réflexion critique de Freire et d'autres, les 
premières méthodes de recherche participative qui ont élaboré un ensemble de pratiques, d'outils et de 
méthodologies en vue de faciliter la réflexion critique, l'analyse et  l'action des groupes marginalisés. 
L'objectif est de permettre aux populations locales de définir et d'analyser un ensemble d'informations 
relatives à leurs moyens de subsistance et d'autres problèmes, et d'élaborer leurs propres projets. 
L'utilisation de tableaux visuels facilite l'apprentissage et peut inciter le public concerné – chercheurs, 
praticiens du développement, populations locales et décideurs – à revoir et ajuster leurs comportements et 
leurs interventions (Guijt et Cornwall, 1995 : 3). 
 
Une démarche sincère ou hypocrite ?  
Le terme participation a été utilisé avec une signification variée dans les projets de développement. Il peut 
traduire une volonté réelle de donner les moyens d’interpréter, d'analyser et d'élaborer des solutions mais 
parfois des consultations superficielles, menées à la hâte, ont aussi servi à justifier des programmes imposés 
par les bailleurs de fond, sous couvert de participation.   
 
2.2 De l'approche « Femmes et développement » au « Genre et développement »  
 
Depuis les années 1970, la problématique de genre n'a cessé de s’affirmer comme un thème du 
développement. Les praticiens du développement ont pris conscience que les femmes avaient été en grande 
partie exclues des bénéfices du développement. Un programme « Femmes et développement » (FED) a été 
proposé en réponse, visant à renforcer la participation locale des femmes dans l'économie de marché et les 
activités des projets. Or, les défauts de cette approche n'ont pas tardé à apparaître. Les femmes travaillaient 
déjà durement, en particulier les femmes pauvres, et le travail des femmes représentait déjà une partie de 
l'économie, même s'il n'était pas toujours reconnu comme tel, ni rémunéré. Renforcer leur « engagement » 
dans les projets et le marché revenait à accroître leur charge de travail. De plus, l'approche FED s'intéressait 
aux femmes sans tenir compte de leur situation. Tenter d’améliorer la situation d'un groupe de femmes sans 
se demander comment les hommes de leur entourage pouvaient en être affectés était voué à l’échec. Dans 
les années 1990, l'approche « Genre et développement » (GED) émergea comme la réponse aux 
insuffisances du FED. L'approche GED cherche à explorer les relations et interactions sociales entre les 
hommes et les femmes mais aussi les contextes et la façon dont se construisent les diverses réalités 
masculines et féminines. L'approche GED a permis, dans une certaine mesure, une réelle évolution ; en 
pratique, cependant, certaines interventions de type GED conservent la vision déformée de l’approche FED, 
qui envisage les femmes de façon abstraite, indépendamment de leur situation. 
 
Plusieurs cadres d'analyse selon le genre ont été élaborés pour servir l'approche GED, afin de permettre aux 
planificateurs en développement de replacer systématiquement les questions de genre dans leurs contextes 
locaux, et de trouver des moyens d'y répondre à chaque étape du projet (Mayoux, 1995). Mais traduire ces 
cadres d'analyse de genre en outils concrets, au service de réponses et de stratégies redistributives, est plus 
facile à dire qu'à faire. Rechercher des outils et des cadres en vue d’intégrer des données et des pratiques 
sensibles à la dimension de genre dans les projets et politiques suppose implicitement que la technique peut 
surmonter les préjugés inscrits dans les systèmes organisationnels et les cultures du travail. Formuler le 
genre comme un problème technique revient à sous-estimer le rôle des structures discriminatoires et 
sexistes des systèmes d’encouragement, des structures de responsabilité, des procédures bureaucratiques 
et des pratiques institutionnelles des organisations de développement (Goetz, 1997). Ainsi, l'objectif de faire 
évoluer les relations hommes-femmes dans un sens plus égalitaire se dérobe, en dépit de l'introduction de 
cadres d'analyse de genre dans de nombreux projets et programmes. 
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2.3 Pourquoi l'approche GED n'a-t-elle pas été plus  participative ?  
 
L'inaptitude de ces cadres à comprendre la réalité et à résoudre les problèmes de genre montre le besoin 
d'approches participatives capables d'exprimer les voix et les stratégies des différents groupes d'intervenants 
dans le processus. Une raison en est peut-être que le « Genre et développement » se fonde sur des 
modèles et concepts externes pour définir ou évaluer l'impact différent des interventions sur les femmes et 
sur les hommes. Les approches participatives dérivées de la pratique des EPR tentent, au contraire, de 
permettre aux populations locales d'articuler et d'analyser leurs propres situations, pour elles-mêmes, et avec 
leurs mots. Ceci laisse peu de place aux animateurs pour remettre en cause le status quo, ce qui n’est sans 
doute pas pour plaire aux féministes (Cornwall, 2001). Cette conceptualisation, « de haut en bas », de la 
problématique hommes-femmes dans les cercles du développement a limité l’attention portée aux 
expériences divergentes qui ont pu émerger dans les activités participatives. Une conception figée de la 
notion de genre n'est pas compatible avec les réalités complexes, diverses et changeantes, qui peuvent se 
refléter dans la réflexion participative appliquée au genre.   
 
Divers facteurs peuvent expliquer pourquoi le travail en « Genre et développement » n'a pas été plus 
participatif : 
 
•  Les cadres opérationnels tendent à traiter les hommes et les femmes comme s'ils constituaient des 
groupes immédiatement identifiables du fait de leur seul sexe, et comme si les femmes avaient des intérêts 
différents et des revendications concurrentes aux hommes. Ils isolent les femmes et les hommes du tissu de 
relations sociales qui conditionne en partie leur bien-être. 
•  Mettre l'accent sur les femmes peut masquer d'autres formes d'exclusion et de différenciation au sein de 
la catégorie « femmes ». Les femmes sont aussi actrices dans les relations de domination et de désavantage 
et ne sont pas nécessairement plus ouvertes au partage du pouvoir et de l'autorité que les hommes. 
•  Le terme « relations de genre » renvoi généralement à la seule dimension des relations 
hommes/femmes, fondées sur une relation hétérosexuelle, potentielle ou avérée, et ignore les autres types 
de relations hommes-femmes et les aspects de genre qui interviennent dans les relations homosexuelles 
(Cornwall, 2001). 
 
2.4 Pourquoi les approches participatives n’ont-ell es pas mieux intégré la 
dimension du genre ? 
 
De même que le genre n'a pas intégré la participation, celle-ci n'a guère pris en compte la dimension du 
genre et les différences entre genres.   

 
Le genre a été caché [dans la recherche participative] sous des termes qui semblaient 
inclusifs comme « les gens », « les opprimés », « les paysans/campesinos » ou 
simplement « la communauté ». Ce n'est qu'en comparant […] les projets qu'il est 
apparu que « la communauté » désignait trop souvent la communauté masculine  
(Maguire, 1996 cité dans Guijt et Shah, 1998, p.1). 
 

Les méthodes d’EPR (PRA), par exemple, intègrent rarement la dimension du genre. Les animateurs des 
programmes d’EPR qui ne s'intéressent pas aux questions de processus, de pouvoir et de différence 
risquent vite de renforcer des pratiques de développement qui ne s'attaquent pas vraiment aux inégalités. 
Nombre de projets soi-disant « transformateurs » n'accordent guère d'attention au genre et renforcent les 
inégalités. Ceci est en partie dû à la tendance des EPR à rechercher le consensus et l'accord du groupe 
concerné, sur la base de l'idée souvent fausse qu’il existe forcément  un certain degré de cohésion et 
d’intérêts communs au sein de la communauté. Dans son article « Sortir le genre du piège de la pauvreté » 
(‘Rescuing gender from the poverty trap’), Cecile Jackson affirme que dans les approches participatives, et 
notamment les EPR, il ne faut pas supposer à l'avance que les femmes ont les moyens d'exprimer leurs 
priorités aux animateurs et le feront. Ceci parce qu’elles sont généralement exclues des conceptions du 
monde dominantes et du vocabulaire masculin (Jackson, 1996). 
 
Irene Guijt et Meera Kaul Shah ont également identifié plusieurs obstacles à la mise en œuvre d'approches 
participatives intégrant la dimension de genre :   
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•  Le développement s'est beaucoup articulé autour de la réduction de la pauvreté, induisant une analyse 
des différences sociales en terme de position par rapport au seuil de pauvreté, sans égard pour d’autres 
variables comme l’âge ou le sexe. 
•  Initialement, les professionnels du développement étaient majoritairement des hommes, ce qui ne 
facilitait pas la communication avec les femmes dans de nombreux contextes géographiques et culturels. De 
plus, ils ne passaient généralement pas eux-mêmes au crible de l’analyse de genre. 
• Négocier les changements structurels avec les femmes et les hommes demande du temps et du 
courage, ce qui n’est guère attirant pour les donateurs et de nombreuses O.N.G. L’association à un agenda 
féministe imposé par l'Occident – association renforcée par la pression des donateurs – a renforcé 
l’impopularité des stratégies qui cherchaient à répondre aux problèmes structurels dans les relations de 
genre (Guijt et Shah, 1998). 
 
2.5 Genre et participation : apprendre les uns des autres  
 
Les intervenants dans les domaines de la participation et du genre ont réagi, dans une certaine mesure, aux 
critiques qui leur reprochaient de s'ignorer mutuellement et des stratégies ont été trouvées pour les relier. 
 
L'approche transformatrice ou émancipatrice des questions de genre, née au sein d'organisations féministes 
et du tiers-monde comme DAWN (Development Alternatives for Women in a New Era), s'est intéressée aux 
dimensions collectives de l’émancipation. DAWN a mis en exergue la nécessité d'une nouvelle vision du 
développement, basée sur le point de vue des femmes des pays en développement, et œuvrant à 
l'avènement d’une société libérée de la pauvreté et des inégalités. Les méthodes préconisées étaient la 
mobilisation politique, les réformes légales, la sensibilisation et l'éducation populaire. Ceci a eu des 
répercussions au niveau des structures et des procédures organisationnelles comme les processus 
démocratiques, le dialogue, la participation politique et dans les prises de décision, et les techniques de 
résolution de conflits (Sen et Grown cité dans Oxaal et al., 1997). 
 
