MODULE 2
OUTILS GENRE POUR PROJETS SUR L’ENERGIE
INTRODUCTION DU MODULE 2
OUTILS GENRE

Pour planifier de manière sensible au genre, il est nécessaire d’utiliser une gamme de procédures
analytiques qui font que les éléments de genre ne sont pas oubliés. Ce module présente quelques
outils qui aident à planifier (de manière sensible au genre) un projet sur l’énergie. Ces outils
peuvent être utilisés en combinaison avec d’autres outils normalement utilisés dans le processus
de planification.
Le module débute par une introduction générale sur les outils analytiques de genre (unité 2.1).
Ensuite le cadre pour outils analytiques de genre pour usage dans la planification de projet sur
l’énergie sensible au genre est présenté dans l’unité 2.2. Un étude de cas du Soudan est utilisée
pour illustrer ce cadre et les outils (unité 2.3). L’unité 2.4 donne une explication détaillée des
étapes du cadre et l’utilisation des outils. Les techniques appropriées de collecte de données à
utiliser avec le cadre sont présentées dans l’unité 2.5. Le module se termine par un plan d’action à
compléter sur le lieu de travail après la formation.
Objectif du module
Fournir aux participants un ensemble d’outils genre à utiliser dans la planification sur l’énergie;
ces outils peuvent être facilement adaptés aux diverses situations.
Concepts idées clés introduits dans ce module:
1 Outils analytiques de genre : check-lists de genre & matrices de genre
2 Cadre pour outils analytiques de genre
3 Situation intégrée de développement & et situation simple de technologie sur l’énergie.
4 Techniques de collecte de données: technique de l’échelle, groupes focus.
Thèmes de ce module:
Unité 2.1
Unité 2.2
Unité2.3

Unité 2.4.
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UNITE 2.1 OUTILS ANALYTIQUES DE GENRE
Objectifs d’apprentissage: A la fin de ce thème le participant doit être capable de:
d’expliquer les raisons de l’utilisation des outils analytiques de
genre : forces et faiblesses des outils analytiques de genre dans le
secteur énergétique ;
de faire la différence entre les deux types d’outils analytiques de
genre.
Temps imparti:

1 heure

Quels sont les outils analytiques de genre et pourquoi certains sont spécialement
nécessaires pour la planification énergétique?
Les outils analytiques de genre sont des cadres systématiques pour diagnostiquer la situation de
genre actuelle dans une communauté donnée, ou pour évaluer l’impact sur les hommes et les
femmes d’une intervention telle qu’un projet sur l’énergie. Ces outils sont d’abord destinés à
attirer l’attention sur les inégalités de genre dans une communauté donnée, et deuxièmement être
un système d’alarme précoce pour identifier les problèmes liés aux rôles et relations de genres qui
risquent de se produire si une initiative sur l’énergie est lancée dans cette communauté.
On utilise les outils de genre au cours des diverse étapes d’un projet ou programme de
planification (définition du problème, évaluation des besoins, conception d’une intervention) ;
certains outils peuvent aussi être employés dans d’autres contextes, par exemple l’évaluation de
politiques. L’objectif visé est de s’assurer que les différences entre les genres ne soient pas
négligées par inadvertance, et que tout choix dans un projet se fasse en pleine connaissance des
effets différentiels probables sur les hommes et les femmes (Skutsch, 2003a). Cela se pratique
souvent car il existe un engagement à atteindre un quelconque objectif particulier de genre, par
exemple pour contribuer au renforcement des capacités et pouvoir des femmes, ou au moins
s’assurer que les femmes ne soient pas désavantagées par les actions entreprises par un projet.
Bien qu’une approche genre implique l’identification séparée des besoins des hommes et des
femmes, il est entendu que c’est généralement dans le but d’assister les femmes qu’une telle
approche est entreprise. Cela provient d’expériences variées de projets qui montrent que lorsque
les ménages sont pris comme l’unité de base pour la planification, les voix féminines sont
rarement entendues et leurs besoins sont sous-estimés. Les outils de genre sont de simples
moyens de collecte et d’arrangement de données de telle sorte que les différences de genre sont
claires aux yeux de l’observateur extérieur, dans la perspective d’accroître la rationalité du
pouvoir de décision du projet ; les outils peuvent aussi avoir une effet au sein de la communauté
en soulevant les différences de genre comme sujet de discussion. L’objectif visé est que les outils
soient utilisés durant le processus normal de la planification afin que le genre soit mis dans le
’courant’, ce qui veut dire, considéré comme un des facteurs fondamentaux sous-jacents pris en
compte dans chaque exercice de planification. .
Il existe beaucoup d’outils couramment utilisés par les planificateurs en développement, par
exemple la matrice de Harvard et la matrice d’évaluation de genre. On peut les trouver
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facilement dans la littérature sur le genre et le développement et sont généralement enseignés
dans les formations sur le genre. Une brève description des outils les plus communs est consignée
en annexe 1 de ce module à l’intention de ceux qui ne sont pas familiers avec ces techniques
standards. Cependant, l’expérience a montré que ces outils ne sont pas très utiles pour la
planification sur l’énergie.
D’abord ils ne donnent pas un guidage direct sur comment déterminer les orientations souhaitées
de développement de genre (ils ne partent pas de la base des objectifs de genre identifiés).
Ensuite ils ne posent pas les questions très simples, à savoir : Quelles formes d’énergie sont
utilisées par les femmes et pour quelles activités? Quelles formes d’énergie sont utilisées par les
hommes et pour quelles activités? Quels types d’énergie pourraient accroître le bien-être et la
productivité des femmes et les aider à renforcer leurs capacités et pouvoir ? Comment concevoir
un projet afin que les femmes aient une certaine maîtrise sur les résultats ?
C’est pour ces raisons qu’une gamme d’outils, sur la base de questions spécifiques de genre dans
les projets sur l’énergie, a été développée pour ce manuel. Espérons que cette gamme d’outils va
servir de guide aux planificateurs dans la réponse aux problèmes de genre dans leur travail.

Types d’outils analytiques de genre
Fondamentalement, il y a deux types d’outils analytiques de genre dans la planification de projet
de développement:
1 Les matrices de genre: ce sont des tableaux qui tentent de compiler des données relatives
aux différences male/femelle (e.g. rôles, accès aux ressources, etc.) ou utilisent d’autres
dichotomies ; Les types de données sont de nature quantitative (ou très peu qualitative).
2 Les check-lists de genre: Ce sont des séries de questions qui fonctionnent comme des aidemémoire et fournissent une structure pour compiler des données de projet sur le genre. Les
questions font appel à des réponses qualitatives.
Les deux types d’outils sont utilisés dans ce manuel en fonction de la situation. Il est important de
comprendre qu’un outil de genre est uniquement une façon d’organiser et de présenter les
informations afin d’aider le planificateur à comprendre la situation et prendre des décisions bien
fondées. Pour acquérir les données dispersées sur le genre afin de saisir la matrice ou le checklist, des techniques de collecte de données sont nécessaires. Ces techniques sont discutées dans
l’unité 2.5.
Tous les outils présentés dans ce module sont destinés à être utilisés par les planificateurs comme
un guide pour structurer et organiser les données d’une façon qui tient compte du genre. Plusieurs
sources seront utilisées afin d’obtenir les données nécessaires pour saisir les matrices et les
check-lists. Certaines informations peuvent être fournies par les planificateurs eux-mêmes, par
exemple, les technologies réellement appropriées pour une tâche particulière ou une zone. Le
planificateur en énergie saura probablement si le biogaz est une possibilité dans une situation
donnée (disponibilité en eau et fumier) ou si la puissance éolienne est une possibilité (régime
constant du vent à une certaine vitesse). Cependant la plupart des données devront être collectées
de façons consultative et participative ; ces approches pour la collecte des données peuvent aussi
contribuer à renforcer les capacités et pouvoir des femmes (voir unité 2.5).
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Points de discussion 2.1.1
Quels types d’outils analytiques de genre connaissez-vous
de nom ou avez-vous utilisés avant ?
Aviez-vous essayé de les appliquer pour la planification de
projet sur l’énergie ?
Décrivez vos expériences. Quels étaient les points forts et
les points faibles de la méthode ? Pensiez-vous que l’usage
d’outils analytiques de genre va la peine.
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UNITE 2.2 LE CADRE (ANALYTIQUES) POUR LES OUTILS
ANALYTIQUES DE GENRE

Objectifs d’apprentissage :

A la fin du thème le participant doit être capable de:
d’expliquer à ses collègues professionnels le cadre (analytique) pour
les outils analytiques de genre et justifier son utilisation dans la
planification.

Temps imparti:

2 heures

Une gamme d’outils analytiques de genre a été spécialement développée dans ce manuel pour la
planification en énergie et est destinée à assister les participants dans la planification de projets
sur l’énergie. Les outils sont destinés à être utilisés dans tous les projets où le genre constitue une
variable importante ou non. Cela signifie mettre le genre dans le courant (bien que les outils
puissent être utilisés dans les projets ’femmes uniquement’). Dans ce genre de planification, le
genre est considéré comme un des nombreux variables importants, mais il ne touche pas tous les
problèmes et n’est pas le plus important. Les outils préparent le terrain pour la planification de
projet sur l’énergie en se basant sur les données éparses (en ciblant la distinction de genre)
provenant des acteurs sociaux. Lorsque les organisations intègrent ces outils dans leur propre
processus de planification de projet, elles doivent aboutir à un processus de planification de projet
sur l’énergie de haute qualité, efficace et sensible au genre.

Les situations de planification de projet
Il n’existe pas une approche typique ou standard de planification de projets sur l’énergie dans
laquelle les considérations pour le genre pourraient aisément être insérées. En réalité il y a au
moins deux situations différentes de planification de projet dans lesquelles le genre et l’énergie
doivent aller ensemble, mais avec quelques variations.
1. Projets technologiques sur l’énergie:D’abord il y a les projets qui font la promotion de
un ou de deux types de technologies telles que les systèmes solaires à domicile, ou les
foyers améliorés ou les mini- réseaux électriques décentralisés. Ces projets se focalisent
sur les problèmes de dissémination et d’adoption de ces types de technologies. On peut
dire que ce sont des projets à la demande car leur objectif est de promouvoir certains
types de technologies pour une population donnée. Dans ce cas la principale question qui
émane du point de vue genre est : jusqu’à quel point cette technologie ou ces
technologies vont provoquer des impacts positifs sur le genre ? Un projet technologique
sur l’énergie ne doit pas nécessairement être initié par le secteur énergétique, par exemple
les fours sans fumée pourraient être une initiative de projet sur la santé.
2. Projets de développement intégré: Les projets de développement intégré essayent
d’assister les communautés à développer une large gamme de secteurs dont l’énergie qui
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pourrait constituer uniquement un des secteurs et dans lesquels l’énergie pourrait être
uniquement un composant nécessaire pour les réalisations dans les autres secteurs. La
question sur le genre/énergie devient : quels sont les composants énergétiques nécessaires
pour atteindre les objectifs généraux, y compris les objectifs de genre, et comment ces
exigences énergétiques peuvent être satisfaites ? Les projets de développement pour les
femmes (là où la cible est clairement les femmes) constituent une variation de ce modèle.
Alors la question devient : jusqu’à quel point l’énergie constitue-elle un obstacle à la
réalisation des objectifs de genre et comment l’énergie peut-elle être utilisée comme
moyen pour l’avancement du développement des femmes ?

Points de discussion 2.2.1
Quel type de planification de projet est le plus commun
dans votre organisation ?
Projets technologiques sur l’énergie ?
Projets de développement intégrés ?
Avez-vous de l’expérience dans ces deux types de projets ?
Connaissez-vous d’autres situations de planification de
projets ? décrivez-les.
Des outils différents de planifications sont-ils utilisés dans
ces deux situations différentes?
Pensez-vous que les différences de genre, donc une
planification énergétique sensible au genre, sont plus importantes
pour l’une des deux situations de planification de projet ?
Pourquoi?

Le point de départ de ces deux types de projets est différent et par conséquent il est logique que
l’approche genre doit refléter cela jusqu’à un certain point, particulièrement dans les étapes de
l’analyse du problème et de la formulation du projet. Cependant le raisonnement est le même
dans les deux cas. Il est de pratique courante dans le deux cas d’utiliser une approche
participative dans laquelle la communauté (groupe cible) joue un rôle significatif dans la
définition du problème et le choix des priorités. En général on peut dire que les étapes principales
dans les deux types de planification sont les suivantes :
1. Identification des acteurs sociaux : qui est impliqué?
2. Analyse du problème – quel est le problème et comment le résoudre (c’est la formulation de
projet).
3. Identification des hypothèses et des facteurs externes qui peuvent influencer négativement le
projet d’une certaine façon.
4. Récapitulation avant la mise en place du projet.
Ces étapes sont normalement menées dans toute la planification de projet où une approche cycle
standard de projet, cadre logique et durabilité des moyens de subsistance est utilisée. Le défi reste
l’insertion de l’élément genre à chaque étape en utilisant des outils analytiques de genre
spécialement conçus pour l’énergie.
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Point de discussion 2.2.2
De part votre expérience, reconnaissez-vous ces quatre
étapes dans la planification de projet ? Ou bien avez-vous
une autre approche différente ? Y a-t-il d’autres étapes à
inclure?
On a listé dans le cadre de la page suivante, les questions genre/énergie susceptibles de surgir à
chaque étape dans la planification de projet. On notera qu’aux étapes de l’analyse du problème et
de la formulation de projet il y a deux sortes de questions en parallèle: l’une pour les projets sur
les type de technologies sur l’énergie et l’autre pour le type de projet de développement intégré.
Les questions concernant les acteurs sociaux, hypothèses et facteurs externes et récapitulation
sont les mêmes pour les deux types de projet.
Par la suite dans ce module, on abordera toutes ces questions une par une en montrant comment
utiliser les outils structurés de genre pour obtenir les réponses. Le cadre est illustré par usage
d’une étude de cas.
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Le cadre analytique de la planification de genre
(N.B. : This part titled ’Gender Planning Framework’ seems to be missing. Please let me know.
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Point de discussion 2.2.3
Le cadre (analytique) suggère une série de questions qui
doivent être abordées chaque avec un composant genre.
Pensez-vous que les questions formulées couvrent tous les
problèmes nécessaires ?
Quelles additions pourraient être nécessaires ?

Le cadre présenté ici est uniquement une série logique de questions que le planificateur doit
considérer dans la préparation d’un projet. Cependant, les questions doivent être vues en termes
de genre à chaque étape – les réponses des hommes et des femmes peuvent différer. De ce fait le
cadre aide le planificateur à se rappeler ces aspects genre à chaque étape du processus de
planification.
Le cadre n’est pas supposé être rigide – c’est uniquement une voie de suggestion pour guider la
planificateur. Le choix est laissé planificateur pour utiliser ces aspect du cadre qu’il/qu’elle pense
utiles.
Le cadre peut aussi être combiné avec d’autres cadres communs de planification tells que
l’approche cadre logique et l’approche durabilité des moyens de subsistance.
Chaque question de ce cadre est appuyée par un outil développé spécialement pour le contexte de
l’énergie.
Il est important de reconnaître que les outils sont flexibles et peuvent facilement être adaptés aux
demandes. Pour cela il y a lieu de sélectionner, adapter et utiliser les outils en fonction des
objectifs et des besoins. Cela peut paraître fastidieux mais en réalité, le maniement des outils est
facile et rapide une fois qu’ils sont bien compris.
Un exemple résolu d’un projet au Soudan aide à expliquer le cadre et le lot d’outils du cadre.
L’exemple résolu est présenté à la prochaine unité 2.3.
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EXERCISE DE L’UNITE 2.2
Exercice 2.2. Explication du cadre (analytique) à des collègues
La cadre parait plutôt complexe. Les participants doivent travailler par binômes pour un jeu de
rôles, chacun son tour.
Dans un premier temps, un membre du binôme joue le rôle du planificateur qui a suivi la
formation en énergie et de retour dans son lieu de travail veut mettre en place le cadre dans des
projets sur l’énergie. Pour cela il doit expliquer le cadre à son collègue (l’autre membre du
binôme) et le convaincre de l’utilité du cadre.
Commencer le jeu de rôle. Il prendra 15 minutes.

Après on change les rôles et on recommence.
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UNITE 2.3 UN EXEMPLE RESOLU DU CADRE (ANALYTIQUE)
Objectifs d’apprentissage :

A la fin du thème le participant doit être capable de:
de comprendre l’utilisation du cadre (analytique)

Temps imparti:

8 heures au total

Introduction: le village de Es Sadda Village – Butana (Soudan)
Le village de Es Sadda se situe dans la zone de Butana Centrale dans l’état de Gedarif (ex.
Région Orientale). La zone de Butana couvre une superficie de à peu près 20.000 km2. C’est une
zone semi-aride avec une pluviométrie annuelle entre 200-500 mm. La population totale est
estimée à 22.396 répartie sur 23 villages. De tradition nomade, la plupart des populations se sont
sédentarisées durant les cinquante dernières années. 60% des villages (14 villages) se sont
installées durant la période 1960-1990 (rapport de profil villageois, SDZ, 1995). La
sédentarisation était imposée par la perte d’un grand nombre d’animaux suite à des années
consécutives de sécheresse pendant la période mentionnée ci-dessus. De nos jours, il est de
pratique courante qu’un seul membre de la famille suive le troupeau à la recherche d’eau et de
pâturages. Même si toute la famille se déplace avec le troupeau, elle reste dans les villages
pendant la saison des pluies de juillet à octobre. Le capital naturel ou les ressources sont peu
disponibles et la plupart du temps il y a pénurie d’eau.
En tant que nouveaux arrivants, les populations manquent de commodités (éducation, santé et
eau). C’est ce qui justifie pourquoi le Butana Central a été choisi par le PNUD pour une
assistance à travers son Système de Développement Zonal (SDZ). Un travail intensif de
développement a été mené par le projet SDZ (services sociaux, problèmes environnementaux et
de genre).
Es Sadda se trouve à 360 km de Khartoum et les centres urbains les plus proches sont Elsubagh,
New Halfa and Gedarif. Ces centres se situent respectivement à 30, 50 et 100 km à l’ouest, est et
sud du village. Le village est le plus ancien de la zone et a été fondé en 1918. Il est composé de
quatre petits hameaux (selon les groupes de lignage), espacés de 2-5 les uns des autres. Le centre
du village se nomme Es Sadda ; c’est la partie la plus ancienne et c’est où se trouvent les services
sociaux (école élémentaire, marché et centre de santé). Les autres hameaux sont Wad Ebahi, El
Saadonab et Wad Rahama. Ils se situent au sud-est, nord-est et sont distants respectivement de 5,
3 et 2 km du centre du village.
Avant de devenir sédentaires, les familles aimaient enseigner à leurs enfants le métier d’éleveur et
soigneur d’animaux et les compétences nécessaires pour la transhumance (maniement des tentes
et emballage des bagages à transporter par les chameaux ou les boeufs. De nouvelles
compétences se retrouvent dans le village, à savoir: conduite et entretien de véhicules, de
générateurs et pompes diesels et autres machines. Ces compétences bien que limitées sont une
source de revenus pour quelques familles. Mais les nouvelles compétences ne concernent que les
hommes uniquement. Le rôle traditionnel de genre dans la division du travail, et les vieilles idées
sur les responsabilités prescrites aux hommes et aux femmes dans la société sont encore bien
ancrés de telle sorte que les femmes ont rarement la chance d’apprendre de nouvelles
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compétences. Les femmes ont moins de pouvoir politiques que les hommes.
SDZ est un programme multiple (multisectoriel) depuis plusieurs années dans la zone. Il s’occupe
d’une large gamme de problèmes de développement (santé, éducation, agriculture). Ses
principaux objectifs sont l’allégement de la pauvreté et le renforcement des capacités et pouvoir
des femmes.
Le programme de développement intégré de SDZ a u composant sur l’énergie proposé par une
ONG appelé Samba dont les spécialités sont les aspects énergétiques du développement et en
particulier les solutions de l’énergie renouvelable aux problèmes énergétiques en milieu rural.
Samba cherche un appui auprès du PNUD pour mener à bien ce volet sur l’énergie en
collaboration avec SDZ.
En guise de préparation, Samba a reçu un petit financement pour une étude de terrain sur les
besoins en énergie et les solutions possibles. Samba est très consciente de l’importance de
l’approche genre dans la planification de projet sur l’énergie et de ce fait a conduit cette étude
avec un maximum d’attention au genre. Les résultats de l’étude sont consignés ci-dessous.
La section pertinente du cadre est d’abord présentée dans l’unité 2.3 (de 2.3A à 2.3D). Puis les
questions de la partie spécifique du cadre sont abordées pour le projet Es Sadda.
Quelques commentaires en vue de guide sont fournies sous formes d’encadrés, ce qui permet de
saisir comment les données ont été collectées, pourquoi chaque question est abordée et comment
une question constitue une séquence logique avec les autres.
Ces textes en encadré procurent des explications guidées et des commentaires sur la collecte
des données et les questions.