L'approche émancipatrice des questions de genre a relié participation et développement dans un sens 
transformateur ; le changement devait provenir de la mobilisation de la collectivité des femmes elles-mêmes, 
conduisant à un processus de transformation sociale plus vaste et une éventuelle remise en cause des 
structures de pouvoir existantes. Elle permettait également aux diverses interprétations, conflictuelles, de la 
réalité sociale – notamment entre hommes et femmes de différentes classes ou groupes sociaux – 
d’émerger au sein des communautés. L'idée était que l'intervention sensible entraînerait un réalignement des 
pratiques sociales. Les pratiques du développement sensibles à la dimension hommes-femmes devaient, 
pour ce faire, poser des questions comme celles formulées par Robert Chambers en 1997 :  
 
•  De qui sont les connaissances qui comptent? 
• De qui sont les valeurs? 
•  De qui proviennent les critères et les préférences? 
• De qui viennent l’appréciation, l’analyse et la planification? 
• De qui viens l’action? 
• Qui contrôle et évalue? 
• Qui apprend? 
• Qui s’émancipe? 
• La réalité de qui compte? (Chambers, 1997: 101) 
 
Autrement dit, introduire des changements sensibles au genre requerrait du savoir-faire, des outils et des 
méthodologies qui laisseraient s’exprimer les articulations diverses, voire conflictuelles, de la réalité sociale 
au sein des communautés, et feraient la promotion de l’engagement local autour de ces compréhensions 
pour amener des changements de genre liés à la redistribution. Plusieurs projets ont aujourd'hui recours aux 
méthodologies participatives afin que les populations locales soient détentrices de ces processus de 
transformation sociale. Des éléments de l'analyse de genre, comme le besoin de données réparties par 
genre et de rencontres séparées pour les hommes et les femmes, ont également enrichi les méthodologies 
participatives.  
 
Certaines méthodologies participatives présupposent que les communautés sont relativement homogènes et 
capables d'arriver à un consensus sur une variété de problèmes et de solutions. Certaines approches de 
genre assument que les femmes partagent des intérêts différents de ceux des hommes. Certaines de ces 
approches admettent cependant aujourd'hui qu'elles ont sous-estimé la diversité et les conflits qui règnent au 
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sein des communautés et des groupes de femmes et d'hommes, et que les sources de division pouvaient 
être multiples : ethnie, caste, milieu social, couleur de la peau, culture, sexualité, capacité physique, 
disparités sexuelles et économiques, et nombre d’autres facteurs. La section suivante présente des études 
de cas de projets qui n’ont pas su prendre en compte cette multiplicité des intérêts, et d’autres qui y sont 
parvenus. 
 

3. LE GENRE ET LA PARTICIPATION DANS LES PROJETS ET  
PROGRAMMES  
 
3.1 Projets participatifs n'intégrant pas la dimens ion de genre 
 

Cas I : le “Kribhco Indo British Rainfed Farming Pr oject” (Kribhco, projet Indo 
Britannique d’agriculture par eau de pluie)  
Ce projet, articulé autour de la réduction de la pauvreté et des questions de genre en Inde, vise 
à renforcer les capacités locales de gestion des ressources naturelles et à améliorer la 
capacité des plus démunis à accéder aux programmes gouvernementaux. En juillet 1992, 
après une formation approfondie aux méthodes d’EPR, des organisateurs de niveau local se 
sont rendus dans les villages pour y conduire des EPR.  
 
Organisées comme des événements sociaux et publics, les EPR conditionnait l'information 
générée. Par exemple, comme il s’agissait de premières EPR, elles impliquaient rarement 
l'ensemble de la communauté villageoise; l'âge, le sexe, les liens de parenté et l'éducation 
influençaient le type de participation. La participation des femmes, en particulier, s’avéra limitée 
et intermittente pour des raisons pratiques comme le moment des EPR en même temps que 
les activités de désherbage des femmes.  
 
Les femmes furent aussi confrontées à des obstacles sociaux comme la tradition culturelle qui 
les exclut des espaces publics ou leur assigne des tâches comme celle mentionnée plus haut. 
Les préoccupations exprimées publiquement par les femmes tournaient autour de questions 
comme la santé, la garde des enfants, l'alimentation, le travail domestique et les activités de 
génération de revenus à domicile; toutes des activités féminines au profil socialement 
acceptable. Les femmes sont également exclues de la cartographie des ressources naturelles 
et les méthodes utilisées par les EPR ont laissé de côté plusieurs préoccupations des femmes, 
comme le surmenage et la violence des maris, qui ne pouvaient être représentées 
spatialement au moyen de cartes et de tableaux. De plus, en tant que séances publiques, les 
EPR privilégiaient le général au détriment du particulier, induisant une vision unitaire des 
préoccupations, et minimisant les différences et les oppositions. La structure même des EPR, 
où les activités de groupe servaient de prélude aux séances plénières, supposait et 
encourageait l'expression du consensus (Mosse, 1995). 

 
Cas II: Joint Forest Management (JFM) Project (Proj et de gestion commune des forêts), Inde 
Le projet “Joint Forest Management” (JFM) doit ses premiers succès à l'initiative de forestiers locaux du 
Bengale Occidental et est perçu par certains professionnels du développement comme une alternative à la 
gestion centralisée des forêts en Inde.   
Divers outils d’EPR sont utilisés pour élaborer un plan de gestion forestière à l'échelle du village. Les 
séances se tiennent traditionnellement dans les villages où des débats  s'organisent entre différents groupes 
(des hommes en majorité, mais aussi « quelques » femmes) sur l'histoire, l'utilisation des forêts et les 
problèmes rencontrés. Une analyse des problèmes dans le cadre de l’EPR a montré à quel point les forêts 
ont été dégradées par une exploitation excessive et sans frein. Elle préconisait, en conséquence, de clôturer 
certaines parcelles et d’introduire de jeunes arbres à des fins de régénération et de restreindre l'accès des 
forêts dans l'intérêt de la population. L'accès et l'exploitation des forêts ont donc été limités en différents 
endroits, sous l'impulsion du JFM.  
 
Le clôturage a eu un certain nombre d’impacts négatifs sur les femmes et les groupes les plus démunis qui 
dépendaient des forêts pour leurs besoins en combustible, fourrage et autres besoins vitaux. Il apparut que le 
clôturage avait augmenté la charge de travail des femmes, pauvres en particulier, qui cherchaient dans les 
forêts leur bois de combustible. Le clôturage des forêts proches les obligeait à couvrir de bien plus longues 
distances à pied. Les hommes et les femmes qui dépendaient des forêts subirent une dégradation de  leurs 
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conditions d’existence. Dans le projet forestier de l’Himachal Pradesh (Himachal Pradesh Forestry Project), 
l'interdiction du pâturage força les gens à vendre leurs moutons et leurs chèvres. Les foyers qui tiraient leurs 
revenus de l'élevage des moutons se trouvaient également très affectés et plusieurs d’entre eux durent 
s’embaucher comme ouvriers agricoles. Ceci entraîna à son tour une baisse des rendements agricoles, les 
déjections de moutons, qui constituent un excellent engrais pour la culture du maïs, n'étant plus disponibles 
(Blunt et al., 1999). 
 
Ces deux expériences montrent que l’EPR peut, à l'opposé de ses objectifs, perpétuer l'exclusion des 
femmes et des pauvres. Des divergences d'intérêts marquées entre hommes et femmes ainsi qu’entre les 
pauvres et les plus aisées, étaient source de conflit. Les deux projets mettant l'accent sur le consensus, 
seules les voix dominantes se faisaient entendre. Les méthodologies participatives ne peuvent pas résoudre 
par elles-mêmes les problèmes de pouvoir et d’absence de pouvoir au sein des communautés. Les 
processus participatifs définis par l’EPR ne sont pas en soi transformateurs ou émancipateurs. Ils peuvent 
être un exercice de pure forme ou se borner à une participation toute nominale des groupes marginalisés, 
perpétuant ainsi leur domination.   
 
Les études de cas suggèrent des obstacles majeurs ayant empêché les femmes et les hommes pauvres 
d’articuler et de négocier leurs propres intérêts: 
 
•  Les méthodologies participatives avaient tendance à mettre l’accent sur les « communautés ». Or, les 
communautés ne sont pas des entités homogènes, soudées par des intérêts communs. Le fait de se 
focaliser sur la communauté a masqué les divergences d'intérêts des groupes sociaux et leur articulation.  
• � Les animateurs, organisations et individus avaient eux-mêmes une perception fausse des conditions de 
vie des pauvres et des femmes. En n’accordant pas toute l’attention requise aux processus d’exclusion 
sociale au sein des communautés, ils ont contribué à exclure de nombreuses voix des processus 
participatifs.  
 
3.2 Conjuguer participation et prise de conscience de genre et d’autres différences 
 
Il convient de souligner ici que ces applications en matière d’EPR ne sont pas les seules approches 
participatives. D'autres méthodes ont été élaborées pour mieux répondre aux différences communautaires et 
articuler le droit des citoyens à améliorer les services locaux et l’accès aux instances locales de prises de 
décision. Certaines organisations ont essayé de combattre ces faiblesses de façon systémique. Ces 
dernières incluent Redd Barna Ouganda, l’Eastern India Rainfed Farming Project, Stepping Stones 
(Tremplin) en Afrique sub-saharienne et REFLECT au Bangladesh. Leurs expériences montrent que 
l’orientation des organisations et de leur personnel jouent un rôle important dans tout processus de 
changement social2. 
 
Cas I : Redd Barna, Ouganda 3 
Redd Barna est une ONG qui aide le gouvernement et d’autres ONG à planifier des actions en faveur des 
enfants. En recourant à l’EPR dans ses interventions, Redd Barna a constaté un manque singulier 
d’informations sur deux questions fondamentales : comment aborder de façon systématique les différences 
entre communautés et comment impliquer les communautés dans la planification, et non simplement dans 
l’évaluation.  
 