2.3A UN EXEMPLE RESOLU - IDENTIFICATION DES
ACTEURS SOCIAUX
A. Identification des acteurs
A1. Qui sont les acteurs?
A2. Quelles subdivisions parmi les hommes et les femmes dans la société ont besoin d’être reconnues?
A3. Quels sont les objectifs de genre des acteurs et des sous-groupes?
A4. Quels sont les indicateurs pour mesurer la réalisation des objectifs de genre?
A5. Quelles opportunités/contraintes les pratiques culturelles locales offrent au processus de planification?

Dans cette première section la section A du cadre sera explorée et les acteurs sociaux seront
identifies.

A1. Identification des acteurs sociaux
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A1. Qui sont les acteurs sociaux?
Avant tout il est important d’identifier qui est impliqué dans le projet. Qui sont les bénéficiaires ?
Qui est impliqué dans la planification du projet et son exécution ?

Bailleurs
Qui impliquer dans la
PNUD
formulation des objectifs de
genre et autres objectifs du
projet ?

Agences pour
Agences
la mise en place d’appui
Projet SDZ
Pas encore
identifié

Communauté cible (voir
aussi question A2)
Es Sadda possède 92
familles, à peu près 1500
personnes. La tribu
représentative est celle des
Shukria

Quelle a été la décision de Samba à propos des acteurs sociaux?
Samba n’avait éprouvé aucun problème dans l’identification des acteurs sociaux. Ces
derniers étaient régulièrement en contact avec le PNUD et le personnel de SDZ, et en plus
la communauté de Es Sadda avait déjà été sélectionnée. Cependant pour Samba, au sein de
la population, il peut exister des sous-groupes importants dont l’utilisation et le besoin en
énergie diffèrent et, non des moindres, une différence entre les hommes et les femmes. De
ce fait l’étape suivante consistait à identifier ces sous-groupes.

A2. Identification des sous-groupes dans la communauté cible
A2: Quelles subdivisions ont besoin d’être reconnues parmi les hommes et les femmes dans la
communauté?
Les habitants de Es Sadda appartiennent à la tribu des Shukria qui est la plus grande dans la zone
de Butana Centrale. Le village comprend quatre groupes de lignage de 10 à 30 familles installées
ensemble dans différents hameaux du village. On a observé que les habitants de chaque hameau
proviennent d’une seule lignée qui se regroupait durant leur vie nomade. Ces hameaux sont
séparés les uns des autres car chaque groupe désire garder ses animaux séparés de ceux des autres
groupes. La distance entre les hameaux est juste assez pour assurer la séparation entre animaux.
Il n’existe pas de différences socio-économiques entre les groupes de lignée en termes
d’accessibilité aux ressources et aux services ou tout autre avantage social. De ce fait le groupe de
lignage n’est pas une subdivision importante concernant l’utilisation et le besoin en énergie. Mais
du fait que les hameaux occupant des positions spatiales différentes, leurs accès aux services et à
l’énergie diffèrent. Seuls les garçons qui habitent le hameau le plus proche de l’école du centre
sont capables de fréquenter les cours du soir éclairés à l’électricité. Les autres garçons habitent
trop loin de l’école. Les filles de toutes les façons ne peuvent pas fréquenter les cours du soir.
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Différents groupes peuvent être identifiés par rapport à leur accès aux services en fonction de leur
richesse, âge, et position spatiale par rapport aux services. La richesse constitue une division
pertinente dans cette communauté car elle détermine l’accès aux services et aussi les besoins en
énergie.
La position spatiale et la distance par rapport aux services en combinaison avec l’âge et le genre,
sont d’autres critères pour la typologie concernant l’accessibilité, le droit d’utilisation et le coût
des services mis en place dans le village. Ainsi ils sont plus déterminants que la richesse
concernant le droit d’utilisation des ressources et les services dans le village.
Par exemple le fait qu’une femme soit issue d’une famille riche ne lui donne pas droit à certains
services socialement réservés aux hommes. La position spatiale constitue également une
restriction à l’accès aux services: ceux qui habitant près des services sont plus aptes à en faire
usage car les besoins de transport sont moindres.
Les familles riches ont de grands troupeaux (100 à 150 têtes), une vaste aire de culture pluviale
mécanisée (1000 ’fedans’), un véhicule privée et un tracteur. Les familles moyennes ont un
troupeau moyen (50 à 100 têtes), une ferme mécanisée de taille moyenne (10 à 50 ’fedans’) et des
membres migrants (en général des personnes de la famille qui travaillent à Khartoum et qui
envoient une partie de leur salaire). Une famille pauvre a moins de 50 animaux, une petite surface
cultivée (2 à 5 ’fedans’) et des membres de la famille comme ouvriers agricoles chez les riches
paysans. Finalement les très pauvres ont de petites parcelles de culture, un petit nombre de
chèvres et aucun membre de la famille ne possède une autre source de revenu.
On se rend compte que des différences en richesses pourraient impliquer aussi de véritables
différences de besoins en énergie et pouvoir d’achat. Après discussions avec les personnes
ressources sur ce sujet, Samba a décidé de considérer deux groupes économiques : les pauvres et
les très pauvres (en un groupe), les riches et les moyennement riches (comme second groupe).
En plus il a été décidé que la subdivision entre homes et femmes est très pertinente. Une catégorie
à part de femmes chefs de ménages a été identifiée et combine avec la catégorie de richesse
donne quatre subdivisions. Finalement on a montré que les femmes chefs de ménages ont des
besoins tout à fait différents de ceux des femmes vivant dans des ménages où des hommes sont
les chefs de familles. Les femmes chefs de familles ont plus de responsabilités financiers que les
autres femmes et ont tendance à appartenir aux groupes les plus pauvres.
En conséquence, Samba a montré qu’il y avait cinq sous-groupes pertinents au sein de la
communauté en ce qui concerne l’utilisation et les besoins en énergie :
Sous-groupes parmi le groupe des femmes
Femmes de familles riches et modérément
riches.
Femmes de famille pauvres et très pauvres
Femmes chefs de ménages

Sous-groupes parmi le groupe des hommes
Hommes de familles riches et modérément
riches.
Hommes de famille pauvres et très pauvres
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D’où provenaient les données de Samba?
Les documents et rapports détaillés de projet ont permis à Samba de bien comprendre la
situation socio-économique. Ces document et rapports contenaient également des
informations sur la répartition des différentes familles dans les différents hameaux, mais les
rapports ne donnaient aucune information sur l’utilisation de l’énergie. Ainsi donc au
départ, la manière dont la richesse était importante comme déterminante de l’énergie n’était
pas claire pour Samba.
Samba a résolu cette incertitude en contactant des personnes ressources clés (y inclus le
chef de village, l’instituteur et les femmes membres du comité des femme) pendant une
visite au village. Des discussions générales avec ces personnes, Samba s’est rendu compte
que la plupart de la population est dépendante du ramassage du bois et de la bouse, mais les
riches et les familles moyennement riches utilisent des bonbonnes de gaz ou du pétrole pour
la cuisine et que ce sont seulement les familles riches qui possèdent des véhicules et des
tracteurs. En ce qui concerne l’énergie, Samba n’a pas trouvé de grande différence entre les
pauvres et les très pauvres, et entre les riches et les moyennement riches. Ceci justifie la
division en deux classes de richesse au lieu de quatre. Ces plus riches et ces plus pauvres
vivent ensemble dans tous les hameaux de telle sorte que la sélection d’un hameau
représentatif d’un groupe n’était pas nécessaire.

A3. Identification des objectifs de genre
A3. Quels sont les objectifs de genre des différents acteurs sociaux et des sous-groupes?
Les objectifs de genre du projet ont besoin d’être spécifiés en termes de bien-être (réduction du
travail pénible et amélioration de la santé), productivité (génération de revenu) et renforcement
des capacités et pouvoir/équité/égalité (participation/prise de décision et auto confiance), ou
alternativement, en termes d’efficacité de projet comme expliqué dans l’unité 1.4. Autant que
possible, les objectifs de genre doivent être spécifiés pour chaque acteur social et sous-groupe.
Les résultats obtenus par Samba sur ce point sont présentés dans le tableau suivant.
Comment Samba est parvenu à identifier les objectifs de genre de tous ces groupes?
Les objectifs des bailleurs et des agences pour la mise en place ont été obtenus à partir des
documents du projet. Cela fut renforcé par les discussions tenues avec le staff professionnel
de SDZ.
Les villageois de Es Sadda n’étaient habitués à formuler leurs besoins en termes d’objectifs
de genre. Samba avait organisé une journée de discussion dans le village. Après une
rencontre avec le chef du village et le comité de développement du village, Samba a fait
appel à la technique de groupe focus (rencontre séparée avec les cinq sous-groupes
identifiés au préalable). Chaque sous-groupe comptait 5 à 8 personnes.
A l’aide d’exemples concrets, le staff de Samba a demandé aux membres de chaque groupe
ce qu’ils considéraient important en ce qui concerne le développement des femmes. Les
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points suivants ont été abordés : le travail pénible journalier des femmes, la recherche
d’entreprises plus productives pour les femmes, la participation aux activités du village, le
pouvoir de décision. De ces discussions Samba a établi le tableau suivant.

Le tableau montre que les différents acteurs dans le projet Es Sadda ont divers objectifs de genre.
Bien que certains des objectifs de genre soient identiques pour toutes les femmes de Es Sadda, il
apparaît que la richesse influences aussi les priorités. Les femmes riches se soucient du bien-être
de la communauté et spécialement celui des enfants, tandis que les femmes pauvres se soucient
plus de leur propre bien-être spécialement leur accès à l’eau. Finalement les femmes chefs de
ménages ont plus de besoins économiques et de ce fait ont des besoins productifs de genre. Elles
ont plus besoin d’opportunités pour amasser des gains pour faire vivre leurs familles.
Les hommes riches et pauvres trouvent que ça vaut la peine d’accroître la productivité des
femmes. Ils pensent que les femmes doivent produire un revenu pour aider la famille.
On remarque aussi que les acteurs sociaux en dehors du village ont des objectifs de genre
différents de ceux des villageois.
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Acteurs sociaux
SDZ

PNUD

Toutes les femmes

Femmes riches

Renforcement des capacités et
pouvoir
Le projet doit aider à renforcer les
capacités et pouvoir des femmes,
ce qui signifie les aider à
participer aux activités et à la
prise de décision dont elles sont
traditionnellement exclues.
Le projet doit aider à renforcer les
capacités et pouvoir des femmes,
ce qui signifie les aider à
participer aux activités et à la
prise de décision dont elles sont
traditionnellement exclues.
Le projet doit aider à renforcer les
capacités et pouvoir des femmes,
ce qui signifie les aider à
participer aux activités et à la
prise de décision dont elles sont
traditionnellement exclues.

Productivité

Objectifs de genre

Efficacité du projet
Le projet doit identifier de manière
séparée les besoins des hommes et des
femmes car si ces besoins ne sont pas
correctement compris, les interventions
du projet risquent d’être mal ciblées
ce qui mène à l’échec du projet.

Le projet doit aider à accroître la
productivité des femmes en leur
donnant des moyens pour travailler de
manière plus efficace ou des
opportunités de génération de revenus.
Le projet doit améliorer le bien-être des
femmes, ce qui signifie réduire le
travail pénible

Le projet doit améliorer le bien-être des
femmes, ce qui signifie réduire le
travail pénible. De façon spécifique, le
bien-être de la communauté et des
enfants est important (santé).
Le projet doit améliorer le bien-être des
femmes, ce qui signifie réduire le
travail pénible. De façon spécifique,
l’accès à l’eau doit être amélioré.

Femmes pauvres

Femmes chef s de
ménages

Bien-être

Le projet doit aider à accroître la
productivité des femmes en leur
donnant des moyens pour travailler de
manière plus efficace ou des
opportunités de génération de revenus.
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Hommes

.

Le projet doit aider les femmes à
générer des revenus

Les mots en caractères gras montrent les motivations qui soulignent les objectifs de genre des différents acteurs sociaux.
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A4. Formulation des indicateurs du projet en rapport avec les objectifs de
genre
A4. Quels indicateurs utiliser pour mesurer la réalisation des objectifs de genre?
Après avoir déterminer les objectifs de genre du projet, il est important de penser comment
mesurer si les objectifs de genre ont été atteints. Donc il faut développer des indicateurs pour
évaluer le processus et les réalisations. Les indicateurs aident à montrer de façon concrète, les
impacts sur la vie des populations et de juger à tout moment si l’on est en parfaite adéquation
avec les objectifs de genre fixés au départ.
Acteurs sociaux Objectif de
genre
Renforcement
des capacités
et pouvoir

Productivité

Impacts de développement Indicateur possible
attendus
Les femmes prennent un
Nombre de femmes dans les
rôle actif dans les comités
comités
villageois
Nombre de points soulevés
par les femmes dans les réunions
(participation)
de comités.
Nombre d’activités
productives pour femmes
crées
(génération de revenu )

Renforcement Les femmes prennent un
des capacités rôle actif dans les comités
et pouvoir
villageois
(participation)
Efficacité du
projet

Femmes

Femmes
riches
Femmes
pauvres
Femmes
chefs de
ménages

Conscientisation et appui de
des hommes et des femmes
pour le projet
(succès du projet)
Renforcement Communication avec le
des capacités monde extérieur,
et pouvoir
élargissement des frontières
(auto conscientisation)
Bien-être
Bien-être des enfants et de la
communauté amélioré
(santé)
Bien-être
Accès à l’eau (santé)
Accès à des combustibles
plus commodes (travail
pénible)
Productivité
Nombre d’activités
productives pour femmes
crées

Nombre d’activités
productives actives
Nombre de femmes qui
fréquentent les cours du soir
Nombre de femmes dans les
comités
Nombre de points soulevés
par les femmes dans les réunions
de comités
Participation de chacun
Adoption de la technologie
Les femmes se sentent plus
proches de leurs voisines
éloignées.
Nombre de personnes
(enfants) malades
Temps mis pour le puisage
de l’eau et le ramassage du bois
Nombre d’entreprises
actives
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Hommes

Objectifs de
genre non
clairs

(génération de revenu )
Appui du projet par les
hommes

Les hommes se sentent à
l’aise avec les objectifs et les
activités du projet.

Comment les indicateurs ont été sélectionnés par Samba?
Le staff de Samba s’était réuni pour discuter les indicateurs à utiliser. Ils se sont focalisés
sur les indicateurs pratiques pour la collecte des données. Certains indicateurs sont
quantitatifs (ex. nombre de personnes malades), par contre d’autres sont qualitatifs (ex. les
femmes se sentent plus proches de leurs voisines éloignées). Samba s’est rendu compte que
la mesure des indicateurs qualitatifs nécessitait l’organisation d’une étude de suivie après la
mise en place du projet et d’interviewer les gens. Malgré la charge de travail et le coût
qu’une telle initiative pouvait provoquer, Samba a décidé que ça valait la peine car
beaucoup de facteurs importants ne peuvent pas être mesurés en termes statistiques.

A5. Identification des opportunités et contraintes possibles à la
participation comme conséquences des pratiques culturelles
A5. Quelles sont les opportunités/contraintes que les pratiques culturelles locales offrent au
processus de planification?
Opportunités
Il existe deux organisations formelles dans le village (le Comité Populaire Villageois, CPV) et le
Comité de Développement Villageois, CDV) et des sous-comités pour différents services. Le
Comité de la Jeunesse et le Comité des Femmes produisent également un certaine forme
d’organisation en fonction de l’âge et le genre. Leurs responsabilités comprennent la supervision
du travail général dans le village, l’approbation de l’application des services gouvernementaux
(éducation, santé, aides au développement, etc.). Le CDV fut formé par le programme SDZ pour
représenter la communauté villageoise dans la gestion et la supervision des activités de
développement du programme. Ses responsabilités comprennent l’assistance au projet dans
l’identification des besoins communautaires, l’approbation des prêts individuels de fonds du
programme et le suivi des remboursements.
Ces comités sont composés de représentants en nombre égaux issus des quatre hameaux qui
forment Es Sadda. Lors de la formation du comité, on demande à chaque hameau de donner les
noms de leurs représentants. Il est stipule dans le règlement de formation qu’au moins 25% des
membres doivent être des femmes. Bien que différents groupes soient formellement représentés
dans les comités, dans la pratique seul le président de ces comités est actif pour mener les tâches
des différents comités.
Contraintes
Les femmes n’avaient pas reçu de formation dans le passé et les filles n’ont tout juste commencé
à fréquenter l’école que depuis la création de l’école primaire mixte en 1992. Avant cette date,
une école traditionnelle coranique (’Khalwa’) assurait l’éducation informelle et l’enseignement
islamique des garçons uniquement.
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Les femmes seront-elles présentes aux réunions générales
de la communauté?
Est-il probable qu’elles se sentent toutes capables de
prendre la parole à ces réunions ?
Les femmes lettrées sont-elles capables de lire n’importe
quel document qu’on leur a remis ?
Les femmes lettrées sont-elles capables de remplir des
formulaires de sur leurs opinions?

Oui elles peuvent.