Redd Barna a inauguré son travail dans la communauté de Kyakatebe (Département de Masaka) en 1994. 
En quelques mois de travail au travers des EPR, un plan d’action communautaire a été finalisé puis mis en 
œuvre. Or, quelques 18 mois plus tard, en dépit de débuts prometteurs, le processus de planification et 
d’action communautaire se mit à battre de l’aile. Une réunion communautaire eut lieu en 1995 à Kyakatebe et 
on identifia plusieurs raisons à cet échec, dont en premier lieu la nécessité de susciter une meilleure 
compréhension et un plus grand respect des différents besoins pendant le processus d’EPR. 
 
À l'opposé de Kyakatebe, une nouvelle expérience fut lancée à Bulende-Bugosere dans le district d’Iganga, 
où des modifications furent apportées et mises en œuvre avec des groupes plus petits. Des efforts furent 
déployés en vue d’impliquer les femmes dans les processus de planification, en les rencontrant directement 
et en les invitant à participer. Les femmes jeunes furent l’objet d’une attention particulière, l'objectif étant de 
leur donner de l'assurance et d'encourager la communauté à les prendre au sérieux. Des facteurs comme 
                                                           
2 On trouvera d’ autres études de cas de meilleures pratiques dans la Boîte à outils 
3 Le bulletin de BRIDGE En Bref N° 9 explore cette étude de cas plus en détail. 
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les horaires des réunions furent pris en considération, les femmes étant souvent occupées à des tâches 
ménagères. Les méthodes d'évaluation furent adaptées afin de travailler avec des enfants, soutenir leur 
attention et leur permettre d’apporter une contribution utile (Guijt, Kisadha, et Shah, 1998). 
 
En quelques temps, Redd Barna a élaboré une méthode de planification pour la création de plans d'action de 
groupe et de plans d'action communautaires. Une approche en cinq étapes prend en compte et articule les 
différents intérêts qui s’expriment au sein des communautés en sous-groupes d’intérêts tels que les jeunes 
hommes, les jeunes femmes, les enfants, les hommes âgés, les femmes âgées. Chaque groupe discute et 
analyse sa situation tandis que des animateurs notent les problèmes soulevés dans une matrice. La 
« matrice des problèmes » est un tableau figurant les thèmes qui intéressent les différents groupes d’intérêt. 
Le débat intergroupes et les actions communautaires conjointes n’ont lieu qu’une fois que le groupe a 
dégagé sa propre liste de problèmes. Chaque groupe poursuit par ailleurs ses propres projets de groupe et 
en contrôle l'application. La matrice des problèmes permet un meilleur suivi ; chaque révision de la matrice 
fait apparaître les questions les plus immédiates et sélectionne les plus pertinentes en fonction des individus 
et du contexte. Ainsi, les communautés sont mieux à même de comprendre les formes de développement 
qui leur sont propres (Muukasa et Mugisha, 1999).  
 
 
Cas II : Stepping Stones (Tremplin) 
Stepping Stones est une trousse de formation qui a servi à explorer diverses méthodes pour approcher le 
problème du VIH-SIDA en Afrique sub-saharienne. Elle a depuis été adaptée pour être utilisée à l'échelle 
mondiale. Partant du principe que l'information ne suffit pas toujours à modifier les comportements, Stepping 
Stones souligne l’importance de débuter et de s’appuyer sur les perceptions et les expériences réelles des 
gens, au lieu de vouloir imposer les siennes.   
 
Une série de séances sont programmées, qui regroupent généralement les individus en groupes de pairs sur 
la base de l’âge et du sexe. Un animateur de la même génération et du même sexe guide chaque groupe de 
pairs, permettant aux individus d’aborder les questions d’ordre sexuel et intime, et autres sujets sensibles. 
Les séances mettent également l’accent sur le développement personnel, encourageant chaque groupe de 
pairs à envisager par quels moyens ils pourraient modifier leurs comportements et préparer l’avenir, et 
comment les mettre en œuvre.  
Dans les groupes de pairs, les participants ont le temps et l’espace nécessaires pour travailler ensemble et 
décider eux-mêmes quelles peuvent être les meilleures solutions à leurs problèmes. Cette démarche aide à 
définir l'identité du groupe de pairs et les principes de la coopération. Des réunions mixtes ont lieu, entre 
deux réunions de groupes de pairs ; chaque groupe de pairs y présente ses idées, et des discussions sur les 
similitudes, les différences et les solutions sont encouragées. Cette structure renforce la prise de conscience 
des besoins et des préoccupations des autres membres de la communauté. Ainsi, l'atelier permet aux 
individus, aux groupes de pairs et aux communautés d’explorer à chaque étape leurs propres besoins 
sociaux, sexuels et psychologiques. Les participants sont capables d’analyser les problèmes de 
communication auxquels ils sont confrontés et de tester d’autres modes de relations pour y répondre. Les 
animateurs incitent les groupes de pairs à tenir des séances régulières, et à continuer les rencontres après la 
dernière séance.   
 
Le développement à long terme de ces groupes autonomes a produit des changements de comportement 
durables. D’après ce qui ressort des débats du village ougandais de Buweda, cette méthode aurait permis : 
 
• des changements d’attitudes visibles dans la baisse du nombre de disputes conjugales et le partage des 
dépenses du foyer ; 
•  un plus grand respect mutuel entre jeunes hommes et jeunes femmes ;  
• une plus grande capacité à aborder les questions de sexualité avec les enfants ; 
•  une augmentation sensible de l'utilisation du préservatif (Welbourn, 1998). 

  
  
Cas III : Projet d’agriculture par eau de plue de l ’Inde orientale (Eastern India Rainfed Farming Proj ect 
- EIRFP) 
L’Eastern India Rainfed Farming Project est présent dans de nombreuses régions tribales de l'Inde orientale. 
L’objectif général du projet est d’améliorer les conditions de vie des hommes et des femmes par la 
planification participative et le développement de systèmes agricoles, le renforcement des institutions et la 
génération de revenus. En matière de pauvreté, le projet avait pour stratégie d’identifier les foyers les plus 
pauvres, ou « BLAD » (Between Life And Death : personnes vivant entre la vie et la mort, à la limite de la 
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survie), et les foyers connaissant un déficit vivrier (qui ne parviennent pas à assurer leur subsistance 
alimentaire tout au long de l'année). Au fil des ans, le projet a su affiner et nuancer sa compréhension des 
questions de pauvreté et de subsistance ainsi que des contraintes qui en découlent, par un classement 
participatif des situations de pauvreté.  
 
Dans cette démarche, les villageois ont identifié cinq niveaux d'aisance au sein du village. La cinquième et la 
plus basse catégorie est celle des indigents. Elle comprend les personnes âgées, atteintes d’un handicap 
physique ou mental, dépourvues de soutien familial ; les sans-abris; les grands alcooliques; les veuves 
élevant de jeunes enfants seules et sans soutien familial ;  les personnes invalidées par de longues périodes 
de maladie et les mendiants. Le projet avait pour stratégie de mener d'abord des actions de développement 
à travers la planification et l’évaluation participative, puis de mettre en œuvre des systèmes d’exploitation 
agricole et de génération de revenus alternatifs, au moyen de groupes d'entraide pour familles pauvres.  
 
 Cependant, le projet s’est d’abord montré incapable d’impliquer les « BLAD » dans l’EPR, les processus 
participatifs et les groupes d'entraide. L’âge, la maladie ou d’autres handicaps et vulnérabilités empêchaient 
les « BLAD » de se rendre aux réunions programmées. Aujourd’hui cependant, le projet évalue de façon 
« individuelle » les besoins de ce type de population en impliquant les groupes d’entraide présents dans les 
villages.  Ces groupes participent à la recherche de solutions pour remédier à l’isolement social des BLAD. 
Des micro-solutions innovatrices ont ainsi été trouvées, comme le placement des allocations accordées aux 
BLAD par le groupe d’entraide, sous forme de crédit à ses membres. Les intérêts mensuels sont ensuite 
reversés aux BLAD comme source de revenu. Cette formule incite donc les groupes d’entraide à veiller au 
bien-être de ces personnes et à définir une stratégie de prise en charge et de satisfaction de leurs besoins 
(Akerkar, 2000a).  
 
Enseignements à tirer 
Il ressort clairement de ces trois expériences de méthodologies participatives que la participation n’est pas un 
processus ouvert et spontané, où les participants s’engagent à égalité pour aboutir à un « libre consensus » 
sur les questions débattues.  Il s’agit plutôt « d’un processus politique complexe où les inégalités de 
ressources et de pouvoir entre les participants influencent fortement les objectifs de participation et les 
formes qu’elle peut prendre » (Mayoux, 1995 : 245). Décider, parmis une foule de besoins contradictoires, 
lesquels seront satisfaits est extrêmement complexe et ne doit pas être dissocié des préoccupations 
politiques plus générales.  
 
Les meilleures pratiques se dégageant des approches examinées plus haut sont:  
 
1) Conscience que la « participation » et le « genre » sont des questions politiques et que rendre la 
participation sensible au genre est un processus politique.  
 
•  Les études de cas partent du principe que les communautés sont hétérogènes; que les expériences et 
les compréhensions qu’en ont les divers groupes sociaux sont différentes voire conflictuelles. Ces approches 
questionnent certaines notions, comme les préoccupations etintérêts communs entre les genres, et la 
similarité des intérêts, compréhensions et solutions communautaires. Elles reconnaissent les différences de 
perceptions et d’expériences des hommes et des femmes, des femmes entre elles, et entre personnes de 
génération, statut marital et milieu social différents.  
• Les animateurs agissent avec la conviction que c'est en définissant des priorités, négociant des 
processus et agissant sur eux que les relations entre les différents groupes sociaux pourront évoluer, ainsi 
que leurs capacités à s’influencer mutuellement. En particulier, cette démarche renforce l'autonomie des 
groupes marginalisés en leur permettant de participer à des processus de réflexion, d'analyse, de 
négociation et de contestation. Elle conditionne le processus de changement, renforçant l’influence des 
personnes marginalisées. C’est à travers ce processus que des changements en termes de redistribution en 
fonction du genre peuvent se produire.    
 