Généralement non, quelques unes vont
prendre la parole.
Quelques unes oui, beaucoup en sont
incapables.
Quelques unes oui, mais pas toutes. Les
femmes des comités sont lettrées pour la
plupart.
Est-il possible d’organiser une réunion pour les femmes Oui, la saison hivernale (janvier à avril)
uniquement? Si oui quel moment de la journée serait le est le plus convenable car à cette période
plus convenable?
le travail agricole des femmes est
terminé. La meilleure période de la
journée est entre 10-13 heures après que
les femmes aient terminé les tâches
domestiques telles que la préparation des
petits déjeuners et avant le temps pour la
préparation du second repas.
Est-il possible d’interviewer les femmes (la présence d’un Oui, mais un intervieweur féminine
intervieweur féminine est-il nécessaire)
serait préférable car un membre
masculin de la famille va accompagner
si l’intervieweur est masculin. En plus
les femmes sont plus à l’aise avec un
intervieweur féminin.

Dans le village de Es Sadda, les femmes ont eu une chance formelle de donner leurs opinions et
d’aborder leurs besoins dans les comités villageois. Cependant, dans la pratique les femmes
hésitent à le faire. En plus les femmes ont une éducation de base plus faible que celle des homes.
Comment Samba a obtenu ces données?
Samba a assemblé ces points des informations disponibles du projet et des expériences des
agents de SDZ qui ont travaillé dans le village pendant un certain temps.
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2.3B UN EXEMPLE RESOLU – ANALYSE DU PROBLEME /
FORMULATION DU PROJECT
Projet technologique sur l’énergie

Projet de développement intégré
Sur quel type projet de projet
on est impliqué ?

B. Analyse du problème / Formulation de projet

B*. Analyse du problème / Formulation de projet

B1. Quelles sont les tâches que la communauté (hommes
et femmes) voudrait le plus améliorer, et dans quel sens ?

B*1. Etant donné que le projet marche/peut offrir une
technologie de l’énergie de type X (ou types Y et Z), sur
quelles tâches actuelles ou futures le/les type(s) de
technologie(s) peut/peuvent-il(s) être utilisé(s) ?

B2. Quelles sont les sources d’énergie et les technologies
impliquées dans les activités actuelles et quelles sont les
exigences énergétiques pour toute nouvelle activité
planifiée dans le futur ?
B3. De quelle manière une technologie peut-elle
/ améliorer les tâches que les populations
(hommes/femmes) ont hiérarchisée ?

B4. Qui (hommes/femmes) utilisent et contrôle les
sources d’énergie et les technologies utilisées ?
B5. Quelles sont les technologies que les populations
considèrent comme solutions pour leur vie ? Quelle est
la vision des hommes et des femmes sur les
technologies de l’énergie proposées et quelles sont
leurs priorités ?

B*2. Qui (hommes/femmes) sont ou seront impliqués dans
les activités dans lesquelles les technologies pourraient
être appliquées? De quelle manière sont-ils impliqués ?
B*3. Qui (hommes/femmes) a accès et/ou contrôle les
sources d’énergie et les technologies utilisées ?
B*4.Quelles sont les opinions des populations sur les
technologies de l’énergie proposées?
B*5. L’adoption de ces technologies de l’énergie est-elle
une priorité pour les populations?

Comme on peut le constater cette partie du cadre possède deux séries séparées de questions
relatives à deux situations : le développement intégré et la technologie sur l’énergie.
La première étape consiste à faire son choix entre les deux alternatives et choisir celle qui reflète
le plus la situation de travail dont il est question. S’il s’agit d’une planification d’activités
générales de développement et d’une recherche de technologies énergétiques en adéquation avec
ces activités, alors on choisira la première colonne de questions. Si l’on débute avec une ou un
nombre limité de technologies spécifiques et qu’on recherche la manière dont la communauté
pourrait en tirer des bénéfices, alors on choisira la deuxième colonne de questions.
Le projet Es Sadda envisagé par Samba est un exemple typique de situation de développement
intégré. Un travail intensif de développement mené par le projet SDZ a abordé les services
sociaux et les problèmes environnementaux et de genre. Samba ne fait pas de promotion
technologique, mais plutôt cherche à trouver ce que les populations ont besoin et veulent le plus
en se basant sur la revue de leurs besoins et priorités généraux. Donc la partie du cadre sur le
développement intégré a été utilisée.
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B1. Identification des changements désirés par les populations
B1. Quelles tâches les individus de la communauté voudraient améliorer et de quelle manière?
L’approche de Samba pour identifier les changements que les populations désirent le
plus (à travers les interventions sur l’énergie)
Selon Samba, il n’appartient qu’aux populations à répondre cette question. Samba est
retourné donc au village et cette fois pour plusieurs jours et a organisé quelques autres
groupes focus (6 pour les femme et 4 pour les homme) sur la situation énergétique du
village. En effet ces groupes focus devaient fournir les données utilisées dans l’étape (B1),
certaines données utilisées en B2 et la plupart des informations utilisées en B4. Chaque
groupe disposait d’un facilitateur de Samba. On a commencé par une simple discussion puis
on est passé aux méthodes MARP (voir explication par la suite). Les informations générales
dans le texte ci-dessous proviennent de l’équipe de Samba qui a passé quelque temps dans
le village.

Situation générale (observations de l’équipe Samba)
Les femmes et les enfants (des deux sexe) travaillent sur les petites parcelles familiales et, dès
que leurs propres travaux sont terminés, ils s’engagent comme ouvriers agricoles dans des grosses
fermes. Pendant la saison sèche les enfants sont responsables de l’approvisionnement en eau
potable provenant du ’haffir’ (réservoir) ou des canaux d’irrigation lorsque le réservoir est épuisé.
Les femmes et les enfants gardent le petit nombre d’animaux laissés à l’arrière afin de fournir du
lait à la famille. Ils ont la responsabilité de les faire paître et les abreuver. Les femmes sont aussi
responsables du ramassage du bois et de la préparation des aliments de la famille. En dehors de
leur compétence de base (élevage), les compétences des femmes se limitent aux travaux agricoles,
au tissage, au traitement des produits laitiers et à la fabrication de tentes.
Les hommes par contre, suivent en général leurs troupeaux ou travaillent en dehors du village
pour un revenu additionnel. Lorsqu’ils habitent dans le village ils sont responsable de la
préparation et du buttage des bordures des parcelles agricoles connues sous le nom de ’tarace’.
Les hommes sont aussi responsables de la construction et de la réparation des maisons et aussi de
l’approvisionnement financier de leurs familles. Ce qui signifie que les hommes sont impliqués
dans les tâches productives, les femmes et les enfants dans les tâches pratiques afin de satisfaire
les besoins des ménages.
Cette division de travail définit les rôles des femmes et des enfants dans l’approvisionnement des
biens de subsistance et des services (nourriture et eau) qui assure la survie de la famille, et ceux
des hommes dans l’approvisionnement financier nécessaire à l’éducation, la santé, les obligations
sociales et autres besoins.
Résultats des groupes focus
Les groupes focus ont été divisés selon des critères socio-économiques et de genre et ont révélé
que des groupes différents ont des priorités différentes. A chaque groupe on avait demandé de
discuter ce qui nécessitait un changement. Chaque groupe a établi une liste hiérarchisée en
utilisant le système de hiérarchisation décrite dans l’unité 2.5. Les résultats sont résumés dans le
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tableau ci-dessous. Dans la cas des femmes il y avait une distinction Claire entre les groupes
focus des femmes pauvres et ceux des femmes riches. Pour le cas des hommes il n’y avait aucune
différence entre hommes riches et pauvres.
Femmes

Notes: PW=’Femmes pauvres’; WW = ’Femmes riches’; WHH = ’Femmes chefs de ménages’

Approvisionnement en eau potable
(travail pénible, santé)
Approvisionnement en bois
(travail pénible, santé)
Communication avec les membres
migrants de la famille (objectifs non
clairs)
Eclairage de la maison (objectifs non
clairs)
Opportunités pour générer des revenus
et étudier (génération de revenus)

Hommes
Les hommes souhaitent une
amélioration de leurs tâches
journalières ou celle des aspects de
leur vie
Travail agricole
(travail pénible)
Acquisition de revenu et de l’argent
liquide.
(génération de revenus)
Eclairage de la maison (objectifs non
clairs)

Plus d’eau potable doit être
disponible
Bobonnes de gaz et four pour la
cuisine
Téléphone

PW
1

Priorité
WW WHH
1
2

2

4

5

5

2

3

Eclairage au gaz ou à l’électricité

4

3

4

(ne savaient comment aborder
ceci)

3

5

1

Dans quelle manière?

Soulager le travail pénible et accroître la
production grâce à la mécanisation
Peu de possibilités sont disponibles,
spécialement dans le village

Priorité

2
1
3

De discussions, il ressort que l’approvisionnement en eau dans le village est un important
problème, spécialement chez les pauvres et les très pauvres. Bien que de novelles citernes d’eau
aient été installées pour la vente, les pauvres et les très pauvres ont encore du mal à satisfaire leur
besoin en eau, car il faut de l’argent liquide pour acheter de l’eau. Il y a peu de possibilités pour
gagner de l’argent dans le village et de ce fait les pauvres et les très pauvres éprouvent des
difficultés (parfois une impossibilité) à acheter de l’eau.

B2. La technologie sur l’énergie dans les activités actuelles et futures
B2. Quelles sont les sources d’énergie et les technologies impliquées dans les activités actuelles
des populations et quelles sont les exigences énergétiques pour toute nouvelle activité ultérieure
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souhaitée ?

C’est une importante étape dans le processus de planification sur l’énergie, et est
nécessaire pour donner une vue d’ensemble de toutes les utilisations de l’énergie. Cela
signifie non seulement l’énergie pour les ménages (besoins pratiques) mais l’énergie dans
tous les processus productifs, c'
est-à-dire non seulement le bois de chauffe et les
combustibles fissiles, mais aussi l’énergie métabolique (travail pénible). L’énergie
métabolique et une part importante du budget énergétique de la plupart des communautés
rurales.

Comment Samba a obtenu les données de cette étape?
A cette étape Samba veut savoir en détail l’énergie actuellement utilisée pour chaque
activité dans le village. On peut faire appel à l’observation (ex. pour énergie utilisé dans
l’agriculture) ou obtenir des informations de part du chef du village. Mais la difficulté
réside dans la connaissance des utilisations cachées de l’énergie, par exemple dans les
ménages. La technique d’interview maison après maison a été rejetée par Samba car jugée
trop coûteuse et longue. Le choix fut porté sur le technique de groupes focus qui a été très
utile pour les questions sur les activités reproductives au sein des ménages (puisage de
l’eau, préparation des aliments, éclairage, etc.).
Samba a débuté en utilisant un exemplaire vierge du tableau suivant et où ont été
répertoriées toutes les données aisément recueillies (sur l’agriculture). Puis ont été ajoutés
les résultats des discussions des groupes focus sur l’utilisation de l’énergie dans les
ménages. On notera que les données quantitatives (quantité d’énergie par activité) et les
coûts ne sont pas disponibles (l’équipe Samba n’avait pas jugé nécessaire de les prendre en
considération dans son travail)
Samba a uniquement collecté les donnés sur les activités courantes. En ce moment, il n’y
avait aucune activité future planifiée dans le village de Es Sadda, ainsi Sadda n’était pas
capable d’estimer les besoins énergétiques futures.

La table produite par Samba est consignée ci-dessous. La table organise les tâches en
fonction du cadre de triple rôle décrit dans le module 1 (unité 1.1).
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ACTIVITIES ACTUELLES

Activités productives (génération de revenus)
Agriculture
Labour
Hommes riches

Forme d’énergie
Riche

Pauvre

Diesel

Not applicable

D’où vient l’énergie?

Inconnu

Inconnu

Riche

Pauvre

Riche

Pauvre

Station
d’essence
Station
d’essence
Station
d’essence
Employés
Station
d’essence

non applicable

Tracteurs

Ne laboure pas

Gens

Tracteurs

Gens

Tracteurs

Semis

Hommes

Diesel

Métabolique

Inconnu

Inconnu

Désherbage

Hommes

Diesel

Métabolique

Inconnu

Inconnu

Récolte
Battage

Hommes
Hommes

Métabolique
Diesel

Métabolique
Métabolique

Inconnu
Inconnu

Inconnu
Inconnu

Diesel &
métabolique

Not applicable

Inconnu

Inconnu

Station
d’essence &
gens

Non applicable

non applicable

Métabolique

Inconnu

Inconnu

non applicable

Gens

Biomasse

Biomasse

Inconnu

Inconnu

Biomasse

Biomasse

Inconnu

Inconnu

Diesel

non applicable

Inconnu

Inconnu

Pâturages
naturels
Pâturages
naturels
Non applicable

Métabolique

Métabolique

Inconnu

Inconnu

Pâturages
naturels
Résidus de
récoltes
Station
d’essence
Anes

Métabolique

Métabolique

Inconnu

Inconnu

gens

Gens

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Compagnies

non applicable

Bétail (les gens très pauvres n’ont pas de bétail)
Elevage d’animaux –
Hommes riches
grands troupeaux
(moutons, boeufs et
chameaux). En
déplacement avec le
troupeau.
Elevage domestique
Femmes pauvres
(chèvres et ânes)
Fourrages pour animaux
Hommes
(pâturages naturels)
Fourrages pour animaux
Femmes
(résidus de récoltes )
Transport d’eau pour
Hommes riches
animaux – camion
Transport d’eau pour
Hommes
animaux – ânes
Autres activités commerciales
Production et vente de
Femmes
produits animaux (lait,
laine)
Produits animaux (lait,
Femmes
laine)
Boutiques de boissons
Femmes riches

Bonbonnes de

non applicable

Technologie énergétique utilisée

Gens
Gens

Moissonneusebatteuse
Camion

camion

Anes

Réfrigérateur

27

fraîches
Vente de l’eau des
réservoirs souterrains
Vente de l’eau des canaux
d’irrigation

Femmes

gaz
Métabolique

Métabolique

Inconnu

Inconnu

Femmes

Métabolique

Métabolique

Inconnu

10-15
heures

privées
Pluies et eaux
des cours
d’eau
Animaux ou
citernes

Pluies et eaux
des cours d’eau
Animaux ou
citernes
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Forme d’énergie
Riche

Pauvre
Ne moulent pas le
grain
Ne font pas de pain

Moulin à grains

Femmes riches

Diesel

Boulangerie

Femmes riches

Biomasse

Boutiques de coutures

Hommes riches

Métabolique

Activités reproductives (travail pénible, santé)
Préparation des aliments
Collecte de l’eau –
Femmes
réservoirs souterrains

Where energy is obtained from

Inconnu

Inconnu

Wealthy

Poor
Ne moulent pas
le grain
Ne font pas de
pain
Pas de boutiques
de coutures

Inconnu

Inconnu

Station
d’essence
Forêt

Pas de boutiques de
coutures

Inconnu

Inconnu

Gens

Métabolique

Métabolique

Inconnu

Inconnu

Pluies et eau
des cours
d’eau
Animaux ou
citernes
tankers
Non
applicable
Forêt, station
d’essence,
compagnies
privées ou
boutiques
villageoises

Pluies et eau des
cours d’eau

Collecte de l’eau –
canaux d’irrigation

Hommes

Métabolique

Métabolique

Inconnu

10-15
heures

Collecte des aliments

Femmes pauvres

non applicable

Biomasse

Inconnu

Inconnu

Femmes

Bois,
Charbon,
Pétrole
lampant ou
LPG, résidus
de récoltes ou
buissons ou
herbes
Non applicable
Non applicable

Bois, bouse, charbon,
pétrole lampant,
résidus de récolte,
buissons et herbes ou
sacs plastiques et en
carton

Inconnu

Inconnu

Métabolique
Métabolique

Inconnu
Inconnu

Inconnu
Inconnu

Non applicable
Non
applicable

Forêt
Bouse

Huile de
cuisson,
pétrole
lampant, soie,
bouse de
chameaux,
bois

Huile de cuisson,
pétrole lampant, soie,
bouse de chameaux.

Inconnu

Inconnu

Forêt,
compagnies
privées,
boutiques
villageoises,
ressources
naturelles

Forêt,
compagnies
privées,
boutiques
villageoises,
ressources
naturelles

Cuisine

Ramassage du bois
Ramassage des bouses
Autres
Eclairage

Femmes pauvres
Femmes pauvres
Femmes

Technologie énergétique utilisée
Riche

Pauvre

Machines de couture

Animaux ou
citernes tankers
Gens
Forêt,
compagnies
privées ou
boutiques
villageoises

Four à pétrole, four
au gaz, foyer
amélioré, four
’Mudwaya’ ou foyer
traditionnel en métal
ou foyer amélioré.

Foyer à trois
pierres,
traditionnel
en métal,
amélioré,
’Mudwaya’
ou à gaz

Lampes à mèche,
pétrole lampant,
bougie, lanterne à
pétrole, etc.

Lampes à
mèche,
pétrole
lampant,

bougie,
lanterne à
pétrole, etc.
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Activités communautaires (renforcement des capacités et pouvoir)
Cours du soir (primaire)
Quelques
Solaire
garçons
Education (’khalwa’)
Hommes/garçons
Biomasse
Eau - Saison des pluies
Femmes
Diesel
Eau – Remplissage des
Femmes
Benzène
citernes
Mosquée
Hommes
Solaire

Inconnu

Inconnu

Soleil

Système d’éclairage solaire

Inconnu
Inconnu
Inconnu

Inconnu
Inconnu
Inconnu

Forêt

Inconnu
Pompe diesel
Pompe centrifuge

Inconnu

Inconnu

Soleil

Système d’éclairage solaire

30

B3. Le rôle des technologies énergétiques dans le changement des tâches
B3. De quelle manière les technologies énergétiques peuvent-elles jouer un rôle dans
l’amélioration des tâches hiérarchisées par les populations (hommes et femmes) ?
A l’étape B1 Samba avait déjà déterminé les priorités de changement indiquées par les villageois.
Ensuite de l’examen de toutes les autres tâches et de l’énergie utilisée pour ces tâches, Samba a
été capable de déterminer comment l’énergie peut jouer un rôle dans le changement des tâches
afin de réduire le travail pénible et améliorer la santé.

Femmes
Points essentiels identifiés pour amélioration
Approvisionnement en eau potable
(travail pénible et santé)
Approvisionnement en bois (travail pénible)
Communication avec les membres migrants de la
famille
Eclairage dans la maison (objectif de genre
incertain)
Opportunités de générer des revenus et d’étudier
(revenus)
Hommes
Points essentiels identifiés pour amélioration
Travail agricole (travail pénible)
Acquisition de revenus et d’argent liquide
(revenus)
Eclairage dans la maison (objectif de genre
incertain)

Solutions énergétiques possibles
Pompes à eau (solaires si possible), construction
de plus de citernes
Foyers au gaz et bonbonnes de gaz
Téléphone
Systèmes d’éclairage solaire PV à domicile
PV solaire à domicile, éclairage au pétrole
lampant, éclairage au gaz.
Solutions énergétiques possibles
Moissonneuse-batteuse et tracteurs
PV solaire à domicile, éclairage au pétrole
lampant, éclairage au gaz.
Systèmes d’éclairage solaire PV à domicile

Comment l’équipe de Samba a procédé pour remplir cette matrice?
Elle tout juste utilisé le bon sens et sa connaissance des types de technologies disponibles.

Samba a dû faire un choix difficile
L’équipe s’est vite rendu compte que certaines exigences venant de la part des hommes (ex.
équipement agricole) ne pouvaient pas être satisfaites par le projet. En effet le PNUD ne
finance pas des équipements agricoles comme les tracteurs et la FAO risque de considérer
cela comme inapproprié. En plus le PNUD ne sponsorise pas en général des frais
d’équipement pour individus. Après avoir étudié la possibilité d’inclure la requête des
hommes sous une autre forme (par ex. un crédit spécial sous forme de paquet qui
permettrait d’acheter un tel équipement), l’équipe Samba a finalement conclu que
l’équipement agricole était en dehors de leur programme et a décidé de rejeter la requête.
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B4. Utilisation et contrôle des technologies énergétiques utilisées
B4. Qui (hommes et femmes) utilisent et qui contrôlent les sources d’énergie et les technologies
utilisées ?
Dans cette étape, Samba a d’abord considéré les technologies de l’énergie au niveau du ménage et
puis les technologies de l’énergie au sein de la communauté.
Le but visé était de trouver:
1. Quelles sont les technologies de l’énergie actuellement utilisées ?
2. Qui (hommes et femmes) les utilisent ?
3. Qui (hommes et femmes) sont impliqués dans leur contrôle ?
Technologies de l’énergie dans les ménages
Dans le village de Es Sadda, les technologies de l’énergie les plus importantes au sein des
ménages sont utilisées pour l’éclairage et la cuisine
L’éclairage
1.

L’éclairage à l’intérieur des maisons se limite à deux ou trois heures après le coucher du
soleil. Des heures plus longues d’éclairage sont nécessaires lorsqu’il y a une nouvelle
naissance dans la famille, un mariage, des funérailles ou lorsque la famille a un élève en
classe terminale du primaire.
Une gamme diverse de lampes est utilisée pour l’éclairage dans le village. Selon
l’explication des femmes, le ’masraga’ est ustensile d’éclairage à mèche alimentée par de
l’huile de cuisine, le ’kara’ utilise de la bouse de chameau et de l’huile de cuisine, et le
’tugaba’ est un feu de bois au sol à l’intérieur de l’habitat. Beaucoup de familles utilisent
plusieurs types d’éclairage bien que les familles riches utilisent beaucoup plus de pétrole
lampant que les familles pauvres.
Types de lampes

Types de combustibles Scores
utilisés
Lampes à mèches Huile
32
Lampes à pétrole Pétrole lampant
29
lampant
’Masrage’
Huile
16
Bougie
Soie
12
’Kara’
Huile et bouse de 12
chameau
Lanterne à pétrole Pétrole lampant
10
lampant
’Tugaba’
Bois
6
2.

Il était relativement facile de déterminer l’utilisation de l’éclairage dans les ménages.
Utilisateur

Hommes

Femmes
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Qui utilise la technologie de
l’énergie?
Dans quel but est-elle
utilisée ?
Où est-elle située?
En moyenne, combien
d’ustensiles d’éclairage un
ménage dispose?
3.

Hommes et femmes

Hommes et femmes

Eclairage

Eclairage

Pas de position fixe dans
l’habitat, ’tugaba’ au dehors
1 ou 2

Pas de position fixe dans
l’habitat, ’tugaba’ au dehors
1 ou 2

Cependant la question de savoir qui contrôle l’éclairage s’est avérée plus complexe que
prévu au départ.
Samba a reconnu que le contrôle de la technologie a un certain nombre
d’aspects.
L’équipe Samba a découvert que le contrôle sur les lampes comprend non seulement
leur usage (en termes d’accès et de bénéfices) mais aussi la décision sur l’achat (
type, quantité et moment), le combustible et l’entretien. De ce fait, elle a décidé de
s’intéresser avec prudence à quatre variables relatives au contrôle : l’acquisition de
la technologie en elle-même, l’accès aux bénéfices, la responsabilité de
l’approvisionnement du combustible et la responsabilité de l’entretien. Les résultats
de l’analyse sont consignés dans le tableau ci-dessous.
Contrôle sur les systèmes d’énergie au sein des ménages : l’éclairage
Contrôle
Hommes
Femmes
Acquisition de la lampe
qui a décidé d’acheter les
Les hommes achètent
Les femmes achètent
lampes?
des lampes à pétrole
toutes les autres lampes
lampant
Qui a payé/paye les appareils (ou
Les hommes payent
Les femmes payent
sont-ils un cadeau des voisins) ?
des lampes à pétrole
toutes les autres
lampant plus chères
lampes.
Quelles technologies de l’énergie
Les alternatives sont
Les alternatives sont
étaient disponibles et pourquoi
décrites dans la table
décrites dans la table
celle-ci est-elle choisie ?
ci-dessus. En général,
ci-dessus. En général,
les ressources
les ressources
financières déterminent financières déterminent
et le choix de la
et le choix de la
technologie de
technologie de
l’énergie.
l’énergie.
Accès et bénéfices
Qui décide qui l’utilise et dans Les deux
Les deux
quel but?
Quels bénéfices apporte-elle et
Toute la famille en
Toute la famille en
pour qui?
bénéficie
bénéficie
Qui garde le profit?
Pas pertinent dans ce
Pas pertinent dans ce
cas
cas
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Y a-t-il d’autres aspects négatifs ?
Qui décide de l’endroit où elle doit
se situer ?
Approvisionnement de la lampe en
Qui achète/collecte la source
d’énergie utilisée?
Quelles sources d’énergie sont
disponibles et pourquoi celle-ci est
utilisée ?

Qui décide combien, quand et où
collecter/acheter le combustible
(pétrole lampant, etc.) ?
Qui paye?

Entretien
Qui est responsable de
l’entretien ?
Qui a accès aux ressources
nécessaires à l’entretien ?

La qualité d’éclairage
diffère pour les
technologies
Ensemble

Beaucoup de famille
possèdent plusieurs
types de lampes
différentes mais les
gens plus pauvres
utilisent plus souvent
’tugaba’ et ’kara’. Les
riches utilisent plus
souvent les lampes à
huile et mèche.

La qualité d’éclairage
diffère pour les
technologies
Ensemble
Les femmes achètent et
collectent les sources
d’énergie
Beaucoup de famille
possèdent plusieurs
types de lampes
différentes mais les
gens plus pauvres
utilisent plus souvent
’tugaba’ et ’kara’. Les
riches utilisent plus
souvent les lampes à
huile et mèche.
Les femme prennent les
décisions concernant
les combustibles
Les femmes achètent la
plupart des
combustibles pour
lampe.
Les femmes
Les femmes

Des discussions générales dans les groupes focus, il ressort que les femmes ont beaucoup
de contrôle et de responsabilité sur les ustensiles d’éclairage des ménages. Les hommes
achètent quelques uns des ustensiles (spécialement les lampes à pétrole les plus chères) ,
tandis que les femmes achètent les lampes les plus petites et les moins chères et achètent et
collectent presque tous les combustibles.
Cuisine
1.

On a encore utilisé dans les groupe focus, la méthode de hiérarchisation à l’aide de cailloux
qui permet de faire une assez bonne estimation de la fréquence d’utilisation des différents
combustibles pour la cuisine (tout en ayant à l’esprit que beaucoup de ménages utilisent
parfois un type et parfois un autre). C’est donc évident que en fonction de leurs statuts
économiques, différents groupes utilisent différentes combinaisons de types de
combustibles. Les familles à gros revenus utilisent les combustibles commerciaux (pétrole
lampant, LPG, charbon et bois), les failles de classe moyenne combinent les combustibles
commerciaux avec les combustibles de collecte (pétrole lampant, charbon, bois, résidus de
récolte, buissons et herbes), tandis que pour la cuisine, les familles pauvres dépendent
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uniquement des types de combustibles collectés gratuitement (bois, résidus de récolte,
bouses de vaches et sacs en plastique et en carton). Les données sont rassemblées dans le
tableau ci-dessous, mais Samba qui a travaillé avec différents groupes socio-économiques
aurait pu faire un tableau identique à celui-ci pour chaque groupe socio-économique.
Priorité
1
2
3
4
5
6
7
8

Types de combustibles
utilisés
Bois
Résidus de récoltes
Buissons & herbes
Bouse de vache
Charbon
Sacs plastiques ou en
carton
Pétrole lampant
LPG

Scores
37
29
20
19
16
14
11
9

Une gamme variée de foyers est utilisée pour la cuisine dans le village, à savoir : le foyer
à trois pierres, le foyer traditionnel en métal, le foyer amélioré, le ’mudwaya’ (foyer local
fait de mélange de boue, d’herbes et de bouse), le foyer à pétrole et le foyer au gaz. Les
combustibles les plus importants pour ces foyers sont présentés dans la table ci-dessous.
Types de foyers
Foyer à trois pierres
Foyer traditionnel métallique
Foyer amélioré
’Mydwaya’
Foyer à pétrole
Foyer à gaz
2.

Utilisation dans les ménages de la technologie pour la cuisine
Utilisateurs
Qui utilisent le système ?
Dans quel but?
Où est-il situé?

3.

Types de combustibles utilisés
Bois, bouse, résidus de récoltes, arbustes et herbes, sacs
plastiques et en carton
Charbon, bouse, carton & sacs plastiques
charbon, sacs plastiques et en carton
bois, charbon, bouse et sacs plastiques et en carton
Pétrole
LPG

Hommes

Femmes

Femmes
Cuire les aliments
Cuisine

Pour le cas de la cuisson des aliments, les informations obtenues sont assez évidentes (la
dernière étape est un bon exemple). Cependant le contrôle sur les technologies pour la
cuisson au sein des ménages est intéressant (car on pense généralement que la cuisine est
une ’affaire de femme’) : les hommes sont responsables de l’achat des équipements de
cuisine les plus chers et des combustibles tels que les foyers à gaz et les foyers à pétrole,
tandis que les femmes contrôlent les technologies de cuisine qui utilisent des combustibles
collectés (gratuitement). Il est donc évident qu’il y a tout fait une différence dans le contrôle
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pour la cuisine à l’aide de combustibles achetés et collectés.
Samba a voulu illustrer clairement la question du contrôle dans le système de cuisson
Samba a utilisé une matrice identique à celle utilisée dans le cas de l’éclairage mais avec une
certaine adaptation.
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Contrôle sur les technologies de l’énergie au sein des ménages : la cuisson
Contrôle
Cuisson avec des
Cuisson avec des
combustibles achetés
combustibles collectés
Acquisition
Qui décide d’acheter le foyer ?
Ensemble
Ensemble
Qui a payé/paye les appareils (ou
Les hommes achètent
Les femmes achètent
sont-ils un cadeau des voisins) ?
les foyers les plus chers les foyers les moins
tels que foyers à gaz et
chers
à pétrole
(e.g. foyers ã charbon)
Quelles sont les technologies de
Les alternatives sont
Les alternatives sont
l’énergie disponibles et pourquoi
décrites dans la table
décrites dans la table
celle-ci est-elle choisie ?
ci-dessus. En général
ci-dessus. En général
les ressources
les ressources
financières déterminent financières déterminent
le choix de la
le choix de la
technologie de
technologie de
l’énergie.
l’énergie.
Accès et bénéfices
Qui décide qui l’utilise et dans Les femmes
Les femmes
quel but?
Quels bénéfices apporte t-elle
De l’aliment pour tous
De l’aliment pour tous
et pour qui ?
et des opportunités pour et des opportunités
vendre des aliments
Qui garde les bénéfices ?
Quelque profit de la
Quelque profit de la
vente des aliments pour vente des aliments pour
les femmes
les femmes
Y a-t-il d’autres aspects
Le coût du combustible Certains combustibles
négatifs ?
est élevé compte tenu
collectés 9spécialement
des opportunités
les plastiques et le
limitées de revenus en
carton) sont néfastes
liquide.
pour la santé
Qui décide de l’endroit de la
Les femmes
Les femmes
localisation ?
Approvisionnement
Qui achète/collecte les sources Les femmes achètent le Les femmes collectent
d’énergie utilisées ?
charbon et le bois. Les
les sources d’énergie
hommes achètent le
pétrole et le LPG.
Quelles sources d’énergie sont La source d’énergie
La source d’énergie
disponibles et pourquoi celle-ci
doit être en adéquation
doit être en adéquation
est-elle utilisée ?
avec la technologie de
avec la technologie de
l’énergie.
l’énergie.
Qui décide combien, quand et
Les femmes décident
Les femmes décident
où acheter/collecter le combustible sur tous les
sur tous les
(pétrole, etc.) ?
combustibles
combustibles
Qui paye?
Les femmes payent le
Pas d payement pour
charbon et le bois,
les combustibles
tandis que les hommes
collectés.
payent le pétrole et le
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LPG.
Entretien
Qui est responsable de
l’entretien ?
Qui a accès aux ressources
nécessaires pour l’entretien ?

Les femmes

Les femmes

Les femmes

Les femmes

Quelques résultats généraux de Samba à propos de du contrôle sur les technologies
pour la cuisson
Les hommes du village de ES Sadda en général transhumant avec leurs troupeaux, ou se
rendent à Khartoum ou dans le Golfe pour gagner des revenues. Il est plus vraisemblable
donc qu’ils quittent le village et achètent des foyers, des systèmes d’éclairage et des
combustibles plus chers tels que le pétrole et le LPG.
Les femmes par contre sont responsables de la gestion financière des ménages. De ce fait,
elles ont les ressources financières disponibles pour acheter les autres combustibles tels que
le charbon et le bois. Les femmes sont aussi responsables du ramassage des combustibles.
En termes d’objectifs de genre, Samba pense que l’usage de combustibles de cuisson plus
propres/modernes réduirait certainement le travail pénible et améliorerait la santé des femmes.
Certaines femmes seraient également capables d’utiliser les foyers pour générer des revenues.
Au niveau de la communauté
1. Les technologies de l’énergie impliquées au niveau communautaire sont:
1 Les pompes diesel pour l’eau:
2 Les moulin pour la farine (appartenant à des compagnies privées)
3 Systèmes d’éclairage solaire pour la mosquée et l’école primaire.
4 Systèmes d’éclairage à la biomasse pour l’éduction ’Khalwa’.
2. Utilisation des systèmes d’énergie au niveau communautaire.
Accès
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Qui utilise le système?

Dans quel but?

Où est-il situé?

Pour pomper l’eau
des réservoirs

Tout autour de la périphérie du village
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3. Le contrôle sur les installations communautaires est différent pour chacune des technologies
Contrôle
Pompes à eau
Moulin à farine
Acquisition
Le gouvernement et le projet SDZ
La compagnie privée
Qui était le fer de lance de
l’installation (e.g. membres
communautaires, ONGs,
gouvernement)?
Qui était impliqué dans la mise en
information non disponible
La compagnie privée
place/conception de l’installation?
La compagnie privée
Qui a payé/paye l’installation?
Partiellement la communauté et
partiellement le gouvernement et le
projet SDZ
information non disponible
Inconnu
Quelles technologies de l’énergie
alternative alternatives étaient
disponibles et pourquoi celle-ci fut
choisie ?
Accès et bénéfices
A qui appartient l’installation
Gouvernement
La compagnie privée
(privé, communauté, gouvernement)?
Y a-t-il un comité de gestion et si
Le comité de l’eau du village
Non
oui qui y sont représentés ?
(aucune femme n’est impliquée)
Qui nomme ou élit le comité de
information non disponible
Pas pertinent
gestion/conseil d’administration ?
Quels bénéfices apporte t-elle et
Meilleure accessibilité à l’eau pour Une plus grande productivité pour
hommes et femmes
pour qui ?
beaucoup de villageois (à
l’exception des très pauvres).
Qui garde le profit ?
50% comité de l’eau du village,
Hommes
50% coopération rurale de l’eau
Non
Y a t-il des aspects négatifs ?
Les personnes sans possibilités de
revenus ne peuvent pas acheter de
l’eau.
Entretien
Qui est responsable de l’entretien ?
Coopération rurale de l’eau
Hommes

Eclairage
Un homme d’affaire riche

Les hommes d’affaires et les
techniciens de la ville
Les hommes d’affaires
Inconnu (l’homme d’affaires
n’était pas présent)

Communauté
Non
Pas pertinent
Opportunités d’études améliorées
pour quelques garçons
Pas pertinent
Les femmes (et les garçons qui
habitant loin de l’école) n’en
bénéficient pas.
Les enseignants males gèrent
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Qui a accès aux ressources
nécessaires pour l’entretien ?

Coopération rurale de l’eau

Hommes

l’éclairage de l’école.
L’éclairage du ’Khalwa’ est géré
par le ’Shiekh’ (un homme).
Les hommes

De cette analyse, Samba conclut que les femmes ne bénéficient pas du tout du système d’éclairage. Elles ne peuvent se rendre ni aux cours du soir
ni profiter de l’éclairage de la mosquée. Les femmes peuvent utiliser les pompes eau et le moulin à farine. Les hommes sont les principaux
contrôleurs de toutes les installations communautaires, bien que ce soit les femmes les principales utilisatrices des pompes à eau et du moulin à
farine.
Samba a considéré qu’en termes d’objectifs de genre, il y avait des réalisations positives et négatives pour les femmes. Elles n’étaient pas capables
d’améliorer leurs connaissances et compétences ; de ce fait, contrairement aux hommes, leurs capacités et pouvoir n’ont pas été renforcés. Mais
les pompes eau et les moulins à farine ont tout de même allégé la travail pénible des femmes.
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Réflexion au sein de l’équipe de Samba
Après avoir collecté et analysé une grosse quantité de données, l’équipe de Samba s’était
réuni pour réfléchir sur les résultants obtenus jusque là et sur la procédure à suivre pour la
formulation de leur projet. On se souviendra que Samba avait déjà rejeté (avec regret) la
requête des homes à propos de l’aide pour l’acquisition de machines agricoles (la plus
haute priorité des homes). Mais Samba était persuadée qu’elle n’était pas mandatée pour
cela. A présent, l’équipe tente de faire une action.