2) Reconnaissance que des stratégies sont nécessaires pour permettre à différentes voix de s’exprimer 
 
• Des techniques participatives sont utilisées dans des groupes de discussions entre pairs du même sexe, 
et pour d’autres groupes en fonction de l’âge, du statut marital et de la composition sociale si nécessaire.  
•  Il convient de prêter attention aux structures participatives: le lieu et l’horaire des réunions et les critères 
d’adhésion, ce qui permet la participation de différents groupes sociaux.  
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•  L’organisation de séances mixtes identifie le rôle crucial de tous les membres de la communauté à des 
niveaux de participation croissants et soulage les femmes de la responsabilité d’être les seuls agents du 
changement.  
•  Différents membres de la communauté sont impliqués et une série de réponses et de lieux stratégiques 
sont employés. L’émancipation doit couvrir différentes facettes et non se centrer uniquement sur un aspect 
de la vie des femmes. 
 
3) Gestion du changement, du pouvoir et des conflits 
  
•  Les animateurs gardent à l’esprit que la participation et le travail sur la différence sont de longs 
processus, qui ne peuvent être menés à bien dans le cadre de réunions courtes et précipitées. 
•  Les animateurs prêtent attention aux processus de participation, d’inclusion et d’exclusion dans le choix 
des problèmes qu’ils abordent. Ils reconnaissent les différences de pouvoir inhérentes à toute relation sociale 
et recherchent les influences qu'elles peuvent avoir sur les processus de changement.  
•  Les animateurs établissent un programme permettant aux différents groupes sociaux de partager leurs 
expériences, d’articuler leurs préoccupations, de définir leurs priorités et de choisir entre différentes 
alternatives. Les problèmes articulés regroupent une vaste gamme de relations sociétales des 
personnes/groupes à la famille, la communauté, le marché et l’état.  
•  Les animateurs arbitrent de façon consciente les conflits et l’expression des différences et permettent 
aux groupes d’élaborer leur plan d’action. Si un consensus général entre tous les groupes sociaux peut être 
trouvé pour certains sujets, ils reconnaissent que ce n'est pas toujours possible.  
•  Les animateurs donnent aux participants les moyens de mettre en œuvre leurs propres plans d’action. 
Les participants évaluent leurs progrès au regard de leur plan d’action et orientent le processus de 
changement en conséquence. 
 
Limites 
Les expériences et les études de cas comme Redd Barna et Stepping Stones ont mis au point des 
méthodologies permettant d’articuler divers axes de différences comme le genre, l'âge, le clan/la caste. 
Cependant, certains thèmes comme le milieu social ou le handicap continuent de donner du fil à retordre aux 
organisations comme Redd Barna. Une des organisations engagées aux côtés de Redd Barna souligne 
qu’en dépit de ses efforts, il s’est avéré très difficile d’atteindre les plus pauvres, qui appartiennent souvent 
en même temps au groupe des handicapés, des personnes âgés et des malades. Il n’existe pas encore de 
réponse claire à ce problème (Guijt, Kisadha et Mukasa, 1998). 
 
L’étude de cas de l’EIRFP représente un grand pas en avant à cet égard. La stratégie visant à sortir les 
personnes les plus démunies de leur situation d'exclusion sociale et d'isolement en tissant des relations 
conscientes entre les familles pauvres et le reste de la communauté a permis d’explorer d'autres solutions de 
subsistance pour les BLAD. L’EIRFP cible séparément les membres vulnérables de la communauté, tout en 
les intégrant dans des processus communautaires plus larges. Ceci a été vital pour améliorer l’image de soi 
de cette population et son statut  au sein de la communauté. Néanmoins, d’autres recherches sont 
nécessaires pour articuler de façon adéquate les voix qui émergent sur différents axes de différenciation 
comme la caste, le milieu social, l'appartenance ethnique, l'âge, le statut marital, le sexe et la sexualité.   
 
3.3 Intégrer le genre et la participation dans des projets et programmes  
 
Une intégration réelle du genre et de la participation dans les projets et programmes doit être menée à 
chaque étape du projet. L'ensemble du cycle, de la planification participative à la mise en œuvre, en passant 
par le contrôle et l’évaluation, filtre les informations à différents niveaux pour envisager de nouvelles actions. 
Au cœur de tous les processus d’intégration du genre ou de la participation se pose la question de savoir qui 
contrôle le processus de collecte et d'analyse des informations, et la recherche de solutions. Les données ne 
doivent pas seulement être réparties par genre mais aussi être traitées de façon à exposer et expliciter les 
interconnections entre les problèmes et atteindre des solutions conscientes, qui viendront affiner la stratégie 
du projet. Des questions d’ordre plus général doivent également être posées concernant ceux qui collectent, 
analysent et évaluent les données. Sans une analyse critique des dynamiques de genre, les hommes et les 
femmes risquent d’apparaître détachés du tissu de relations sociales qui affecte leur bien-être.  
 
Les processus de réflexion, l’analyse et l’action sociale des différentes sections communautaires doivent être 
au cœur de la stratégie générale de participation. Ceci a conduit nombres d'intervenants à considérer les 
stratégies de changement institutionnel comme un élément nécessaire à tout processus de changement. 
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Cependant, l’institutionnalisation de ces éléments sous forme de pratiques concrètes n’est pas évidente, en 
raison de la présence de nombreuses parties prenantes et de leurs intérêts différents voire conflictuels. Si les 
contraintes et opportunités institutionnelles limitent l’intégration du genre et de la participation dans tous les 
aspects du projet, certaines réussites sont encourageantes. Les efforts d'intégration systématique les plus 
réussis présentent les caractéristiques suivantes :  
 
1) Intégration consciente des connaissances et de l’action sociale avec de l’emphase sur les droits  
 
Une approche axée sur les droits part du principe que pour renforcer la participation des femmes dans les 
prises de décisions, les femmes doivent avoir conscience de leurs droits humains et les exercer. Cette 
approche considère que :   
 
•  La reconnaissance et le respect des droits et éligibilités sont des revendications légitimes des femmes, 
comme le soulignent les conventions internationales reconnues par les gouvernements.  
•  Les changements doivent être revendiqués au nom de l’égalité hommes-femmes. 
•  Les besoins concrets et stratégiques sont souvent vagues. La revendication d’un besoin concret peut 
entraîner un remaniement stratégique du pouvoir. Par exemple, réclamer l'amélioration des services de 
santé ou l'accès à l'eau potable peut améliorer la condition féminine. 
•  L’éducation aux droits peut conduire à revendiquer des réformes législatives, une meilleure application 
des lois existantes et des réformes politiques.  
•  Les droits économiques, sociaux, civils et politiques ont la même importance. Cela n’est pas anodin. 
Ainsi, tous ces droits interviennent dans la répartition des revenus au sein du foyer, qui permet d’élever le 
revenu de toute la famille (adapté de Long et Phillips, 2000). 
 
Les approches orientées sur les droits opèrent généralement du haut vers le bas, par les réformes 
législatives et en faisant prendre conscience aux populations qu’elles ont des droits. Une démarche de 
conscientisation opère de bas en haut, permettant aux individus de prendre conscience de leur capacité à 
changer leur sort. Trop souvent, ces approches ne sont pas reliées entre elles, les militants pour les droits 
travaillant à un niveau, et les militants pour l’émancipation/sensibilisation à un autre.  Ils commencent 
cependant à se rejoindre. En mettant l’accent sur l’alphabétisation et l’action sociale, l’approche REFLECT, 
conçue par Actionaid, offre un cadre permettant de combiner les deux approches. 
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L’approche REFLECT de l’alphabétisation et du chang ement social  
L’approche REFLECT (Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community 
Techniques – Techniques d’alphabétisation par l’autonomisation communautaire adaptées de 
Freire) est un exemple d’approche orientée sur les droits reliant connaissances et action sociale. 
REFLECT s’appuie sur les principes de Paulo Freire et utilise des techniques comme l’EPR, qui 
encourage les participants à partager leurs connaissances, analyser les problèmes locaux et 
envisager des actions individuelles ou collectives si nécessaire. Le rôle de l’enseignant en 
alphabétisation ou « animateur » d’une classe REFLECT (appelée « cercle ») est d’animer ce 
débat. Il s’agit de sonder plus avant les relations entre les structures de pouvoir, la stratification 
sociale et les problèmes spécifiques qui préoccupent le groupe, et d’utiliser ces débats pour 
introduire des notions de calcul et d’alphabétisation.  
 
REFLECT tente ainsi de briser le cercle vicieux qui relie analphabétisme, pauvreté, 
marginalisation et discrimination. Les discussions partent souvent d’une analyse locale qui est 
ensuite reliée à des problèmes nationaux et mondiaux plus généraux. Le cas de REFLECT 
montre que des outils comme l’observation des participants sont précieux pour comprendre les 
opportunités de changement liées à un contexte culturel précis. Cette compréhension aide les 
animateurs à formuler une série de questions correspondant aux situations et préoccupations 
locales.   
 
REFLECT au Nicaragua 
Au Nicaragua, l’ONG Grupo Venancia a mis au point sa propre méthodologie REFLECT afin que 
les participantes des cercles d’alphabétisation mesurent l’impact, dans leur quotidien, des 
relations de genre inégales et explorent les moyens de répondre aux inégalités. Le travail 
d’alphabétisation est combiné à l’exploration des connaissances et du vécu des femmes, de 
l’identification des besoins communs et d’une action sociale appropriée4.  

 
2) L’innovation continuelle des méthodes participatives pour aboutir à une meilleure compréhension des 

différents aspects des relations sociales, de genre en particulier  
 
Dans un groupe au Sierra Leone, des femmes à qui l'on demandait de représenter les améliorations qu'elles 
souhaitaient, ont répondu : « nous ne pouvons pas dessiner des changements sur cette carte, car le type de 
changement dont nous avons besoin ne peut pas être dessiné ». Elles faisaient référence à des problèmes 
comme la charge de travail trop lourde, la disparition des habitudes de coopération entre épouses et les 
coups de leurs maris, qui ne pouvaient être visuellement représentés par les techniques d’EPR (Welbourn, 
1991).  Les leçons de méthodologie de Redd Barna, EIFRP et Stepping stones sont importantes à cet égard. 
C'est un fait généralement admis que tous les problèmes des hommes et des femmes ne peuvent être 
représentés par les techniques spatiales (cartes et matrices par exemple) et que les outils doivent 
continuellement être adaptés au contexte de leur utilisation.  
 