SAMBA DECIDE QUELLES TECHNOLOGIES DE L’ENERGIE UTILISER
L’analyse des données a montré que pour beaucoup de femmes, particulièrement les plus
pauvres, le manque d’eau constitue le plus gros problème. Mais l’analyse du problème a
montré qu’il n’y avait pas de lien avec l’énergie, plutôt avec le manque d’eau de surface.
Les femmes riches ont la possibilité d’acheter aisément de l’eau importée dans le village.
Une solution indirecte serait d’aider les femmes à générer plus de revenus afin de permettre
aux femmes plus pauvres d’acheter de l’eau. Il y a aussi la possibilité de voir quels types
d’énergie pourraient aider les femmes les plus pauvres à générer des revenus. Dans ce cas
particulier, la fourniture de l’électricité pour l’éclairage et pour les petits appareils serait la
bienvenue ainsi que des aspects de marketing.
Le second problème des femmes est le besoin de communiquer avec leurs maris lorsque ces
derniers sont absents. Ce besoin était fréquemment exprimé. Il ne s’agit pas strictement
d’un besoin d’énergie, mais c’est un besoin pour une technologie spécifique qui a besoin
d’énergie pour fonctionner. On doit donc prendre une décision sur son inclusion directe
dans le projet.
Les femmes ont fait référence au téléphone rural de télécommunication largement répandue
en milieu rural au Soudan. Le téléphone est installé dans une boutique surmontée par une
antenne de 10 m de haut. A défaut d’un réseau électrique, il peut être alimenté par une
batterie rechargeable par un ou deux modules solaires (50 watts). Puisque le Soudan est
bien ensoleillé, voilà une technologie techniquement faisable. Le composant énergétique
reste toujours très important même si le projet se tourne vers les télécommunications.
Le troisième problème des femmes était l’éclairage dans l’habitat ; il s’agit clairement d’un
problème énergétique.
Il est intéressant de noter que le combustible pour la cuisine avait une position hiérarchisée
plus basse que les trois problèmes mentionnés ci-dessus. Samba avait trouvé cela très
étrange mais puisque l’étude de terrain avait menée de manière participative, il fallait donc
respecter la volonté des femmes. Une décision a été prise de se concentrer sur les trois
premiers problèmes.
En ce qui concerne les priorités des hommes, le choix a été porté sur les moyens
d’acquisition de revenus (où l’énergie a sa place), mais qui nécessitent beaucoup d’autres
inputs : un programme d’activités alternatives de génération de revenus doit être
prudemment conçu dans une planification tout fait intégrée car l’accès aux marchés est
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crucial pour le succès. Le transport et les communications jouent un rôle important dans
l’accès aux marchés. L’énergie, particulièrement l’éclairage, l’électricité pour les petits
appareils et l’alimentation des télécommunications, peut sans aucun doute, faire partie de ce
programme.
La seconde priorité des hommes était la technologie pour alléger le travail pénible agricole.
Dans beaucoup de cas cela signifie des tracteurs et l’équipement associé. La décision a
prendre est de considérer que cette priorité n’est pas un composant énergétique, car ici le
problème n’est pas l’approvisionnement en combustible mais plutôt le manque de capital
pour acquérir d’abord des tracteurs. L’éclairage dans la maison et l’électricité en général
étaient mentionnés par les hommes comme troisième priorité.
Sur la base des résultats ci-dessus et compte tenu des moyens limités disponibles, Samba a
décidé, pour un tout début, de se concentrer sur deux technologies uniquement : un système
solaire domestique (PV) pour satisfaire les besoins pour l’éclairage et l’alimentation
électrique des petits appareils (besoins exprimés à la fois par les homme et les femmes), et
une autre technologie qui créerait des opportunités, spécialement des opportunités de
génération de revenus pour les femmes qui travaillent à domicile et d’installation du
téléphone rural de télécommunication. Ce dernier peut être considéré comme un moyen de
renforcer les capacités et pouvoir des femmes, spécialement celles dont les maris sont
souvent absents de la maison. Samba a pensé que l’impact de l’éclairage sur le temps des
femmes nécessite un suivi.
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B5. Les préférences des populations à propos des technologies de
l’énergie
B5. Quelles sont les technologies de l’énergie que les populations considèrent comme solutions à
leur vie ? Quels sont les points de vue des hommes et des femmes sur les technologies de
l’énergie qu’on leur propose et quelles sont leurs priorités ?
Femmes
Technologies potentielles de
l’énergie
Systèmes solaires d’éclairage PV

Téléphone rural de
télécommunication
Hommes
Technologies potentielles de
l’énergie
Systèmes solaires d’éclairage PV

Téléphone rural de
télécommunication

Réponse des femmes à ces suggestions
Les femmes du village appuient l’idée de supplément d’éclairage.
Les opportunités additionnelles pour faire étudier les filles sont
jugées bonnes (connaissances accrues et renforcement des
capacités et pouvoir). Les femmes chefs de ménages sont
enthousiastes à propos des possibilités additionnelles de générer
des revenus.
Les femmes du village sont enthousiastes car le téléphone leur
permet d’être en contact avec leurs maris migrants et est un outil
pour accroître les opportunités pour assurer des ressources
financières pour la famille (pratique).
Réponse des hommes à ces suggestions
Les hommes du village appuient l’idée de supplément d’éclairage.
Les garçons qui habitent loin de l’école ont une chance d’étudier.
Cependant les hommes ne voient pas beaucoup d’opportunités
pour des revenus supplémentaires. Les hommes craignent les coûts
élevés du système d’éclairage.
La communication avec la maison n’est pas une première priorité
pour les hommes.

Résultats des réunions villageoises
Comme on peut s’en rendre compte, les hommes ne sont pas réellement enthousiastes à
propos des interventions proposées, spécialement le téléphone. Par contre les deux
technologies sont bien accueillies par les femmes qui y trouvent des opportunités : un
renforcement additionnel de capacités et pouvoir (soit directement à travers une auto
conscientisation améliorée, soit indirectement à travers une génération accrue de revenus).
Samba pense reconnaît qu’il est important que les hommes ne soient pas ignorés ou oubliés
car ils doivent aussi être impliqués dans ces interventions sur l’énergie. Ce n’est pas
seulement une question d’équité mais cela aide à tempérer toute résistance des hommes à
l’implication des femmes dans les interventions proposées.
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Dans l’étape B4 en particulier, Samba a senti qu’elle a obtenu une image assez claire de
l’utilisation, du contrôle et de la gestion actuels de l’énergie dans le village et que cela est
utile pour trouver des voies et moyens pour impliquer les hommes et les femmes.
Samba est tout à fait conscient que la façon dont une technologie est mise en place est plus
importante que le choix de la technologie. Les femmes doivent être impliquées dans la mise
en place et la gestion des activités afin qu’elles puissent en tirer des bénéfices. D’autre part
Samba croit en la promotion du courant de genre et souhaite y impliquer aussi les hommes.
Cela nécessite une réflexion prudente. Les questions de la section C du cadre sont conçues
pour aider dans cette partie de planification.

2.3C UN EXEMPLE RESOLU – IDENTIFICATION DES
HYPOTHESES ET DES FACTEURS EXTERNES
C. Identifications des hypothèses et des facteurs externes
C1. Qui (hommes/femmes) bénéficieront/seront désavantagés, et de quelle manière, par l’adoption des
technologies de l’énergie proposées et par les moyens de mise en place proposes?
C2. Qui (hommes/ femmes) ont accès et contrôle des ressources principales qui sont cruciales pour l’adoption
et l’utilisation des technologies sur l’énergie et la participation dans la mise en place ?
C3. Qui (hommes/ femmes) seront impliqués dans l’entretien et les réparations; le renforcement des
capacités sera t-il nécessaire? Si oui, pour qui?
C4. Qui (hommes/femmes) seront impliqués dans la gestion et sous quels arrangements?
C5. L’agence responsible de la mise en place est-elle suffisamment consciente des problèmes de genre pour
que le projet soit mis en place de manière sensible au genre ?
C6. Quelles sont les opportunités offertes par les politiques internationales, nationales et régionales ?

Il est important de reconnaître tout au long de cette section que les questions ne sont uniquement
relatives à la technologie elle-même mais la manière dont la technologie est introduite. En effet,
ce n’est pas la technologie elle-même, mais la manière dont elle est introduite qui a des effets de
genre. Par conséquent, Samba commence par l’identification des effets positives et négatifs sur
les hommes et les femmes respectivement, en termes d’objectifs de genre qui étaient identifiés au
début du processus.

C1. Identification des impacts positives et négatifs des technologies de
l’énergie
C1. Qui (hommes/femmes) bénéficieront/seront désavantagés, et de quelle manière, par
l’adoption des technologies de l’énergie proposées et par les moyens de mise en place
proposes??

45

(Note: Samba n’a pas réellement développé de projets sur la manière dont la mise en place va
fonctionner. Pour l’instant l’équipe a l’esprit ouvert.
Lorsque l’on déterminera qui bénéficie ou qui est désavantagé par les technologies de l’énergie, il
sera beaucoup plus aisé de déterminer si les différentes solutions énergétiques atteindront les
objectifs de genre du projet. Il n’est pas seulement important d’identifier qui va bénéficier mais
aussi les avantages exprimés par les personnes concernées.
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Système solaire
d’éclairage PV
Efficacité/Bien-être
Besoins pratiques
Allégement de la
pénibilité du travail

Santé et qualité de vie

Réduction des coûts du
système d’énergie

Equité/Egalité
Besoins productifs
Revenus

Bien-être économique
général

Renforcement des
capacités et pouvoir
Intérêts stratégiques
Education

Hommes

Femmes

Aucun effet majeur sur le
travail des hommes, car
beaucoup
d’entre-eux
travaillent à l’extérieur de la
maison

Rend le travail à domicile plus
plaisant ; une lumière plus propre et
moins enfumée, mais non amovible
(location fixe) de telle sorte que
certaines parties de la maison ne sont
pas éclairées. Semble plus accessible
aux familles/femmes aisées. Réduit le
besoin
en
pétrole
et
autres
combustibles venant du marché.
Est plus sain et plus sûr pour chacun, les risques d’incendie et de
brûlures sont moindres spécialement pour les enfants. Une meilleure
qualité de lumière pour la lecture et offre une possibilité à long terme
pour les petits appareils électriques tels la TV.
Les coûts de l’équipement au Dépenses hebdomadaires réduites pour
départ sont élevés même sur le combustible l’éclairage (mais pas
système à crédit, coûts plus entièrement éliminées car sera utilisé
combinaison
avec
d’autres
élevés
que
ceux
des en
alternatives. Coûts d’entretien systèmes). De ce fait sera un bénéfice
fréquentes assez élevés : ex. pour les femmes qui achètent le
nouvelles batteries, etc.
combustible (pas les très pauvres qui
dépendent des combustibles collectés
Pas directement lié à la
génération potentielle de
revenus pour les hommes ;
peut en général stimuler
l’éducation des adultes.

Peut offrir des potentialités pour des
entreprises féminines à petite échelle à
condition que les autres conditions
soient satisfaites (formation, fourniture
de petits appareils, marché, etc.)

Peut offrir des opportunités Peut offrir des opportunités telles que
aux techniciens et managers techniciens et managers des systèmes
des systèmes PV.
PV, chargeurs de batteries, etc. Pour
que des femmes le fassent il faut que le
projet cible les femmes avec une
formation et un octroi d’input tel que le
crédit.
L’éclairage électrique procure à chaque membre de la famille un sens
de bien-être et de progrès et est un signe de richesse et de statut. Cela
est vrai pour les hommes et les femmes. Si seulement les familles
riches peuvent se payer le système solaire PV, alors la distinction entre
riches et pauvres dans le village va être plus apparente.

Peu probable qu’il affecte la La principale contrainte à l’éducation
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Auto assistance

Opportunités pour de
petites affaires

Téléphone rural de
télécommunication
Efficacité/Bien-être
Besoins pratiques

situation dans le village, bien
que la lecture soit plus facile
la nuit pour les enfants
(garçons éloignés de l’école
et filles). Les familles aisées
peuvent avoir la radio/TV.
Peu d’effet

Peu

Hommes

Accès à l’information et
à la communication

Femmes

Contact avec la famille en
dehors de la maison

Peut faciliter des tâches journalières
telles que le contact pour aide médical,
etc. Permet aux femmes de contacter
leurs maris lorsqu’elles ont besoin
d’argent.

Peut sans doute être utilisé
pour vendre des produits de
récoltes.

Peut être un input pour diverses
entreprises productives, e.g. appui au
business du système PV (pour
contacter une entreprise de réparation
si nécessaire, etc.). Peut aussi aider
dans le commerce des produits.

Equité/Egalité
Besoins productifs

Renforcement des
capacités et pouvoir
Intérêts stratégiques
Auto assistance

des femmes adultes est le manque de
liberté pour fréquenter les classes
(spécialement la nuit). Le système
solaire ne changera pas cela.
Les filles peuvent améliorer leur
éducation.
Si
les
femmes
deviennent
’techniciennes en énergie’ cela peut
doper leur sens d’auto assistance et
leurs statut dans la société.
Les opportunités offertes dans les
affaires d’approvisionnement PV
mises à part, on peut dire que le
démarrage de petites entreprises est
conditionné par beaucoup d’autres
facteurs.

Les femmes pensent que le téléphone
les rendra plus fortes et plus capables
’d’extirper’ de l’argent des poches de
leurs maris et de prendre des décisions
en leurs absence.
Le téléphone doit accroître pour tous l’accès à l’information et
augmenter le niveau de communication de la communauté avec le
monde extérieur.
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C2. Contrôle et accès aux ressources nécessaires pour la mise en place
des technologies de l’énergie
C2. Qui (hommes/ femmes) ont accès et contrôle des ressources principales qui sont cruciales
pour l’adoption et l’utilisation des technologies sur l’énergie et la participation dans la mise en
place ?
Les deux technologies en question (systèmes solaires PV à domicile et téléphone rurale) ont bien
sûr besoin de ressources dont le plus évident est le capital pour acheter d’abord l’équipement.
Comme expliqué dans la description technique des options, le projet facilite l’objectif grâce à
l’octroi de crédit qui permet un remboursement à long terme. Un autre besoin évident est relatif
aux connaissances et informations pour comprendre comment utiliser les technologies, comment
les entretenir, etc. C’est explicitement le cas des systèmes solaires PV à domicile. Le téléphone
rural sera principalement entretenu et réparé par la compagnie téléphonique et la responsabilité de
Samba sera engagée pour les mêmes aspects.
Cependant ce ne sont pas là les seules ressources requises. Les tables qui suivent analyse les types
d ressources nécessaires pour la participation à la conception et à la mise en place du projet, à
l’adoption et à l’utilisation des systèmes solaires et des téléphones cellulaires. Ces ressources
comprennent des ressources éducationnelles (connaissances et compétences), des ressources de
travail, des exigences sociales, naturelles, financières, infrastructurelles et d’équipement et
l’analyse des acteurs sociaux (hommes/femmes ou les ménages) qui auraient besoin de ressources
afin d’être impliqués dans le projet.
Les ressources nécessaires pour la mise en place de chacune des technologies sont identifiées et
consignées dans les tables de cette section.
D’où proviennent les données des tables ?
Les données pour compléter les tables ont été introduites par le staff de Samba sur la base
de leur compréhension générale des exigences des technologies. .
En faisant l’analyse, des barrières à la mise en place avec succès ont été identifiées. Toutes
les ressources pertinentes sont énumérées. En plus on a identifié le rôle des villageois. La
plupart des thèmes sont abordés comme un exercice en se basant sur les informations
collectées au préalable. Cela est une préparation à la prochaine étape, à savoir : comment
arranger l’entretien et le contrôle des technologies.
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SYSTEME SOLAIRE D’ECLAIRAGE PV

Ressources
nécessaires
La participation à la conception
La participation à la mise en
L’adoption du système solaire PV
place
à domicile
pour permettre du projet
Clé: C = Comité de Développement Villageois, HH = ’Ménages’, M = ’Hommes’, W = ’Femmes’, Ch = ’Enfants’, T = ’Techniciens’
Education
Connaissances
Compétences
T: Compétences basiques /
T: Compétences pour installer
formation pour devenir technicien.
correctement les panneaux et les fils
(in collaboration avec le
fournisseur)
M+W: Confiance pour utiliser
l’électricité

L’utilisation durable système
solaire PV à domicile

M+W+Ch: Compétences pour
manier et entretenir le système.
T: Compétences pour contrôle de
qualité et réparation
C: Compétences pour gérer le
système tournant de crédit.
T: correctement pour la diffusion
des systèmes.

Travail
Temps

Ressources
nécessaires
La participation à la conception
La participation à la mise en
L’adoption du système solaire PV
place
à domicile
pour permettre du projet
Clé: C = Comité de Développement Villageois, HH = ’Ménages’, M = ’Hommes’, W = ’Femmes’, Ch = ’Enfants’, T = ’Techniciens’
M+W: Les gens ont besoin d’être
Information
C/NGO: Conscientisation sur les
informés avant de pouvoir prendre
projets.
une décision.
C/NGO: Conscientisation à propos
M+W: Conscientisation sur les
des fournisseurs réputés et des prix

L’utilisation durable système
solaire PV à domicile
M+W: Conscientisation sur
l’importance du contrôle de qualité
et de l’entretien.
M+W: Conscientisation sur les
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compétitifs.
C/NGO: Conscientisation sur les
garanties et les ruptures de garanties
C: Conscientisation sur l’existence
de fonds tournants
C: Conscientisation sur
l’importance du contrôle de qualité.
Social

C: les relations de genre doivent
permettre la formation des femmes
en tant que techniciennes.

Naturel
Soleil
Financier
Cash/Revenu
Crédit

Infrastructure
Equipement

C: disponibilité dans la zone d’une
institution de la micro finance (pour
démarrer les fonds à recouvrement)

succès et échecs des systèmes
solaires, ses opportunités et ses

aspects de sécurité.

contraintes.

M+W: Conscientisation sur les
coûts et bénéfices.
M/W: Conscientisation sur les
bénéfices provenant de différentes
localités avec éclairage.
M+W: Un groupe social rigide est
nécessaire pour former un système
de crédit à recouvrement.

HH: Crédit des fonds à
recouvrement pour acheter le
système solaire.
C: Crédit pour débuter les fonds à
recouvrement et former les
techniciens
C: disponibilité de fournisseurs
locaux
Outils nécessaires pour installer le
système (fournis par le fournisseur)
HH: Boîte pour batteries, système
de montage de panneaux sur
module.

HH: Outils d’entretien.
T: Outils de réparation.
Remplacement des batteries
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TELEPHONE RURAL DE TELECOMMUNICATION

Ressources
nécessaires
La participation à la conception
La participation à la mise en
L’adoption du système solaire PV
place
à domicile
pour permettre du projet
Clé: C = Comité de Développement Villageois, HH = ’Ménages’, M = ’Hommes’, W = ’Femmes’, Ch = ’Enfants’, T = ’Techniciens’
Education
Connaissances
Compétences
T: Compétences basiques /
T: Compétences pour installer les
formation pour devenir technicien
antennes (en collaboration avec le
fournisseur)
Travail
Temps
Information

Social

C/NGO: Conscientisation sur les
projets.
C/NGO: Conscientisation à propos
des fournisseurs réputés et des prix
compétitifs.
C/NGO: Conscientisation sur les
garanties et les ruptures de
garanties.

M+W: Les gens ont besoin d’être
informés avant de pouvoir prendre
une décision.
M+W: Conscientisation sur les
succès et échecs des systèmes
solaires, ses opportunités et ses

L’utilisation durable système
solaire PV à domicile

T: Compétences pour manier et
entretenir le système
T: Compétences pour contrôle de
qualité et réparation
M+W: Conscientisation sur
l’importance du contrôle de qualité
et de l’entretien
M+W: Conscientisation sur les
aspects de sécurité.

contraintes.

M+W: Conscientisation sur les coûts
et bénéfices.