3) Reconnaissance des difficultés de langage et de traduction 
 
La langue peut affecter la qualité de l’analyse, du suivi et de l’évaluation, si l’on ne prend pas en compte les 
difficultés de traduction des concepts. De nombreux projets financés par des donateurs emploient une 
terminologie qui reprend des indicateurs de transformation sociale exprimés en anglais. Cependant, tous les 
concepts anglais n’ont pas forcément d'équivalent dans les langues locales. Dans ce genre de situations, le 
contrôle et l’évaluation des participants passe par une série de questions soigneusement organisées et 
utilisant les concepts et expressions locaux pour comprendre comment les populations perçoivent le 
changement. Les changements dans le cadre d’une localisation particulière réclament une attention 
spécifique, on ne peut se contenter de les attribuer à un projet particulier.   
 
 

                                                           
4 D’autres études de cas sont présentées dans la Boîte à outils. 
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Eastern India Rainfed Farming Project (EIRFPE – Pro jet d’agriculture par eau de pluie de 
l’Inde orientale) 
EIFRP est un exemple d’utilisation des concepts locaux dans des évaluations participatives et de 
traitement des problèmes d’attribution. Un des éléments de l’analyse d’impact de l’EIRFP est de 
comprendre comment les femmes ressentent l’émancipation, et si le projet a eu un effet dans ce 
domaine. Dans ce cas, il n’y avait pas d’équivalent local pour traduire le concept d’émancipation 
et des expressions équivalentes ont du être utilisées dans la formulation des questions. Celles-ci 
ont été testées sur le terrain auprès de femmes de diverses communautés ou groupes sociaux, 
afin de vérifier que tout le monde les comprenaient bien de la même manière. Le test de 
différentes formules et expressions a permis de sélectionner une série de quatre questions 
ouvertes permettant aux femmes de s’exprimer sur ce qu’elles ressentent comme un gain ou une 
perte d'autonomie. Par exemple, « dans quelles situations vous sentez-vous désemparée, 
vulnérable, ou impuissante ? » (Trois termes qui ont pour équivalent « lachaar », en hindi. Cette 
expression traduisait à elle seule différents aspects de la vie quotidienne des femmes.) 
 
Deuxièmement, la question de savoir à quoi attribuer les changements de situation des femmes a 
été abordée par une suite méthodique de questions sur l'impact.  Par exemple, les femmes sont 
invitées, dans un premier temps, à parler des changements qui se sont produits dans leurs vies et 
ont entraîné une perte d’autonomie, sans qu'il soit fait référence au projet.  Ce n'est qu'à l’issue 
de ces discussions qu'il est possible de demander aux femmes si le projet a été à l’origine de 
certains de ces changements (Akerkar, 2000b ; Ladbury, 2000). 
 

 
4) Intégrer la dimension du genre dans le cadre de l'adaptation des institutions  
 
L’engagement à œuvrer à la réalisation de l'égalité de genre ne peut se contenter d'examiner la relation entre 
les agents publics et les bénéficiaires. Les animateurs et les promoteurs doivent examiner leurs propres vies 
selon une perspective de genre. Il s’agit également d’analyser la façon dont travaillent les agences ainsi que 
les relations personnelles et professionnelles des membres du personnel et celles qu’ils établissent entre 
eux. Il faut, en outre, assurer un soutien permanent au personnel afin qu’il se tienne à jour avec les nouvelles 
conceptions et innovations générées ailleurs, et qu’ils puissent partager leurs expériences et problèmes5.  

                                                           
5 La Boite à outils présente une étude de cas d’un projet de vulgarisation à Siavonga, en Zambie, qui retrace 
l’institutionnalisation d’une focalisation sur le genre dans le programme et tire une série de leçons pour des 
projets similaires. 
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4. LE GENRE ET LA PARTICIPATION DANS LES POLITIQUES  
 
Au cours des vingt dernières années, le concept de participation a été largement utilisé dans le domaine du 
développement, au sens principalement d’implication dans les projets ou la communauté. Aujourd’hui, les 
processus d’inclusion et de réflexion critique stimulés par les méthodes participatives ont fait leur entrée dans 
le débat sur la bonne gouvernance (Cornwall, 2001 ; Goetz et Gaventa, 2001).  « La participation est 
désormais reliée aux droits à la citoyenneté et à la gouvernance démocratique » (site de l’IDS : 
www.ids.ac.uk/ids/particip/research/localgov.html)). Ceci se reflète d’une part dans la décentralisation des 
processus politiques au sein des pays et, d'autre part, dans les efforts visant à offrir une plateforme de 
dialogue politique. Ce dialogue entre la société civile et l’état est admis comme une étape nécessaire de 
l’articulation des politiques centrées sur les personnes. Les forums intergouvernementaux organisés par les 
Nations Unies tels que la 4e Conférence mondiale sur les femmes, à Beijing, ont également souligné 
l'importance d’un tel dialogue. Pour atteindre des des cadres de politiques soucieux sensibles au genre il faut 
développer des processus participatifs avec les segments de la société civile qui représentent les 
préoccupations de genre.  
 
Cette sous-section explore dans quelle mesure les processus politiques ont été utilisés pour intégrer la 
participation et le genre dans les politiques. Elle examine d’abord les évaluations participatives de la pauvreté 
(EPP) récentes et les documents de stratégie de réduction de la pauvreté6 (DSRP) menés par la Banque 
mondiale, comme exemples d’efforts d’intégration en amont de la participation dans les processus 
d’élaboration des politiques. Elle se penche ensuite sur la façon dont certains pays ont tenté d'intégrer le 
genre dans les processus politiques par la création de « machineries nationales » comme les divisions 
chargées de la condition féminine et les machineries de revendications. En troisième lieu, elle montre 
comment l'analyse de genre des budgets a contribué à des processus de redistribution au niveau national. 
Ces mesures ont-elles relié intégration du genre dans les politiques nationales et approches participatives ou 
les ont-elles abordées de manière séparée ? Quels enseignements peut-on tirer en vue de formuler des 
meilleures pratiques pour l’intégration du genre et des processus participatifs dans la formulation des 
politiques ? Finalement, la sous-section illustre diverses tentatives gouvernementales d’institutionnaliser 
l’égalité de genre et la participation dans des processus et instances politiques plus généraux, à travers, par 
exemple, la discrimination positive et la décentralisation.    
 
4.1 Evaluations participatives de la pauvreté (EPP)  
  
Les approches participatives ont élargi notre compréhension de la pauvreté et illustrent, lorsqu’elles 
réussissent, la façon dont les relations de genre influencent la vulnérabilité des femmes face à la pauvreté et 
comment elles peuvent espérer en sortir. Les EPP et les DSRP représentent des tentatives pour introduire 
cette compréhension dans les politiques et encourager la société civile à prendre part à leur élaboration. 
Dans les années 1990, la Banque mondiale a mené des évaluations de la pauvreté (EP) dans plus de 50 
pays. À côté de l’analyse quantitative, certaines EP ont recouru à des méthodes participatives d’évaluation de 
la pauvreté. Celles-ci associent des méthodes qualitatives comme les groupes focaux, les entretiens semi-
structurés et libres et des techniques d’évaluation rurales participatives comme les diagrammes de Venn et 
le classement selon la fortune. Le rapport principal de l’EP dans ces cas était donc le produit de l’utilisation 
de méthodes participatives, associée à d’autres méthodes conventionnelles de collecte de données. 
 
Cependant, une analyse du processus d’un petit nombre de pays par Whitehead et Lockwood révèle que, 
même si nombre d’EPP ont généré d’intéressants exposés sur les questions de genre, le rapport principal de 
l’EP n’intègre pas ces conclusions dans les recommandations de politique.  
 
•  Les EP se fondaient sur les données réparties par sexe, sans analyse de genre adéquate, ou 
reprenaient des résultats sélectionnés dans des extraits de conclusions de l’EPP. Ceci conduisait à la 
formulation de recommandations simplistes (voir par exemple l’EPP zambienne et son rapport principal d’EP, 
et l’EPP du Ghana II et son rapport d’EP).  
•  Le Guide pour la réduction de la pauvreté (Poverty Reduction Handbook) de la Banque mondiale et les 
politiques définies dans le Rapport mondial sur le développement humain (RDH) de 1990 ont grandement 
orienté les conclusions des EP. Par exemple, les implications en terme de genre dans trois domaines 
émergeants de l'EP correspondent à l’approche du RDH, à savoir la croissance par les mécanismes du 
marché, la croissance agricole par l’exportation et la place de l’éducation et de la vulnérabilité.   

                                                           
6 Sur les DSRP et les EPP, voir le bulletin de BRIDGE En Bref N°9  
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•  On a fait peu de cas des données empiriques issues des mesures et de l’analyse de la pauvreté dans les 
EPP, ce qui témoigne de l’influence du modèle adopté dans le RDH sur le texte de l’EP.  
 
Ces exemples indiquent qu’il se produit une « filtration » des questions de genre, entre l'EPP et l’EP, et entre 
la collecte des données primaire, l’analyse des données et la formulation des politiques. Dans de 
nombreuses EP, le temps d’arriver aux politiques, les femmes pauvres et leurs spécificités ont déjà souvent 
disparu. Même lorsque les questions de genre sont intégrées dans le corps de l’EPP, il y a un écart 
significatif entre ces considérations et la façon dont le genre est traité dans les sections finales du rapport qui 
concernent les politiques (Whitehead and Lockwood, 1999).   
 
EPP en Afrique du Sud et en Jamaïque 
Les EPP sud-africaines et jamaïcaines ont été plus loin que les précédentes dans l'éclairage apporté à 
l’expérience des femmes dans le cadre de relations hétérosexuelles. L'équipe comprenait des chercheur-ses 
féministes et du personnel d’ONG, qui ont veillé à ce que les intérêts des femmes restent à l’ordre du jour 
d’un bout à l’autre de la synthèse, de l’analyse des politiques et de la rédaction, invitant les acteurs capables 
de garantir ce résultat à s’engager dans le processus (Cornwall, 2000). Toutefois, comme ils ont échoué à 
intégrer les expériences de genre des hommes, la perspective adoptée semblait plus axée sur les femmes 
qu’une perspective réellement équilibrée en terme de genre. 
 