C: les relations de genre doivent
permettre la formation des femmes
en tant que techniciennes

Naturel
Financier
Cash/Revenus
Crédit
Infrastructure
Equipement

C: approvisionnement en poteaux
pour antenne

C: disponibilité d’un fournisseur
C: Batterie à acide chargée par un ou
deux modules solaires (50 watts).
C: Poteau antenne

T: Outils de réparation (voltmètre,
etc.)
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C3. Division du travail: entretien et réparation
C3. Qui (hommes/femmes) seront impliqués dans l’entretien et les réparations ; le renforcement
des capacités sera t-il nécessaire ? Si oui pour qui ?
A l’aide des données des tables de l’étape précédente, Samba a développé deux scénarios
possibles pour l’entretien et les réparations du téléphone rural de télécommunication et deux pour
le système solaire PV à domicile.
Scénarios pour l’entretien et les réparations du système solaire PV à domicile
L’installation du système solaire PV à domicile exige évidemment beaucoup de renforcement de
capacités dans le village. Des compétences techniques sont nécessaires pour entretenir les
systèmes solaires PV. Samba a développé deux scénarios possibles:
1. Le premier scénario accorde de l’importance aux femmes. Malgré la faiblesse de l’éducation
qu’elles ont reçue, elles ont l’avantage de pouvoir se rendre d’une maison à l’autre et en plus
le plus souvent elles sont présentes pendant la journée dans le village lorsque les batteries se
chargent. Les hommes la plupart du temps sont absents du village pour raison de travail. Il est
donc important pour ce scénario d’assurer l’indépendance des femmes ; elles doivent être
capables de résoudre elles-mêmes les petits problèmes techniques. Le village est composé de
quatre petites communautés qui vivent d’une manière indépendante les unes des autres. Une
femme de chaque communauté a été choisie pour suivre une formation sur les compétences
techniques de base du système PV. La formation dure deux semaines pendant la période
hivernale (car les travaux agricoles sont terminés) et a lieu dans le village même car les
femmes ne sont pas autorisées à quitter le village même pour une formation. Elle a lieu
chaque jour de 10 heures à 13 heures, heures durant lesquelles les femmes sont plus
disponibles. Une formation plus longue (un an) et plus complète sur la plan technique du
système solaire est assurée également pour un homme ce qui permettra d’épauler
techniquement les femmes. En termes d’objectifs de genre les hommes et les femmes auront
ainsi des opportunités de renforcement de capacités et pouvoir ce qui accroît leurs
connaissances et compétences qui contribuent à leur auto confiance et auto considération.
2. Le second scénario accorde aux hommes un rôle fer de lance. Les hommes possèdent un
meilleur background au point de vue éducation et assurent des responsabilités pour presque
toutes les activités d’entretien et de réparation pour les ménages et les technologies
communautaires. De ce fait, il est plus sensé de donner à quatre hommes (un de chaque
communauté) des compétences techniques basiques. Les quatre hommes sont formés durant
une semaine dans un collège technique. En plus une formation plus longue et plus technique
(un an) est assurée à un seul homme dans un collège technique. Ce scénario coûte moins cher
que le précédent. Mais en termes d’objectifs de genre, les hommes, bien qu’ayant acquis un
gain de connaissances et de compétences, sont les seuls à bénéficier des opportunités de
renforcement des capacités et pouvoir
Renforcement
des Scénario 1: renforcement des Scénario 2: formation des
capacités : système solaire capacités et pouvoir des hommes
PV à domicile
femmes
Que concerne le renforcement
Quatre femmes auront
Quatre hommes auront une
souhaité
des
capacités ?
une
formation
sur
formation sur compétences
quelle est la cible?
compétences techniques de
techniques de base.

53

Quelle
sera
programmation ?

la

base.
Un homme aura une
formation plus poussée sur
les compétences techniques.
Les femmes
seront
spécialement formées dans le
village par le biais d’une
formation sur mesure de deux
semaines.
L’homme sera formé par
le biais d’une formation
technique d’un an.

Un homme aura une
formation plus poussée sur les
compétences techniques
Les
quatre
hommes
participeront à une formation
technique d’une semaine dans
un collège.
Un autre homme participera
à une formation technique d’une
année dans un collège.

Les deux scénarios ont été présenté par Samba lors de la réunion du village où hommes te
femmes étaient présents. On a discuté les deux scénarios.

Discussion au village discussion: Entretien et réparation du système solaire PV à domicile.
Pendant la réunion six hommes et six femmes étaient intéressés à suivre la formation sur les
compétences techniques exigées l’entretien et les réparations du système solaire. Trois des plus jeunes
hommes étaient volontaires pour la formation technique d’une année dans un collège. Mais hommes et
femmes avaient différentes opinions à propos de deux scénarios. En prenant la parole Mr Ibrahim a
clairement résumé la pensée des hommes : Les hommes doivent être responsables de l’entretien et des
réparations du système car les femmes n’ont aucune expérience sur ces aspects, la formation des
femmes coûte plus chère et elles ont peu de chance à maîtriser les compétences requises. Mrs Awad
prend la parole et dit : ’vous avez peut-être raison, cependant le premier scénario offre une chance aux
femmes d’acquérir de nouvelles compétences tout en restant actives dans le village. Je ne garantis par
que je serais capable d’apprendre ces compétences mais pour une fois j’aimerais essayer d’appendre.
Vous les hommes vous êtes souvent absents de la maison. Si un problème technique se produit
pendant votre absence et que le technicien n’est pas là qui fera le travail ? je pense que nous sommes à
mesure d’apprendre les compétences techniques de base’. Ce raisonnement a été approuvé par Mr
Abdel qui a conclu que les femmes avaient raison et qu’elles étaient capables de faire le travail
attendu.
Finalement toute la communauté a décidé que les femmes soient formées au village en compétences
techniques de base et qu’un homme soit formé au collège technique. Le premier scénario a été choisi.

Scénario pour l’entretien et les réparations du téléphone rural de télécommunication
La compagnie de téléphone aura la plus grande responsabilité concernant l’entretien et les
réparations et Samba assurera le reste. Cependant il y a une nécessité d’avoir un moins un
technicien au village pour les solutions à court terme (ex. petites réparations) en attendant
l’intervention de la compagnie de téléphone. En plus les villageois ont besoin d’être formés à
utiliser le téléphone.
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Encore une fois, Samba pense que deux scénarios sont possibles:
1. Le téléphone a comme objectif de donner plus d’indépendance aux femmes. De ce fait il est
plus logique qu’au moins une des femmes soit formée comme technicienne. Mais le problème
est que la formation de technicien téléphonique dure un an dans un collège technique et en
plus les femmes ne sont pas autorisées à quitter le village. Finalement il a été décidé que
l’agence sponsor assurerait la formation des villageois en ce qui concerne l’utilisation du
téléphone. Cette formation peut se faire en une session par communauté et pendant les
moments les plus calmes de la journée (entre 10 et 13 heures).
2. Le second scénario implique un technicien male. Encore une fois ce sera l’agence sponsor qui
assurera les instructions sur l’usage du téléphone.
3.
Renforcement des
Scénario 1: renforcement des Scénario 2: formation des
capacités : Téléphone rural capacités et pouvoir des
hommes
de télécommunication
femmes
Que concerne le renforcement
Une femme sera formée
Un homme sera formé
souhaité
des
capacités ?
comme technicienne.
comme technicien.
quelle est la cible?
L’agence
sponsor
L’agence sponsor formera
formera les villageois à
les villageois à utiliser le
utiliser le téléphone.
téléphone
Quelle
sera
la
La future technicienne
Le futur technicien subira
programmation ?
subira une formation d’un an
une formation d’un an dans un
dans un collège.
collège.
Les
villageois
seront
Les villageois seront formés
formés en une seule session
en une seule session par
par communauté durant les
communauté
durant
les
moments les plus calmes de
moments les plus calmes de la
la journée (10h00-13h00).
journée (10h00-13h00).
L’installation du téléphone exige un bon renforcement des capacités dans le village, spécialement
en ce qui concerne les compétences techniques exigées pour l’entretien du système de téléphone.
Les compétences requises pour la batterie du système solaire qui fournit l’électricité seront
incluses le composant du système solaire PV à domicile.
Comme pour le cas de l’entretien du système solaire PV, ces deux scénarios ont été discutés au
cours de la même réunion villageoise..
Discussion au village: Entretien et réparations des téléphones cellulaires
Pendant la réunion deux femmes ont déclaré qu’elles souhaitaient être formées comme techniciennes
de téléphone. Elles ont prétendu que cela ne créerait aucun problème avec leur situation à la maison et
avaient le background éducationnel requis.
Pour tous, la formation à l’usage du téléphone ne crée aucun problème et qu’il était possible
d’apprendre en une seule session.
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Mrs Goutbi a ouvert la discussion : ’je suis ravie que les femmes désirent apprendre ces compétences.
Les hommes sont souvent absents. Je pense qu’une femme peut apprendre ces compétences. Donneznous une chance’. Mr Elhassan est allé dans le sens de Mrs Goutbi mais craint que la seule personne
formée quitte le village pour la ville. Il propose la formation de deux personnes dont une femme car la
femme en général reste dans son village et n’exporte pas ces compétences en ville. La plupart des
villageois présent étaient d’accord sur ce point mais un homme a émis des doutes sur les compétences
d’une technicienne. Finalement Mr Ibrahim fit une suggestion : faisons un compromis et envoyons
deux villageois, un homme et une femme’.
La plupart des villageois ont accepté la proposition bien que les coûts additionnels n’avaient pas été
validés par l’agence sponsor. Samba a suggéré une courte formation professionnelle de six mois pour
les futurs techniciens. Le technicien pourrait avoir l’opportunité de faire de l’entretien dans les villages
environnants qui étaleraient les coûts de formation. Mais le transport du technicien créerait des coûts
additionnels ! Le système de téléphone serait installé dans une boutique gérée par une femme.

Sur la base de la discussion au village, il a été décidé de réviser la division des tâches pour
l’entretien et les réparations : un homme et femme seraient formés comme techniciens et SDZ
assurerait les coûts de formation et l’organisation de quatre courte sessions de formation pour les
villageois qui achètent des téléphones.

The

Les discussions au village à propos de l’entretien et les réparations ont créé une nouvelle
vision sur le rôle des hommes et des femmes sur les technologies de l’énergie. Les hommes
étaient un peu hésitants au début, mais après discussion ils ont accepté de céder quelques
responsabilités aux femmes. Il est très important qu’une telle discussion ait lieu. Cet
exemple a montré que lorsque toutes les populations sont impliquées, il est possible de
modifier certaines opinions dans le village et de changer les relations de genre. Peut-être les
hommes ont vu leurs intérêts stratégiques dans la formation assurée à une femme, puisqu’il
est peu probable que la femme quitte le village (avec ses compétences) après être formée.
Ainsi l’entretien du système de communication serait plus sûr dans les mains d’une femme
et le système aurait plus de chance de fonctionner. On se souviendra que la communication
joue un important rôle dans l’accès au marché pour les produits agricoles. Ainsi les hommes
savent le moment propice pour aller au marché et obtenir un bon prix pour leurs récoltes ou
animaux, plutôt que de perdre du temps et de l’argent en se déplaçant inutilement.

C4. Division du travail: Gestion
C4. Qui (hommes/femmes) seront impliqués dans la gestion et sous quels arrangements?
Samba se souvient que le renforcement des capacités et pouvoir des femmes peut aussi se réaliser
à travers la participation aux processus tels que les comités de gestion. En tenant compte de cet
aspect et comme conclusion de la réunion villageoise, Samba a tracé les plans de gestion des
systèmes suivants:
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Système solaire PV à domicile
Un comité (deux hommes et deux femmes) sera installé pour gérer le système solaire PV à
domicile. Chaque membre est issu de l’une des quatre communautés du village. Quand les
hommes s’absentent, seules les femmes sont responsable de la gestion du système solaire.
La coordination des activités d’entretien et de réparation est la principale responsabilité du
comité. En plus le comité aura pour rôle le suivi d’un programme de crédit, en collaboration avec
la banque pour développement rural, pour faciliter l’achat du système solaire.
Téléphones cellulaires
Le téléphone rural de télécommunication sera installé dans une boutique de vente de boissons
fraîches qui appartient à une des familles les plus riches et est gérée quotidiennement par une
femme membre de la famille. Le Comité de Développement du Village aura comme
responsabilité la gestion générale du système de téléphone.
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C5. Opportunité et contraintes de l’organisation chargée de la mise en
place
C5. L’agence pour la mise en place est-elle suffisamment consciente des problèmes de genre pour
que le projet soit mis en place de façon sensible au genre?
Les plans qui ont été établis font que contrairement aux habitudes, les femmes sont tout `fait
impliquées dans la gestion et les aspects de l’entretien. Samba est conscient que le succès de tels
plans dépend de l’appui des autres organisations impliquées. SDZ accorde une grande importance
au genre et est intéressée à la promotion des femmes dans la société. Donc pour SDZ le problème
ne se pose pas mais les autres agences pourraient ne pas être aussi disposées que SDZ.
Il est donc important pour cette étape de prendre en considération les méthodes de travail d’une
tierce partie qui sera impliquée dans la mise en place. Par exemple lorsque la compagnie de
téléphone envoie un technicien pour installer l’antenne et le téléphone, il est important que ce
technicien reconnaisse le rôle actif des femmes du village dans l’entretien, la gestion et l’usage du
téléphone. En conséquence il est important d’analyser la sensibilité de genre d’une telle tierce
partie.
Le système solaire sera installé par SDZ elle-même ; donc une analyse de cette organisation n’est
pas nécessaire. Par contre l’analyse de la compagnie de téléphone (chargée de l’installation du
téléphone rural de télécommunication) sera nécessaire.
L’analyse était mené afin de:
1 Avoir un aperçu sur les capacités et la vision des organisations chargées de la mise en place
en ce qui concerne la participation et le renforcement des capacités et pouvoir des femmes de
la part des services téléphoniques villageois (STV).
2 Avoir un aperçu sur les facteurs externes qui influencent jusqu’à quel point les organisations
peuvent aborder les problèmes de genre à travers la fourniture de STVs.
Questions clés
1. Est-ce que la Compagnie de Téléphone du Soudan (CTS) a la volonté et les capacités de
planifier et de mettre en place l’électrification rurale de telle sorte que les femmes auront les
mêmes droits, opportunités et avantages que les hommes (soit en termes d’emplois dans les
organisations ou comme usagers d’électricité) ? Est-ce que CTS a une politique de genre ?
CTS a-t-elle des programmes qui aident les femmes à atteindre des postes seniors dans la
gestion ou à poursuivre des carrières techniques ? Est-ce que CTS autorise des congés de
paternité et maternité ?
2. Quelles sont les opinions de CTS sur l’égalité de genre ? Est-ce que les personnes seniors
dans la gestion comprennent les problèmes de genre tels que la promotion du courant de
genre ? Les hommes éprouvent-ils de l’amertume lorsque les femmes ’occupent leurs boulots’
ou sont-ils ouverts à la compétence (et à la compétition) ? Est-ce que les hommes supportent
les programmes ’à avancement rapide’ pour promouvoir les femmes à des postes seniors ?
3. Est-ce que les relations extérieurs et le contexte dans lequel CTS opère favorisent ou
empêchent leur capacité d’octroyer aux femmes des droits et opportunités égaux ?
4. Y a-t-il d’autres organisations facilitatrices de CTS pour planifier et mettre en place des
politiques et des projets dans lesquels les femmes auront les mêmes droits, opportunités et
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avantages que les hommes (soit en termes d’emplois au sein des organisations ou comme
fournisseurs de STVs et comme utilisateurs de service).
Question clé 1
Pour répondre à cette question on a fait appel à l’analyse des documents de la compagnie et aux
interviews des membres du personnel (Mr El-Tayeb, Directeur de gestion et Mr Hassan, Directeur
administratif chargé du personnel). La compagnie venait d’être privatisée ( à partir d’une
entreprise étatique). 40% des investissements appartiennent à des étrangers qui sont soucieux du
changement par rapport au passé de la compagnie. Ils souhaitent recruter plus de femmes qu’ils
considèrent comme employées très consciencieuses et honnêtes et ils doivent se soucier des
actionnaires qui suivent l’implication de la compagnie dans les problèmes éthiques et de droits
humains. Mais la gestion étrangère ne souhaite pas de changement trop rapide et trop radical au
risque de gêner les puissants intérêts locaux. Dans la table ci-dessous, Samba a construit le profil
institutionnel de CTS.

Profil institutionnel
Aspects de l’organisation qui
sont importants pour l’égalité
de genre
Type et capacité générale

Politique sur les droits égaux et
les opportunités pour les
femmes
-0 en place
-1 actif ou sur papier
-2 raisonnement pour politique
-3 contenu
Stratégies et activités
concernant les droits égaux et
le s opportunités pour les
femmes
- Stratégies concernant l’équité
de genre
- stratégie pour la participation
des femmes comme employées
- stratégie pour la participation
des femmes comme usagers.
- expérience des activités pour
les femmes
- Autres……..

Forces

Compagnie de téléphone du Soudan (CTS)
faiblesses

Privatisée récemment avec
une part importante de
propriété étrangère
soucieuse des problèmes
politiques tels que les droits
des femmes.

Aucun passé sur des
approches sensibles au genre

Rien jusqu’à ce jour. Est en
voie mais n’est pas prioritaire
car il y trop de problèmes
techniques et de flux d’argent
à régler d’abord.
Quelques membres du
personnel pensent que les
femmes sont des employées
consciencieuses et ont une
bonne expérience sur les
comptes. D’autres se
soucient de la longue guerre
civile qui a provoqué
beaucoup de femmes chefs
de ménages avides de
revenus et pensent que le
téléphone rural peut être une
opportunité potentielle pour
la compagnie qui souhaite
augmenter sa clientèle.

Les femmes ne sont
considérées comme groupes
cibles spécifiques et comme
fournisseurs de STV.
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Structure de l’organisation
- Structure et division des
responsabilités
- Règles, procédures et
instructions
- Structure pour l’égalité de
genre
- Autre……
Ressources humaines pour la
politique sur l’égalité de genre
- Quantité
- Connaissance, compétences,
motivation du personnel
- Rapport homme/femme à
divers niveaux
- Sélection du personnel
- Termes et conditions pour des
opportunités égales
- Autre

Ressources financières et
physiques pour la politique
pour l’égalité de genre
- Quantité
- Autre
Culture de l’organisation
- Attitude du personnel envers
l’égalité de genre à divers
niveaux de l’organisation
- Ouverture à l’apprentissage et
au changement
- Autre……

On s’attend à ce que la
politique d’égalité de genre
soit formellement mise en
place dans les cinq
prochaines années.

La compagnie est en pleine
phase de réorganisation.

Dans l’organisation il y a un
petit nombre de femmes
bien qualifiées et motivées.
Depuis la privatisation le
nombre de femmes
employées a augmenté. Les
femmes, pour le même
travail, reçoivent le même
salaire que les hommes. Le
personnel est très motivé. .