4.2 Documents de stratégie de réduction de la pauvr eté (DSRP ou PRSP) 
 
En réponse à la critique de ses politiques d’ajustement structurel et de leur impact sur les populations 
pauvres, la Banque Mondiale a inauguré, au cours des cinq dernières années, une nouvelle initiative pour les 
pays pauvres très endettés. Il est demandé aux gouvernements de ces pays d’élaborer un document de 
stratégie de réduction de la pauvreté à travers des consultations larges avec la société civile, qui définissent 
des moyens de réduire la pauvreté. Ce Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) est 
propre à chaque pays et leur permet de solliciter une réduction de leur dette auprès de la Banque. Les lignes 
directrices recommandent de mener des approches participatives sensibles à la dimension de genre dans la 
phase de diagnostic de la pauvreté et d’élaborer des interventions politiques de genre efficaces (voir le site 
web de la banque mondiale : http://www.worldbank.org). Elles fournissent également des suggestions pour 
instaurer un suivi participatif des indicateurs et recenser les impacts différenciés des actions en DSRP. 
Cependant, il n’existe aucun mécanisme de contrôle au sein de la Banque Mondiale, ni de la plupart des 
gouvernements, susceptible de garantir l’application de ces lignes directrices ou d’autres critères de la 
perspective de genre.  
 
 
Cas I : Tanzanie 
En Tanzanie, lun groupe de travail sur la problématique de genre, composé de représentants des Ministère 
du développement communautaire et de la condition féminine a mené une analyse selon le genre du 
document de DSRP du gouvernement. Le groupe a constaté que le DSRP ne contenait aucune analyse de la 
problématique de genre et s’appuyait sur des données non réparties par genre.  
 
•  Le DSRP ne prenait pas en compte le fait que les femmes et les hommes ne vivent pas la pauvreté de la 
même façon. 
•  Les stratégies de réduction de la pauvreté n’avaient pas analysé les contextes qui créaient les inégalités 
et ne cherchaient pas à définir de stratégies politiques, législatives ou d’allocations de ressources pour y 
remédier. 
 
 
 
•  La contribution des femmes à l’économie productive était absente de l’analyse. Les tâches domestiques 
non rémunérées, l’éducation et la garde des enfants, la collecte d’eau et de bois et l’agriculture vivrière 
n’étaient pas reconnues comme une contribution à l’économie. Prendre en compte la contribution des 
femmes permettrait au gouvernement d’investir dans des secteurs où se concentre la main d’œuvre 
féminine. 
 
Le groupe de travail suggérait de mener, prioritairement, une collecte et une analyse systématique de 
données qualitatives et réparties par genre à différents niveaux, afin d’élaborer des stratégies de réduction 
de la pauvreté sensibles à la dimension du genre.    
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Cas II : Kenya 
Le Centre de coopération en Genre et développement (Collaborative Center for Gender and Development), 
une organisation bénévole à but non lucratif, au Kenya, a déployé des efforts pour garantir un développement 
durable en intégrant l’équité de genre dans les politiques et les budgets économiques nationaux. Le Centre a 
conjugué DSRP et approches participatives pour atteindre ses objectifs ; il a notamment tenté de démystifier 
et de démocratiser les processus budgétaires et de planification économique gouvernementaux pour 
permettre l'implication des femmes, et de sensibiliser les femmes et leurs organisations à la nécessité de 
s’engager dans ces processus à tous les niveaux (Shiverenge, 2000)7.   
 
Il est clair qu’à défaut d'un contrôle éclairé par un groupe séparé, les dimensions de genre ont peu de 
chances de venir informer les perspectives politiques générales.  Il y a donc besoin de groupes/mécanismes 
pour contrôler constamment l’élaboration des politiques dans différents secteurs d’un point de vue de genre, 
en garantissant que les processus participatifs et consultatifs intègrent des dialogues avec des groupes 
spécifiques. Or, les pays très endettés ont besoin d'un allégement rapide de leur dette – la carotte que la 
Banque mondiale attache à la réalisation complète d’un DSRP. En conséquence, le temps nécessaire à 
l’analyse de genre, la collecte de données répertoriées par genre et une réelle participation publique, sans 
parler de l’engagement de la société civile, n’est pas toujours disponible. 
 
 
4.3 Les machineries nationales chargées de la condi tion féminine et leur influence 
sur les processus de planification  
 
Des pays comme le Chili, le Mali, le Vietnam, la Jamaïque et l'Ouganda ont mis sur pied des machineries 
nationales pour la promotion de la femme, en vue d'influencer les priorités en matière de genre dans leurs 
pays. Ces machineries forment des unités de revendications, chargées de peser sur les processus de 
planification en matière de genre/condition féminine dans tous les secteurs du développement. Ces divisions 
nationales sont placées sous l’égide du premier ministre ou d’autres ministères. Elles ont pour mission 
d'attirer l’attention sur les questions de genre/féminines et de conseiller les diverses instances 
gouvernementales. La plupart de ces divisions ont mis au point divers instruments de politique tels que : 
listes de contrôle pour le suivi des politiques d'égalité de genre, lignes directrices pour l’analyse des données 
répertoriées par genre, comités interministériels et formations de sensibilisation au genre. Certaines, comme 
au Chili et en Ouganda, ont des agents de point focal FED dans d’autres ministères pour les besoins de 
liaison et d’intégration du genre.  Si l'existence de machineries nationales a renforcé la visibilité des 
questions de genre en politique, plusieurs obstacles restent à lever pour influencer réellement les politiques :  
 
•  Le terme « genre » n'est pas toujours utilisé à bon escient. La tendance générale est de considérer qu’il 
renvoie uniquement aux femmes.  
•  La participation de la société civile, des groupes de femmes et des ONG dans l'élaboration des politiques 
reste à formaliser. L’Ouganda et son ministère FED est un des rares pays à avoir déployé des efforts en ce 
sens (Goetz, 1998).  
•  La participation se heurte à la structure hiérarchique des bureaucraties qui hébergent les machineries 
nationales dédiées aux questions féminines et à des problèmes de logistique comme le manque de 
capacités techniques et de moyens.   
 
 

Le FED et l’élaboration des politiques en Ouganda 
En Ouganda, le FED a organisé des consultations avec la société civile pour définir les grandes 
lignes de la constitution. Des séminaires se sont tenus sur différents aspects de la constitution 
comme le mariage, le divorce et le droit du travail. Ils ont réuni des participants très divers : 
fermiers illettrés, petits fonctionnaires (infirmières, enseignant-es), membres de groupes de 
femmes et d’ONG locales... Les opinions des femmes sur la constitution ont été consignées et 
ont informé le cadre constitutionnel.  Ce processus a également permis de politiser les femmes 
sur les thèmes de la constitution, et 30 d’entre elles ont pu être candidates à l’élection de 
l’assemblée constituante de 1994.  

 

                                                           
7 Voir le résumé de cette étude de cas dans la Boîte à outils. 
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4.4 Analyse budgétaire par genre 
 
Une initiative plus récente menée dans divers pays étudie les impacts liés au genre en analysant le 
processus budgétaire et les politiques sociales. Les analyses budgétaires par genre considèrent que les 
politiques budgétaires jouent un rôle clé dans la formulation des programmes et que l’analyse du budget peut 
indiquer si l’impact des programmes est en accord avec la politique affichée du pays en matière de genre. 
Les données répertoriées par genre sont utilisées pour comprendre l’impact des dotations budgétaires, et 
l’analyse peut permettre de rééquilibrer des budgets de programmes et de jouer un rôle égalisateur en terme 
de genre. L’Afrique du Sud a ouvert la voie à l’analyse budgétaire par genre, suivie aujourd’hui par de 
nombreux autres pays comme la Jamaïque, l’Ouganda, le Mozambique, la Tanzanie et la Bolivie.   
 

L’initiative sud-africaine consacrée à l’analyse bu dgétaire par genre   
L’initiative budgétaire par genre d’Afrique du Sud s’appuie sur la Charte des femmes de 1993 
dont elle tente de traduire les principes en terme de budgets et de priorités, dans trois secteurs 
différents. Le budget par genre sud-africain repose uniquement sur l’alliance stratégique et la 
collaboration entres groupes ayant des intérêts communs. Ces groupes réunissent des 
parlementaires, des fonctionnaires, des ONG et des universitaires. Les fonctionnaires fournissent 
les données, les ONG mènent les campagnes de revendications sur le terrain et des recherches 
ciblées, et les parlementaires revendiquent des réformes budgétaires. Les chercheurs 
s’intéressent aux faits plutôt qu’aux arguments théoriques abstraits. Ils sont soutenus par les 
parlementaires, les représentants du gouvernement et d'autres membres d'ONG, qui sont trop 
occupés pour mener eux-mêmes ces recherches, mais fournissent des informations et des pistes 
pour combiner les analyses sectorielle, de genre et budgétaire. La campagne réussie de ce 
réseau a permis le lancement du « budget par genre au sein du gouvernent » en Afrique du Sud, 
lequel a encouragé une réforme des politiques budgétaires et permis un rééquilibre en terme de 
genre (Budlendar, 2000 ; Hamadeh-Banerjee, 2000).   

 
 
4.5 Enseignements tirés de ces mesures 
 
Données répertoriées par sexe 
 
La disponibilité des données répertoriées par sexe et la capacité de les interpréter sont des éléments 
importants, qui peuvent être améliorés par des méthodes participatives. La majorité des initiatives touchant 
aux machineries nationales chargées de la condition féminine manquent d’une vision claire des questions de 
genre et ne s’intéressent parfois qu’aux seules femmes. De plus, le processus de DSRP manque souvent de 
données répertoriées par sexe et l'initiative d'EPP de la Banque mondiale n'a mené qu'une analyse sélective 
des données générées en accord avec ses documents et textes pré-établis. Par contraste, l’initiative sud-
africaine accorde une plus grande attention aux « faits répertoriés par sexe » émergeants qu’au débat 
théorique abstrait.  
Qui participe et à quel niveau ? 
 