Les hommes dominent au
niveau des postes techniques.
Le petit nombre d’ingénieurs
féminins ne fait pas de
travaux de terrain. Les
femmes employées ne se
plaignent pas auprès de la
gestion sur leur situation dans
la compagnie. Quelques
employés (males et femelles)
se soucient de l’influence des
actionnaires étrangers sur les
méthodes de travail de
l’organisation ; ils pensent
que les changements ne
reflètent pas des objectifs
d’efficacité mais plutôt
’essayent de changer des
aspects de la culture locale
que les étrangers ne
comprennent pas’.

Bien que absentes, la
nouvelle gestion les rendra
disponibles quand le
moment sera propice.
Le personnel junior, en
particulier ceux formés à
l’étranger, souhaitent plus
d’attitudes progressives de
l’emploi, y compris le
recrutement de plus de
femmes même à des postes
seniors si elles le souhaitent
et ont les compétences
requises.

Les femmes n’ont pas de
rôles de seniors. Un bon
nombre d’employés pensent
que les affaires ne doivent pas
se mêler aux problèmes
politiques tels les droits es
femmes ; ce type
’d’interférence’ était fréquent
lorsque la compagnie était
parastatal. Quelques femmes
prétendent qu’elles désirent
avoir une promotion sur la
base leur mérite plutôt qu’à
travers des programme ’à
avancement rapide’ conçus
pour promouvoir les femmes.
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Collaboration avec les autres
organisations
- actuelles
- Potentielles pour la
collaboration

Quand viendra le temps de
s’attaquer au genre, la
compagnie se mettra en
rapport avec l’université
Afhad pour les femmes

Aucun.

Question clé 2
Cinq membres du personnel ont été interviewés pour répondre à cette question : Mr El-Tayeb,
Directeur de Gestion, Mr Hassan, Directeur Administratif et chef du personnel, Mr Ahmed
(Ingénieur en Chef), Mr Rashid (chargé du marketing), Mrs Amna et Mrs Fatma (toutes les deux
dans la section de comptabilité).
La gestion senior reconnaît que l’organisation doit changer et que les femmes doivent jouer un
plus grand rôle mais pour l’instant le climat politique n’est pas propice. L’ingénieur en chef
trouve difficile à entreprendre le travail de terrain pour les femmes principalement pour raison de
sécurité à cause de la guerre civile qui, d’ailleurs décourage beaucoup de femmes à entreprendre
un travail de terrain. Mr Rashid pense que les femmes peuvent être une importante cible pour agir
en tant que fournisseurs de STV et qu’il était important également des femmes pour appuyer
l’entretien et la facturation. Mrs Amna et Mrs Fatma considèrent que la compagnie de téléphone
est l’employeur le plus progressif du Soudan et prétendent qu’elles aiment leur travail. Elles
pensent qu’elles pourraient avoir plus de responsabilités et qu’une femme peut mieux faire le
travail de chef comptable qu’un homme titulaire. Aucun des interviewés trouve qu’une
compagnie privée peut sciemment ’promouvoir la position des femme dans la société’.
Question clé 3
La situation politique actuelle au Soudan n’est propice à l’avancement des femmes bien qu’il
existe des femmes actives dans tous les aspects de la vie au Soudan. Les femmes ont activement
protesté contre les restrictions que la Sharia les impose. C’est le cas par exemple de la liberté de
mouvement. Il existe une bonne université pour femmes à Khartoum (Afhad).
Question clé 4
Il existe quelques organisations qui peuvent épauler la compagnie de téléphone : ITDG Soudan,
l’Université pour Femmes de Afhad et le Conseil National de l’Energie (qui possède un bon
mélange de scientifiques et d’ingénieurs hommes et femmes).
Les problèmes de genre abordés ici sont avant tout stratégiques, dans le sens qu’ils permettent
aux femmes de changer les relations de genre en leur faveur en passant des positions juniors
subordonnées à plus de positions seniors au sein de l’organisation. Deuxièmement, au point de
vue salaire, les femmes gagneront des salaires plus élevés ce qui en retour influencera les
relations de genre à la maison.

C6. Possibilités/contraintes nationales en ce qui concerne l’implication des
femmes dans l’énergie
C6. Quelles sont les opportunités offertes par les politiques internationales, nationales,
régionales et autres qui peuvent assister dans le renforcement des impacts de genre de ce projet ?
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La politique au niveau régionale, nationale ou internationale peut donner des possibilités
supplémentaires (parfois aussi des contraintes) pour impliquer les femmes dans l’énergie. Au
Soudan il existe plusieurs politiques qui influencent les chances de succès.
Possibilité et contraintes internationales et nationales pour l’implication des femmes dans
l’énergie
Y a-t-il des programmes spéciaux/opportunités de financement avec qui PNUD, Banque Mondiale
on peut faire le lien ?
ESMAP, Shell Foundation,
Winrock International.
Y a-t-il des politiques ou agences nationales ou internationales à qui on Convention des Nations
peut faire appel ?
Unies sur la Fin de la
Discrimination contre les
Femmes (’CEDAW’) et la
Plate Forme pour l’Action
de Beijing. Université des
Femmes de Afhad.
Centre
National
de
l »’Energie
Centre,
Khartoum.
Quels réseaux ou groupes de lobby à qui on peut faire appel pour ’ENERGIA’, le réseau
assistance?
international sur le genre et
l’énergie.
’ITDG’ Soudan.
’Réseau de la Technologie
sur l’Energie en Afrique de
l’Est’.

Qu’est-ce que Samba a réalisé jusqu’à présent?
Cette section C montre clairement les hypothèses et les facteurs externes susceptibles
d’influencer la mise en place des technologies sur l’énergie. Samba a identifié ceux qui
utilisent et contrôlent les technologies sur l’énergie. Samba a aussi identifié ceux qui
bénéficient le plus des interventions proposées et les objectifs de genre à aborder. Le plus
important sont les arrangements faits par Samba (pour l’entretien, les réparations et la
gestion selon la perspective de genre) et les tentatives pour augmenter les opportunités
offertes aux femmes. Finalement les parties tierces ont été analysées en fonction de leur
conscientisation sur le genre et des opportunités et contraintes régionales, nationales et
internationales ont été identifiées.
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2.3D UN EXEMPLE RESOLU - RESUME

D. Résumé
D1. Quels sont les indicateurs appropriés de genre pour les objectifs de genre du projet actuel?
D2. Etant données les technologies de l’énergie proposées, quels seront leurs effet sur la qualité de vie des
hommes des femmes et comment ces avantages sont-ils liés aux objectifs de genre?

Cette étape dans la planification est vouée à la réflexion et au stockage de toutes les informations
collectées dans les étapes précédentes. Il est temps pour Samba de prendre une décision : Les
interventions suggérées vont-elles réellement aider la communauté à satisfaire ses propres
objectifs ? Les populations désirent-elles réellement ce qui leur est offert et en particulier, les
interventions vont-elles atteindre les objectifs de genre qui ont été identifies? On doit rédiger un
rapport qui répond à ces questions en se basant sur les résultats de l’analyse précédente. Pour que
les résultats de l’analyse soient convaincants, le rapport doit être écrit de manière directe et
concise.

D1. Révision des indicateurs de genre
D1. Quels sont les indicateurs appropriés de genre pour les objectifs de genre du projet ?
Dans cette étape, Samba démontre comment mesurer les impacts probables des interventions
proposées en termes de réalisation des objectifs de genre identifiés à l’étape A3. Pour cela, Samba
a d’abord utilisé les indicateurs de développement qui ont été dressés à l’étape A4 et les a reliés
aux objectifs de genre.
Indicateurs de développement

Indicateurs de développement
Impacts de
Indicateurs sélectionnés (de
développement
l’étape A4)
attendus
Charge de travail
Utilisation de combustibles qui ne
des femmes réduite sont pas de biomasse

Objectif de
genre
(Etape A3)
Bien-être des
femmes

A qui est
l’objectif de
genre ?
Femmes pauvres

Productivité des
femmes

PNUD
Femmes chefs de
ménages
PNUD

Nombre de
business féminins
qui ont démarré
Les filles peuvent
étudier le soir

PNUD

Auto confiance
féminine accrue à
travers la
participation dans
les comités de
prise de décision.

Nombre d’entreprises féminines
actives.
Amélioration en grade des
étudiantes
Nombre de points soulevés par les
femmes au cours des réunions de
comités.
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PNUD/SDZ
Femmes chefs de
ménages
Les femmes

Efficacité du
projet

SDZ

Nombre de
business féminins
qui ont démarré
Communication
avec le monde
extérieur,
élargissement des
frontières
Conscientisation et
appui des hommes
et des femmes au
projet

Nombre d’entreprises féminines
actives
Hommes et femmes se sentent en
relation.

Participation de chacun
Intérêt suscité par les technologies

Comme on peut le constater, Samba a considérablement réduit le nombre des indicateurs mais a
couvert tous les objectifs de genre qui reflètent les différents souhaits des acteurs sociaux. La
priorité a été accordée aux femmes pauvres par rapport aux femmes riches. Un nombre plus réduit
d’indicateurs signifie que Samba collectera moins de données mais aura une vision holistique des
impacts des interventions. .

D2. Vérification de l’effet des technologies de l’énergie en relation avec les
objectifs de genre.
D2. Etant données les technologies de l’énergie proposées, quel effet vont-elles avoir sur la
qualité de vie des populations (homme/femmes) et comment les avantages sont-ils en relation
avec les objectifs de genre ?

Les variables accès et contrôle
Samba a besoin de considérer les variables accès et contrôle (B4) et les variables connaissances et
compétences (C2) afin de savoir si l’introduction d’une technologies de l’énergie ou un service
résulte en la réalisation de quelques, ou de tous les objectifs de genre.
La première table décrit les variables accès et contrôle pour le système solaire PV d’éclairage à
domicile et le second pour les téléphones cellulaires.
SYSTEME SOLAIRE PV D’ÉCLAIRAGE A DOMICILE
Hommes Femmes
Accès
La technologie sur l’énergie ou le service résout les problèmes de qui (hommes
ou femmes) ?
Qui (hommes ou femmes) vont en bénéficier le plus ?
Qui aura la possibilité (si nécessaire) d’obtenir un crédit pour l’acheter ou ses
accessoires?
Qui (hommes ou femmes) en auront les moyens ?
Contrôle
Qui décident de l’adoption de la technologie (hommes ou femmes)?
Qui va s’approprier la technologie/service (homme ou femme)?
Qui décide du modèle ou du type d technologie (hommes ou femmes)?
Pas pertinent pour
l’énergie solaire
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Qui décide de l’endroit où les lampes doivent être placées ?
Qui (homme ou femme) paye
L’équipement initial
L’installation de l’équipement
Le combustible
L’entretien et le remplacement de la batterie ?
Qui choisit (et paye) l’équipement auxiliaire ou les petits appareils?
Qui est en contact avec le fournisseur?
Connaissances et compétences
Qui (hommes ou femmes) possèdent les connaissances et les compétences pour:
Utiliser l’équipement
Gérer le système
Installer l’équipement
Entretenir l’équipement
Comprendre et expliquer les aspects de sécurité de
l’équipement
Qui (hommes ou femmes) vont être formés pour:
Utiliser l’équipement
Gérer le système
Installer l’équipement
Entretenir l’équipement
Comprendre les aspects de sécurité de l’équipement

Pas pertinent pour
l’énergie solaire

?
?
?
?
?

?
?
?
?
?

Samba sait que la possession des connaissances et compétences requises est nécessaire pour que
les populations puissent utiliser une nouvelle technologie introduite. A ce stade Samba ne sait pas
encore si les populations possèdent les connaissances et les compétences requises pour les
différents aspects du système solaire. Cependant Samba sait que toute lacune pourra être comblé
par une formation appropriée.
TELEPHONE RURAL DE TELECOMMUNICATION
Accès
La technologie sur l’énergie ou le service résout les problèmes de qui (hommes
ou femmes) ?
Qui (hommes ou femmes) vont en bénéficier le plus ?
Qui aura la possibilité (si nécessaire) d’obtenir un crédit pour l’acheter ou ses
accessoires?
Qui (hommes ou femmes) en auront les moyens ?
Contrôle
Qui décident de l’adoption de la technologie (hommes ou femmes)?
Qui va s’approprier la technologie/service (homme ou femme)?
Qui décide du modèle ou du type d technologie (hommes ou femmes)?
Qui décide de l’endroit où les lampes doivent être placées ?
Qui (homme ou femme) paye
L’équipement initial
L’installation de l’équipement
Le combustible

Les femmes
Les femmes
Pas pertinent dans
ce cas
Hommes et femmes
La communauté
La communauté
Pas pertinent dans
ce cas
CDV
CDV
CDV
Pas pertinent car
sera alimenté par le
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L’entretien et le remplacement de la batterie ?
Qui choisit (et paye) l’équipement auxiliaire ou les petits appareils?
Qui est en contact avec le fournisseur?

PV
CDV
CDV
La propriétaire de
la boutique de
boissons fraîches

Connaissances et compétences
Qui (hommes ou femmes) possèdent les connaissances et les compétences pour:
Utiliser l’équipement
Tous
Gérer le système
CDV
Installer l’équipement
Aucun, car la
compagnie de
téléphone installera
l’équipement
Entretenir l’équipement
Les techniciens
males et femelles
Comprendre et expliquer les aspects de sécurité de Les techniciens
l’équipement
males et femelles
Qui (hommes ou femmes) vont être formés pour:
Utiliser l’équipement
Tous
Gérer le système
Aucune formation
ne sera assurée
Installer l’équipement
Aucun, car la
compagnie de
téléphone installera
l’équipement
Entretenir l’équipement
Les techniciens
males et femelles
Comprendre les aspects de sécurité de l’équipement
Les techniciens
males et femelles
De cette analyse axe sur l’accès et le contrôle Samba a noté:
1. Il est vraisemblable que les femmes aient accès aux avantages provenant de l’énergie
solaire si elle est adoptée, mais elles ont peu d’influence dans la décision de son adoption
au niveau familiale. En plus elles n’ont aucune influence dans le choix de l’emplacement
des éclairages et des équipements à acheter pour utiliser l’électricité. On doit donc faire
quelque chose sur ce point. Samba a décidé donc de s’engager dans une conscientisation
pour sensibiliser les femmes sur les choix à faire. Pour réaliser cela, Samba a jugé
nécessaire de former et recruter une ou deux facilitatrices qui seraient dans le comité
villageois du solaire, pourraient parler aux autres femmes, seraient un point focal de leurs
questions et les aideraient à justifier leurs besoins d’énergie au sein de leurs familles. En
même temps Samba s’était est rendu compte que le comité villageois du solaire devrait
être composé d’hommes et une majorité de femmes. Bien sûr c’est audacieux
autrement les femmes ne vont pas réellement tirer profit du programme.
2. A propos des compétences requises pour le fonctionnement et l’entretien de l’équipement
solaire, Samba était persuadé qu’il serait possible de sélectionner un petit groupe
d’hommes et de femmes (4 de chaque) pour suivre, si nécessaire, une formation pour
débutants et a planifié des sessions de formation compatibles avec les activités des
femmes. Les hommes installeraient l’équipement ; probablement un seul homme aura
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une formation spécialisée pour cela et effectuera le travail pour toutes les familles qui
désirent avoir le système solaire. La question qui se pose est : quel homme choisir et
comment il sera choisi. Ce doit être une des premières tâches du comité solaire.
3. A propos du téléphone rural, les femmes n’auront aucun problème concernant l’accès au
service, le comité villageois pour le développement se chargera du contrôle bien que le
système sera assuré (selon un contrat avec le comité) par la femme gérante de la boutique
de boissons fraîches. L’installation sera faite par la compagnie de téléphone et Samba
pense pouvoir identifier une homme et une femme à former pour assurer l’entretien.
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Groupe
cible

Objectif

Indicateur

Impact probable du
système solaire

Impact probable du
téléphone rural

Femmes
pauvres

Bien-être
amélioré

Charge de travail
réduite

Si adopté par la famille,
peut réduire le temps
nécessaire pour ramasser
le combustible pour
l’éclairage. Cependant
toutes les familles
n’adoptent pas. .

Peu d’impact attendu
dans ce sens

Productivité
accrue

Nombre de
business
commencés

Peut offrir des
opportunités pour de
nouveaux business et
allonger des heures de
travail mais l’électricité à
elle seule ne peut pas
provoquer cela.

Le téléphone peut
assister le marketing
des produits

Renforcement
des capacités et
pouvoir

Invraisemblablement
capable d’acquérir une TV
mais pourrait voir la TV
dans d’autres maisons
Participation dans Peut être le premier dans
lequel les femmes jouent
les comités de
prise de décision un rôle important, entre
autre appui aux

Les
femmes en
général

Renforcement
des capacités et
pouvoir

Communication
avec le monde
extérieur

Liens avec les gens
du business à
l’extérieur
Pas d’impact, No
impact; CDV
contrôle

Conditionnalités/commentaires/problèmes qui
peut rencontrer en tenant compte des
problèmes d’accès, de contrôle et de
connaissances
Les maris décideront si oui ou non l’équipement
sera acheté et comment il sera installé dans la
maison. Ces femmes ont besoin d’une attention
particulière de la part des facilitatrices locales
pour les encourager émettre des arguments à
propos. Deux facilitatrices locales seront
nécessaires comme intermédiaires entre le
comité solaire et les femmes du village.
L’acquisition de l’équipement solaire dépendra
très largement de la disponibilité du crédit accordé
à ces femmes. Débuter ou étendre des entreprises
peut exiger d’autres inputs qui ne sont pas
nécessairement disponibles, l’appui des autres
ONGs doit donc être en adéquation si l’on veut
atteindre l’objectif. On pouvait cibler ce groupe
comme étant des techniciens stagiaires en solaire
et téléphone (4 + 1) ou comme facilitateurs (2),
qui y trouveraient un emploi par la suite. Les
périodes de formation à établir selon leur
convenance.
L’impact sur le renforcement des capacités et
pouvoir ne sera pas énorme mais on peut
enregistrer un certain changement.
Les femmes doivent être majoritaires dans les
comités. Le comité pourrait avoir besoin d’un
appui en compétences de développement (prise
de notes, comptabilité, etc.). il appartient au SDZ
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facilitatrices.
PNUD

Renforcement
des capacités et
pouvoir

Les filles étudient
le soir

Doit considérablement
améliorer l’éclairage dans
les maisons qui adopte

Pas d’impact dans ce
sens.

SDZ

Efficacité

La technologie
utilisée par
chacun

Doit être populaire pour
tous, le programme ne doit
pas susciter de l’hostilité
des hommes. Serait
difficile si les femmes sont
en majorité dans le comité.

Vraisemblablement
populaire pour tous.

de fournir cet appui et le développement des
capacités pour un temps considérable.
Les filles pourraient être appelées à effectuer
d’autres tâches. Les facilitateurs du solaire
doivent être former pour conscientiser sur
l’importance du temps à accorder aux filles
pour faire leurs devoirs à la maison. Aussi une
attention particulière pour persuader les familles
plus pauvres à investir dans l’équipement solaire.
Il est nécessaire que hommes et femmes soient
engagés dans le processus d’adoption de la
technologie. La composition et le
fonctionnement du comité solaire pourraient
une sérieuse inquiétude. Le compromis pourrait
être le choix d’un homme comme président..
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Samba a fait le rapport entre ces résultats et les objectifs de genre comme
précédemment établis.
Samba a fait une brève analyse pour déterminer quelle sera l’effet des technologies de l’énergie en
relation avec les objectifs de genre. .
Objectif de
genre
(Etape A3)
Bien-être des
femmes

A qui est
l’objectif de
genre ?
Femmes
pauvres

Productivité
des femmes

PNUD
Femmes chefs
de ménages

Nombre de business féminins
commencés.