Les points de vue des divers acteurs et intervenants influencent les processus et les résultats des politiques. 
Il est essentiel, notamment, de savoir qui participe aux différents niveaux de l’exercice.  Développer des 
orientations politiques par l'analyse locale ou une analyse micro-macro économique est essentiellement un 
processus politique. Plus l'information « monte », plus elle a de chance d'être filtrée et présentée de diverses 
manières, en appui à différentes analyses. De nombreux facteurs influencent le résultat de tels processus, 
notamment : 
 
•  Qui établit les priorités 
•  Qui décide ceux qui prendront part aux réunions 
•  Qui consigne les procédures et vérifie les conclusions 
• � Qui rédige, transmet et met en forme le plan    
•  À qui les décideurs rendent-ils des comptes 
•  Qui contrôle si les décideurs ont rendu compte des différents points de vue 
 
 
 
Transparence et responsabilité dans le cadre des consultations 
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Les initiatives ougandaises et sud-africaines illustrent l’importance de la transparence dans les consultations, 
aux différents niveaux du dialogue et des opérations sur les politiques. De tels processus ouverts et 
contrôlables permettent à la multitude de points de vue d’intervenir publiquement dans le débat. Ils offrent 
aussi des mécanismes permettant d’aborder les relations de pouvoir inhérentes à tout processus interactif, et 
qui conduisent à privilégier certaines orientations politiques par rapport à d’autres. La transparence et la 
responsabilité favorisent le développement de réseaux et de liens entre habitants des communautés locales, 
experts, chercheurs et responsables politiques de niveau national, et administrateurs locaux. Ceci étend le 
champ d'expression des préoccupations individuelles, qui resteraient autrement confinées à un contexte 
local, et offre de nouvelles voies de réforme des politiques dans ces deux contextes.   

 
Dans l’initiative d’EPP de la Banque Mondiale, si le premier niveau de collecte des données par des 
méthodes participatives a conduit, dans une certaine mesure, à la collecte d'informations répertoriées par 
genre, l'agrégation comme la sélection, l'analyse, la synthèse des informations au niveau supérieur et les 
recommandations de politiques ont été menées à travers une évaluation de groupe de pairs, au sein de la 
Banque Mondiale. L’opinion de la Banque Mondiale l’a, de ce fait, emporté sur les données factuelles, ne 
laissant place qu’à une référence toute symbolique aux questions de genre dans les recommandations de 
politiques. La faiblesse des normes participatives (absence de dialogue ouvert, transparent et responsable 
avec les groupes de la société civile, manque de clarté sur les questions de genre et les données 
répertoriées par sexe) n’ont pas permis aux processus d’EPP ou de DSRP de la Banque mondiale et aux 
machineries nationales de contribuer à l’élaboration de politiques soucieuses de la dimension du genre. 
L’initiative sud-africaine sur l’analyse budgétaire illustre, par contraste, comment on peut influencer les 
politiques selon une perspective de genre par des processus participatifs et consultatifs forts, avec toute une 
gamme de partie prenantes. Une compréhension conceptuelle claire de la notion de genre est un autre atout, 
reflété dans le choix des outils méthodologiques pour l’analyse budgétaire répertoriée par genre. Cet 
exemple montre qu’il est nécessaire d’introduire des pratiques de genre participatives.   
 
 
4.6 Décentralisation et discrimination positive : d évelopper la participation politique 
des femmes dans les instances et les processus d'él aboration des politiques 
 

Les structures gouvernementales hiérarchisées sont généralement assez peu propices à la participation, et 
dans nombre de cas, les interactions entre les membres de la société civile et les gouvernements sont 
limitées. Il faut donc élargir la voie à l’engagement de la société civile, la décentralisation et la discrimination 
positive. L’idée est que la discrimination positive, la décentralisation et l'éducation fondée sur les droits 
renforcent la démocratie en politique. On assume parfois que cela garantira la participation des femmes dans 
les processus politiques et encouragera la formation de groupes de femmes dans la société civile. Certains 
gouvernements nationaux ont tenté d'institutionnaliser la participation par la discrimination positive et la 
décentralisation. Des O.N.G. ont répondu en donnant des formations aux fonctionnaires et en informant les 
gens de leurs droits. 
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Discrimination positive aux Philippines  
En 1991, un code municipal a été promulgué aux Philippines, transférant une partie des responsabilités 
fondamentales et des obligations de rendre des comptes aux collectivités locales, les « local government 
units » (LGU). Ces LGU encouragent la participation active du secteur privé, des O.N.G. et des organisations 
publiques, au-delà des structures formelles de gouvernement. Le parti des femmes démocrates et socialistes 
(Democratic Socialist Women of the Philippines (DSWP)), par exemple, s'est engagé dans une collaboration 
critique avec les municipalités, en proposant aux femmes des formations de dirigeantes (leadership) et de 
gestion communautaire.  
 
Dans cette expérience, l'action des organisations de femmes a permis, en encourageant les femmes à 
participer aux LGU, un certain nombre de réalisations dans le domaine social. Des problèmes demeurent 
cependant sur la voie de l’émancipation réelle des femmes à travers les LGUs :  
 
•  Peu de femmes occupent des positions de dirigeantes au sein des municipalités et la plupart des postes 
occupés par les femmes correspondent à des travaux traditionnellement considérés comme féminins (travail 
sanitaire, social, en bibliothèque, classement), ce qui ne peut qu'encourager les stéréotypes de genre sur le 
marché du travail. 
•  L’émancipation des femmes est souvent ramenée à des critères de bien-être économique et d’accès aux 
services sociaux (services de santé, garde d'enfants…), et des problèmes comme la violence conjugale 
passent souvent inaperçus et ne sont pas soulevés (Atienza, 2000). 
 
Formation participative en genre dans le district d e Lira, en Ouganda 
Un programme consacré au genre et à la décentralisation a été mis sur pied dans le district de Lira, en 
Ouganda, en 1997. Le programme organisait des discussions communautaires sur le genre et insistait sur la 
nécessité d'encourager la participation des femmes à la direction des affaires locales. Y participaient des 
personnalités des conseils locaux, des chefs de clans et des porte-parole de groupes religieux, de groupes 
de femmes, d'organisations jeunesse et autres. Le programme visait à : 
 

•  Stimuler le débat sur les rôles de genre dans le cadre du foyer et de la communauté 
•  Engager la communauté à soutenir les femmes dirigeantes 
•  Enseigner aux candidates aux fonctions municipales les stratégies de campagne et les principes de la 
délégation 
•  Faire prendre conscience que les électorats regroupent différents groupes d'individus, avec leurs 
problèmes et intérêts spécifiques 
 

Cet objectif a été atteint en organisant des discussions en petits groupes sur les problèmes précités, qui ont 
identifié les obstacles à la participation politique des femmes et les solutions possibles. Les rôles de genre 
ont été discutés et le rôle des femmes dans les sphères tant productive que domestique ont été mis en 
évidence. Les débats ont identifié divers freins, comme :  
 

•  La charge de travail et le manque de moyens de transport pour assister aux réunions  
•  La suspicion de certains hommes à l'égard de leurs femmes, accusées de rencontrer d'autres hommes 
aux réunions 
•  Un manque de respect pour les femmes dirigeantes, de la part des deux sexes  
•  Des préjugés à l’encontre des femmes mariées, divorcées ou veuves qui occupent des rôles de 
dirigeantes 
Des solutions ont parfois pu être trouvées. Les obstacles comme la charge de travail par exemple, ont été 
résolus par le partage des tâches de collecte d'eau et de combustible, et la participation accrue des hommes 
aux tâches domestiques. Ce programme de formation a poussé un plus grand nombre de femmes à être 
candidates, dépassant l’objectif d’envoyer un tiers de femmes dans les conseils municipaux. Dans certains 
districts, elles représentaient 42 % des élus. Les femmes candidates ont pris confiance en elles, assurance 
qui a renforcé la solidarité et leur a valu le soutien des chefs de clan (Tempelman, 2000). 
 

Discrimination positive en Inde 
Suite à l'adoption des 73e et 74e amendements constitutionnels en Inde, un tiers des sièges des Gram 
Panchayats et des municipalités est désormais réservé aux femmes. Depuis, près d'un million de femmes 
ont fait leur entrée dans les institutions politiques locales. Cependant, des études empiriques indiquent que 
les femmes des couches supérieures de la société ont plus de chances d'intégrer la politique locale et 
qu'elles ne représentent pas nécessairement les intérêts des femmes pauvres. De plus, il a été observé, au 
départ tout au moins, que leur gestion des panchayats restait grandement soumise à l’influence de leurs 
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époux (Nair, 1997 ; Nanivadekar, 1998 ; Pai, 1998). Des expériences plus récentes dans différents états 
montrent que les femmes des panchayat ont pris suffisamment d'assurance, avec le soutien des 
organisations de femmes et des O.N.G., pour soulever des problèmes comme la vente d'alcool, l'utilisation 
des fonds de développement pour l'école, l’énergie et l'assainissement de l'eau (Akerkar, 1998). Plusieurs 
études suggèrent aussi que l’enseignement du fonctionnement des panchayats, de leurs droits et obligations 
en tant qu'élues et de certains savoir-faire en politique aide les femmes à s’engager dans ce nouvel espace 
politique (Mahi, 1988).  
 

Cependant, dans la mesure où la plupart des panchayats restent gouvernés par la violence et les oppositions 
de caste et de classe, la participation des femmes ne transforme pas fondamentalement les relations de 
pouvoir au sein des communautés. En ce sens, l'équité de genre n'est qu'un tout petit aspect de la 
participation des femmes dans le système politique local. Les budgets sont également un obstacle à 
l'organisation d'activités créatives et plusieurs Gram Panchayats ont des budgets insuffisants – à l'exception 
notable de l'État de Kerala, où 40 % du budget de l'État pour le développement est consacré au 
développement des panchayats. Dans cet État, 10 % du budget du panchayat viennent alimenter un « 
budget des femmes », consacré aux activités pour le bien-être des femmes8.  
 
Si ces études de cas témoignent d’une volonté de questionner les politiques de représentation, il faut aussi 
se demander qui est représenté et de quelle manière. Les revendications des femmes pauvres ne sont pas 
toujours représentées lorsque des femmes issues de classes sociales plus aisées font leur entrée dans les 
élections locales. La politique locale peut donc être considérée comme un autre terrain de lutte pour 
l’évolution des relations entre les sexes, avec ses opportunités et ses limites. La discrimination positive n’a 
pas, en elle-même, entraîné de changements dans les structures et relations sociales. Des questions comme 
le droit des femmes à la propriété, une législation efficace contre la violence et l’action contre la division 
sexuelle du travail doivent être abordées. 
La discrimination positive et la décentralisation n’auront d’effets positifs sur les relations entre les genres que 
si elles s’accompagnent d’une réflexion critique sur la qualité de la participation politique et de l’éducation aux 
droits des citoyens, du personnel des institutions de développement et des agents de la fonction publique9. 
Les stratégies participatives en développement peuvent jouer un rôle dans cette réflexion, et garantir la 
conception de formations pertinentes et accessibles. Celles-ci, combinées à des formations de sensibilisation 
au genre et à des programmes de renforcement des capacités, auraient un impact durable et soutenu10. 
 

                                                           
8. Voir En Bref pour plus d’information sur la façon dont PRIA utilise les approches participatives pour 
influencer les processus politiques en Inde. 
9  Voir section 3.3 pour de l’information sur l’approche basée sur les droits et la Boîte à Outils pour des 
exemples pratiques. 
10  Pour plus d’études de cas sur l’engagement de la société civile dans le gouvernement voir la Boîte à 
Outils. 
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5. CONCLUSIONS 
 
 1. L’association d’une « perspective sociale relationnelle » et du genre en tant que catégorie d'analyse nous 

permet de réfléchir à des moyens d’agir sur l'inégalité des relations sociales conditionnées par le genre, 
le milieu social, la caste et l’âge.  

 
Il est crucial d’élaborer des stratégies qui s'intéressent autant aux hommes qu'aux femmes, et de 
prendre en compte les différences et les complexités inhérentes à tout environnement social. Andrea 
Cornwall défend l’idée que le pouvoir et l'absence de pouvoir ne doivent pas être compris comme des 
différences entre des catégories identitaires figées d’hommes et de femmes. Les approches et 
méthodologies participatives devraient explorer, analyser et aborder de façon explicite les différences au 
sein du groupe femmes, ainsi qu’entre hommes et femmes de groupes sociaux différents. Il ne s’agit pas 
de nier, pour autant, que les femmes puissent avoir des intérêts communs sur certaines questions 
comme la violence, les droits reproductifs ou l’accès à la propriété. L’utilisation stratégique de la 
catégorie « femmes » peut être politiquement importante pour organiser les femmes sur ces questions 
(Cornwall, 2001). 

 
2. Les méthodes participatives peuvent aider les populations pauvres et marginalisées à faire entendre leur 

voix et la façon dont ils perçoivent leur propre réalité sociale ainsi qu’à influencer les programmes 
politiques et les pratiques.   

 
Cependant, les études de cas analysées ici montrent que les approches et méthodologies participatives 
comme les techniques d’EPR, ne permettent pas nécessairement, par elles-mêmes, d’articuler les voix 
des pauvres et des femmes. Le recours aux méthodologies participatives ne suffit pas forcément, en soi, 
pour obtenir des résultats sur le front de l’équité et peuvent même avoir un impact négatif sur les femmes 
et d’autres groupes marginalisés. Les méthodologies participatives doivent donc s’atteler à la tâche 
politique de démystifier l’idée de communauté homogène. Les organisations et individus qui animent les 
programmes doivent reconnaître les dimensions de pouvoir inhérentes à ces processus et s'y investir de 
manière créative.  

 
3. Il est vital d’institutionnaliser l’équité de genre et les approches participatives dans les pratiques des 

projets, les programmes de développement et la formulation des politiques.  
 

La première étape est de reconnaître les différentes parties prenantes en tant qu’acteurs dans la 
formulation de politiques/dans le cycle du projet. Ceux-ci regroupent aussi bien les principaux 
intervenants que des communautés locales d’hommes et de femmes divisées sur la base du milieu 
social, de la caste, de l'appartenance ethnique et de l'âge, des représentants d'organisations donatrices, 
de gouvernements, d'ONG et autres organisations et responsables politiques chargés de la mise en 
œuvre. Les significations, les compréhensions et la traduction concrète des objectifs de « l'équité de 
genre » dans les pratiques et la formulation des politiques sont donc constamment remodelées et 
reformulées, au gré de l'intervention et des négociations des différentes parties prenantes, et des 
diverses compréhensions qu’ils en ont. Le contexte institutionnel et les relations de pouvoir qui 
influencent plus généralement la participation des différents intervenants doivent être abordés et 
compris.  

 
 
 
5.1 Recommandations de bonnes pratiques en vue d’in stitutionnaliser les 
processus participatifs et la problématique de genr e à différents niveaux. 
 
Pour les programmes et les projets : 
 
Le développement d’une culture d’apprentissage qui embrasse les échecs et réponde aux situations 
émergeantes, passe par la mise en œuvre d’approches décentralisées plutôt que centralisées, qui 
encouragent l’expression des points de vue sur le terrain et les compréhensions multiples de la réalité. 
Autres recommandations plus spécifiques : 
 
� Élaborer des méthodes de travail tenant compte des différences d'âge, de composition et de milieu 

social, de statut marital pour permettre aux individus de rendre compte de leurs propres réalités sociales. 
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Concrètement, cette démarche implique de tenir compte des contraintes des horaires des femmes et de 
leur charge de travail dans l’organisation pratique des projets et des processus de planification.  

� Encourager les hommes, les femmes et d’autres groupes sociaux au sein de la communauté à élaborer 
leurs propres plans de mise en œuvre, et à s’appuyer sur eux pour le suivi et les évaluations futures. 

� Concevoir des systèmes d'évaluation de performance du personnel qui mettent l'accent sur les 
indicateurs qualitatifs, en privilégiant par exemple les processus d’émancipation sur les objectifs 
quantitatifs. 

� Former et renforcer les capacités des animateurs en matière de méthodologies participatives sensibles à 
la dimension du genre, et de stratégies axées sur les droits et les revendications. 

� Recourir à une approche axée sur les droits et la conscientisation, intégrant l’apport de connaissances et 
un volet d'action sociale. Telles sont les exigences d'une base ferme pour agir mais aussi traiter les 
divers aspects de la pauvreté contenus dans le concept d’exclusion sociale.  

 
Pour influencer la formulation des politiques : 
 
� Création de « divisions genre » au sein des gouvernements, en vue d’encourager la participation de la 

société civile dans les processus d’élaboration des politiques.  
� Emploi et élaboration de méthodologies et outils participatifs, dont les EPR, intégrant des informations 

répertoriées par genre et des perspectives de genre aux différents niveaux de formulation des politiques. 
� Dans le cas de la formulation des politiques, l'organisation qui anime (gouvernementale, non-

gouvernementale ou autres institutions comme l'ONU ou la Banque Mondiale) doit tenir des consultations 
et s’engager auprès de différents acteurs de la société civile, notamment les groupes de femmes et 
autres groupes marginalisés. Cette démarche peut être un gage de transparence dans les négociations 
entre différentes parties prenantes. Ainsi, les connaissances générées et les points de vue partagés ne 
peuvent pas être manipulés et les voix des groupes marginalisés comme les femmes pauvres ne se 
perdent pas dans l'analyse des données ou l'interprétation sélective.  

� La discrimination positive et la décentralisation des politiques qui permettent aux populations locales, 
hommes et femmes, d’intervenir dans les politiques et les programmes locaux les concernant, doivent 
être placées au même rang que les politiques qui permettent aux femmes de faire respecter leurs droits 
humains dans des domaines comme la propriété, le travail et la violence. La participation des femmes 
dans les politiques et les programmes peut ainsi contribuer à transformer les relations sociales.  

� Élaborer des programmes de renforcement des capacités et de formation pour améliorer la qualité de la 
participation des femmes, pauvres en particulier, dans les processus décisionnels. Il est important de ne 
pas assumer qu’une hausse du nombre de femmes participantes, accompagné de la décentralisation de 
la formulation de politiques, se traduit automatiquement par l’inscription des questions de genre à 
l’agenda politique. Il peut aussi être utile d'utiliser certaines méthodologies participatives qui encouragent 
la participation de différents groupes sociaux dans la formulation des programmes locaux, afin de 
s’assurer qu’on réponde aux priorités et intérêts des diverses parties. 

� Garantir que les différents programmes disposent de budgets adéquats, informés par des objectifs de 
redistribution qui tiennent compte du genre.  

 
5.2 Genre et participation : trois grandes lacunes en terme de connaissances 
 
1. Si certaines études de cas ont mis au point des méthodologies qui encouragent diverses articulations 

autour d’axes de différences comme le genre, l’âge et le clan/la caste, peu d’expériences ont abordé 
simultanément tous ces axes de différenciation dans leurs processus et méthodologies participatives. 
Des publications récentes comme The Myth of Community (Le Mythe de la communauté - Guijt et Shah, 
1998) ont apporté d’importantes contributions à ce débat, mais on manque cruellement d’études et de 
documentation sur ce sujet. 

  
2. Il y a un manque d’informations, d'études et de documentation sur les voies d'institutionnalisation du 

changement. On trouve surtout des rapports ponctuels sur des programmes de formation et leur impact. 
Or, les transformations sociales, notamment dans le domaine des relations de genre, arrivent assez tard 
dans le cycle du projet. Il importe de bien saisir toutes les complexités de l'institutionnalisation du 
changement, en raison des nombreuses parties prenantes. La transformation des relations de genre 
passe par la remise en cause des préjugés et attitudes individuels, des pratiques et des structures.  

 
3. Dans le contexte de l’élaboration des politiques, les processus transparents, ouverts et responsables 

doublés de consultations impliquant de vastes pans de la société civile et différents groupes sociaux ont 
plus de chances de retenir les points de vue  de genre des gens de la base. Toutefois, les moyens 
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d'institutionnaliser la transparence et la responsabilité dans la formulation des politiques, tels que la 
sélection et l'analyse des données, restent largement incompris. Il convient d’y porter attention, afin que 
les priorités articulées par les groupes marginalisés et les femmes lors des processus participatifs 
sensibles au genre ne se perdent pas en chemin.  
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