PNUD

Les filles peuvent étudier le soir

PNUD

Nombre de business féminins
commencés

PNUD/SDZ
Femmes chefs
de ménages

Communication avec le monde
extérieur, élargir les frontières

Femmes

L’auto confiance des femmes
augmente à travers la
participation aux comités de
prise de décision.
Technologie utilisée par tous

Efficacité du
projet

SDZ

Indicateurs de développement
(déterminés à l’étape D1)
Charge de travail des femmes
réduites

Comment l’intervention
énergétique proposée atteindra
cet objectif ?
La lumière électrique signifie
que les femmes doivent passer
moins de temps à ramasser des
combustibles pour l’éclairage.
Le système d’éclairage permet
aux femmes de débuter des
entreprises et d’accomplir des
travaux et des tâches le soir. Des
heures plus productives se
déroulent et les femmes peuvent
planifier leur temps.
L’éclairage permet aux filles
d’étudier à la maison pendant
que certains garçons étudient à
l’école.
Le système d’éclairage permet
aux femmes de débuter des
entreprises et d’accomplir des
travaux et des tâches le soir. Les
femmes sentent leurs capacités
et pouvoir renforcés lorsqu’elles
sont capables de générer leurs
propres revenus.
Les cellulaires élargissent la
vision des femmes hors du
village. En conséquence elles
savent plus sur le monde
extérieur. Le renforcement des
capacités et pouvoir des femmes
est facilité.
Hommes et femmes sont
membres du comité pour gérer
l’entretien et les réparations des
systèmes solaires à domicile.
Hommes et femmes tireront des
avantages du système
d’éclairage et des possibilités
accrues de communication.
Lorsque les deux groupes se
sentent engagés dans la
technologie, alors les chances de
succès du projet sont grands.
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Samba revoit tout le processus
Il est clair que la technologie sélectionnée peut tout à fait avoir des effets importants de
genre en terme de renforcement de la position des femmes et dans la réalisation de divers
objectifs de genre, sans éveiller l’hostilité des hommes dans la communauté. Samba a su
impliqué les hommes et assurer que certains besoins (même s’ils ne sont pas la priorités des
hommes) soient abordés. De cette façon Samba espère éviter la résistance au changement
dans les relations de genre qui risque de se produire à cause de son intervention.
Quelques membres du personnel de Samba pensent que l’exercice était fastidieux et inutile.
Mais d’autres pensent réellement qu’en le faisant étape par étape comme décrit ci-dessus, ils
ont été capables d’insérer le genre à chaque étape de la planification et cela les a rendus plus
conscients sur les aspects de genre. En plus, en suivant cette procédure, ils pensent qu’ils
peuvent mieux justifier le choix de leurs interventions auprès du SDZ (et auprès du
sponsor).
En tout les cas, ils sont tous d’accord que c’était un exercice logique et que l’obtention des
données n’était pas aussi difficile qu’ils ne l’avaient pensé au début. Les sessions des
groupes focus ont été particulièrement importantes pour saisir les idées et les priorités des
femmes (et des hommes). Le résultat de l’exercice du staff de terrain de Samba fournit une
utilisation durable des technologies (efficacité du projet).
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UNITE 2.4 UTILISATION DU CADRE (ANALITIQUE)
Dans la section précédente, le cadre a été illustré dans une étude de cas du Soudan. A présent les
formés ont une idée de la manière dont le cadre peut être utilisé dans un projet ; il est donc important
de regarder plus en détail les outils. Les formés doivent être capables d’utiliser eux-mêmes le cadre
dans leurs situations de planification de projet. Cette unité se focalise aussi sur les sources de données
pour répondre aux questions dans le cadre. Des suggestions pour des techniques de collecte sont
données. Ces techniques de collecte sont en italiques et leur explication est donnée dans l’unité 2.5. Le
cadre n’est pas normatif, il ne doit pas être suivi aveuglément mais doit être ajusté pour convenir aux
circonstances et exigences locales. Le cadre est conçu pour rappeler les types de problèmes relatifs au
genre et qui doivent être pris en compte dans les interventions de l’énergie qui, elles aussi, cherchent à
aborder, directement ou indirectement, les relations de genre.

2.4A UTILISATION DU CADRE – IDENTIFICATION DES ACTEURS
SOCIAUX
Objectifs d’apprentissage: A la fin du thème le participant doit être capable de:
d’identifier les acteurs sociaux dans un projet sur l’énergie qui ’fait la
promotion’ de genre.
d’identifier les sous groupes pertinents au sein du groupe cible.
de formuler des objectifs de genre pour un projet sur l’énergie qui ’fait
la promotion’ de genre.
de développer des indicateurs pour mesurer les réalisations d’un projet
sur l’énergie qui ’fait la promotion’ de genre.
d’identifier les opportunités et les contraintes culturelles pour le succès
du projet.
A. Identification des acteurs
A1. Qui sont les acteurs sociaux?
A2. Quelles sont les subdivisons (parmi les hommes et les femmes) qui ont besoin d’être reconnues?
A3. Quels sont les objectifs de genre des acteurs sociaux et des sous groupes ?
A4. Quels sont les indicateurs pour mesurer les réalisations des objectifs de genre?
A5. Quelles sont les opportunités/contraintes que les pratiques culturelles posent au processus de
planification?

A1. Identification des acteurs sociaux
A1. Qui sont les acteurs sociaux?
Avant tout il est nécessaire d’identifier qui est impliqué dans le projet. Qui sont les bénéficiaires ? Qui
est impliqué dans la planification du projet et dans l’exécution?
L’identification des acteurs peut être fait par le chef de projet en collaboration avec le personnel de la
planification. Cette identification doit être un problème de bon sens et n’exige pas une étude de terrain
à ce stade. Cependant, dans le cas d’étude de terrain, en particulier lorsque des méthodes participatives
sont utilisées, de nouveaux acteurs sociaux pourraient être identifiés et ajoutés dans la table ci-dessous.
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Agences
sponsors

Agence de mise Agences
en place
d’appui

Communauté cible
(voir aussi question
A2)

A2. Identification des sous-groupes dans la communauté cible
A2: Quelles sont les subdivisons (parmi les hommes et les femmes) qui ont besoin d’être reconnues?
Cette question suit et approfondit la précédente.
Lorsque l’on aborde les besoins énergétiques, il faut admettre que tous les hommes ne sont pas
identiques ; il en est de même pour les femmes. les facteurs sociaux et économiques jouent un rôle
dans la détermination des moyens d’existence des gens. Des sous-groupes distincts peuvent avoir des
exigences ou une vision différentes sur l’énergie. Par exemple, les riches qui sont déjà connectés sur
réseau électrique auront des priorités différentes de celles des pauvres de la même communauté. Ceux
qui sont connectés pourraient souhaiter un approvisionnement en électricité plus fiable et de haute
qualité tandis que les pauvres se contenteront (du moins au début) d’un simple accès pour deux lampes
électriques. Le type de travail conditionne également le besoin en énergie. Par exemple les femmes qui
brassent de la bière pour vendre seront dans un groupe différent de celles qui ont une coopérative de
culture. On doit donc important d’anticiper sur de tels groupes pour que le problème de besoins en
énergie ait un sens. Des facteurs tels que l’ethnie, l’âge peuvent ou ne peuvent pas être des facteurs à
prendre en compte. On sait que le genre sera toujours un facteur important facteur. Ce que l’on
cherche est de savoir si au sein du groupe des ’femmes’ il existe des groupes qui ont réellement des
exigences énergétiques différents ; la même chose pour le groupe des ’hommes’. Il y aura
certainement des différences d’atouts qui vont influencer leur capacité à adopter des technologies.
L’approche genre consiste donc à considérer toutes les influences sur la vie de hommes et des
femmes et pas simplement une division des communautés en deux groupes : ’hommes’ et ’femmes’.
Dans certains cas, les planificateurs connaissent grosso modo les utilisations courantes de l’énergie
dans une communauté et dans d’autres cas ils ne le savent pas. On peut prudemment admettre que les
femmes ont besoin d’énergie pour cuire les aliments, mais comme vu précédemment, toutes les
femmes n’utilisent pas le même type d’énergie. Dans la pratique, beaucoup de femmes utilisent un
variété de combustibles différents. Par exemple les femmes riches peuvent utiliser des bonbonnes de
gaz ou l’électricité et le bois pour certaines tâches tandis que les femmes plus pauvres utilisent la
plupart du temps le bois et les résidus. Ces détails sont importants à savoir si le projet qui cherche à
satisfaire correctement les besoins. C’est encore plus évident pour les autres types d’utilisation
d’énergie (ex. électricité). L’existence de groupes de personnes ayant une production spécialisée qui
utilise l’énergie sera considéré comme une base pour former des sous-groupes. Exemples, les paysans
qui pratiquent l’irrigation versus ceux qui ne le font pas, les femmes qui produisent des aliments pour
vendre versus celles qui ne le font pas, etc. A ce stade dans la planification, de tels sous-groupes
peuvent probablement être identifiés sur la base de bons sens par les planificateurs. Si des d’autres
sous-groupes sont identifiés au cours de l’étude de terrain, ils peuvent toujours être ajoutés plus tard.
Quels sont les sous-groupes de la population cible, qui doivent être pris en considération?
Les sous-groupes doivent être identifiés et inclus si:
a) il est vraisemblable qu’ils ont des exigences énergétiques différentes.
b) il est vraisemblable qu’il ont différents niveaux d’accès l’énergie par exemple à cause de leur
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relative pouvoir d’achat.
L’identification des sous-groupes ne doit pas se faire raison. Dans certaines communautés, les femmes
les plus riches peuvent rencontrer les mêmes contraintes que les femmes les plus pauvres. Dans ce cas
la subdivision au niveau des femmes n’a pas de sens. On ne divise la population des femmes et celle
des hommes seulement lorsqu’il existe de fortes raisons de croire que les situations énergétiques
pourraient être différentes dans chaque groupe.
Sous-groupes au sein du groupe des femmes

Sous-groupes au sein du groupe des hommes

A3. Identification des objectifs de genre
A3. Quels sont les objectifs de genre des acteurs sociaux et des sous-groupes?
Les objectifs de genre du projet doivent être spécifiés, en termes de bien-être (réduction du travail
pénible et amélioration de la santé), de productivité (génération de revenus) et de renforcement des
capacités et pouvoir/équité/égalité (participation, prise de décision, auto confiance) ou d’efficacité
de projet. Pour faire cela, la matrice ci-dessous peut être utilisée. La matrice se focalise sur les
objectifs de genre des acteurs sociaux importants qui comprennent : l’organisation propre, le bailleur
et les bénéficiaires du projet. Dans les étapes précédentes on a déjà identifié ces acteurs et les sousgroupes parmi les bénéficiaires. On doit identifier les objectifs de genre de tous les groupes en les
consultant. Pour des explications supplémentaires sur ces quatre concepts, se référer à l’unité 1.4. Les
objectifs peuvent être élaborés de manière plus spécifique en fonction de la technologie offerte.
De toutes les étapes dans l’analyse de genre, ceci peut paraître le plus difficile et sensible. Néanmoins
la clarification des objectifs de genre peut s’avérer être un exercice très utile dans le sens qu’elle
permet de provoquer beaucoup de discussion sur l’essentiel : qu’est-ce que le projet doit réellement
faire ? Les différences conceptuelles entre les quatre types d’objectifs ne seront pas claires aux yeux
de tous les acteurs sociaux, c’est la raison pour laquelle, l’approche pour la collecte des données
dépendra de l’acteur concerné. Le ’renforcement des capacités et pouvoir’ en tant que objectif est
laissé ouvert à toutes les interprétations différentes (s’agit-il de ’auto conscience et assurance
accrues’ ? ou ’capacité de prise de décision accrue’ ? ou autre signification). La frustration et la
déception peuvent être écartées si dès le début tous les acteurs sociaux saisissent clairement les
objectifs du projet. La clarification des objectifs peut aussi aider à apaiser les craintes de ceux qui se
sentent menacés par une intervention planifiée.
Dans tous les cas, le moyen principal sera la consultation ; la question qui se pose est comment mener
cette consultation auprès des différents acteurs. On se souviendra que la participation dans un
processus consultatif peut aussi être un renforcement des capacités et pouvoir.
Certaines informations attendues sur les objectifs de genre par les agences sponsors et les bailleurs
peuvent être cernées à partir (a) de leurs rapports sur leur politique générale sur le genre et (b) à partir
des documents du projet. Il est important au départ de bien étudier ces documents afin de saisir la
’vision officielle’ du bailleur. Delà on peut faire se faire une idée sur l’objectif central : renforcement
des capacités et pouvoir, productivité, bien-être ou efficacité de projet. Dans la pratique lorsque les
objectifs des autres acteurs ( en particulier de la communauté) divergent avec ceux du bailleur, il est
nécessaire de rencontrer le bailleurs pour attirer son attention sur le désaccord et parvenir à un
consensus ou compromis. Il peut arriver que la politique officielle mette l’accent sur le renforcement
des capacités et pouvoir mais que ce ’ renforcement des capacités et pouvoir’ est plutôt vu en termes
de productivité économique ou en termes de bien-être. Dans ce cas ce problème de définition ou de
compréhension mérite d’être clarifié jusqu’à satisfaction de tous ceux qui sont concernés. Le problème
peut être résolu en combinant cette étape avec la suivante qui traite des indicateurs. L’agrément sur les
indicateurs peut s’avérer être plus facile que celui sur la définition des objectifs.
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Il est fort probable que l’agence pour la mise en place soit votre propre organisation (ce manuel a été
principalement conçu pour les agences chargées de la mise en place). L’identification des objectifs de
genre doit être réalisée en discussion interne parmi les responsables du projet. Si d’autres agences de
mise en place sont concernées, elles doivent aussi être impliqués dans la discussion.
Le plus difficile est l’identification des objectifs de genre des acteurs sociaux de la communauté. Tenir
une réunion avec les femmes et leur poser la question ’désirez-vous un renforcement des vos capacités
et pouvoir ou un bien-être’, n’a pas de sens. Dans une certaine mesure, le planificateur devra
extrapoler à partir des déclarations plus générales des populations locales et en particulier à partir de
leurs souhaits concrets. Il est utile de former des groupes focus (voir unité 2.5 pour plus de détails)
pour permettre aux différents groupes de la population (tous les acteurs sociaux) d’exprimer leurs
opinions. Un bon facilitateur, qui connaît bien la zone et est sensible aux problèmes de genre, est
indispensable pour faciliter ces groupes focus.
Acteurs

Renforcement
des capacités et
pouvoir

Objectifs de genre
Productivité
Bien-être

Efficacité du projet

Dans certains cas, il arrive que tous les acteurs sociaux aient globalement les mêmes objectifs de
genre. Mais que se passe t-il si les objectifs sont différents ? Par exemple si le bailleur a radicalement
des opinions différentes sur les objectifs de genre par rapport celles de l’agence de mise en place ou
celles des femmes ? Dans ce cas la planification ne peut se faire qu’après négociation et résolution du
problème. Il est préférable de s’attaquer, dès le début du processus de planification, à ces différences
fondamentales d’opinions afin d’éviter un malentendu plus tard.

A4. Formulation des indicateurs du projet pour les objectifs de genre.
A4. Quels sont les indicateurs pour mesurer la réalisation des objectifs de genre ?
Comment savoir si les objectifs de genre ont été atteints? Pour savoir si les objectifs de genre ont été
atteints à la fin par le projet, il est important d’identifier des indicateurs mesurables pour chaque
objectif. Les indicateurs peuvent être relatifs au système (en référence à qui réellement utilise et tire
bénéfice de l’énergie fournie par le projet) ou relatifs au développement (impacts de l’énergie sur la
vie des hommes et des femmes). A ce stade du processus, un lot préliminaire d’indicateurs doit être
établi. Plus tard ces indicateurs peuvent être redéfinis.
La détermination des indicateurs se fait de la manière suivante :
1. Identification des objectifs de genre
Commencer par l’objectif de genre : l’objectif principal est-il (a) le renforcement des capacités et
pouvoir des femmes, (b) l’accroissement de la productivité des femmes, (c) le bien-être des
femmes, ou l’efficacité de projet ?
2. Indicateurs de développement
Pour cet objectifs ou ces objectifs, on détermine des indicateurs convenables de développement
genre. Cela veut dire que s’il s’agit d’un projet sur l’énergie ou une intervention, la question est de
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savoir quels sont les impacts sur la vie des femmes et comment les mesurer ?
Les consultations auprès des divers acteurs sociaux peuvent être utiles pour l’identification
d’indicateurs convenables, mais à la fin l’équipe de planification devra sélectionner lesquels sont
pratiquement utilisables
Exemples:
Objectif de genre

Impacts de développement
attendus
Travail pénible des femmes
réduit
Santé des femmes améliorée
Les femmes gagnent plus de
revenu
Nombre de business féminins
qui ont débutés.
Augmentation du chiffre
d’affaires des business féminins
Participation accrue des femmes
dans la prise de décision au sein
de la communauté.
Accès accru des femmes à
l’éducation
Accès accru au crédit

Efficacité du projet

Réussite dans la mise en place
du projet

Indicateur possible
Temps passé pour le puisage de
l’eau et le ramassage du bois
Nombre de femmes qui souffrent
de maladies respiratoires et des
problèmes de dos.
Gains estimés
Nombre de business actifs tenus
par les femmes
Estimation du chiffre d’affaire
moyen
Nombre de femmes dans l’équipe
de gestion, jusqu’à quel point les
opinions des femmes sont
entendues et exécutées.
Nombre des femmes qui
fréquentent les cours du soir
Nombre de prêts accordés aux
femmes selon leurs propres
droits.
Ratio d’acceptation/opération
continue de la technologie
particulièrement par les femmes.

A5. Identification des opportunités et contraintes possibles à la participation à
cause des pratiques culturelles
A5. Quelles sont les opportunités/contraintes que les pratiques culturelles posent au processus de planification ?
Le but de cette étape est de considérer les facteurs culturels qui pourraient avoir un effet négatif sur la
participation des femmes dans la planification du projet et dans les discussions et comment résoudre le
problème. Des organisations dans lesquelles les femmes sont actives peuvent déjà exister et peuvent
jouer un rôle dans le projet.
Le check-list ci-dessous peut être utilisé pour déterminer la présence éventuelle de contraintes
culturelles.
Les données sur les opportunités et contraintes possibles à la participation peuvent être collectées
auprès des personnes ressources, en particulier les professionnels dans les sciences sociales qui ont
une bonne connaissance de la situation de genre. Il ne faut pas se fier sur les avis d’une seule
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personne, il est préférable de trianguler c'
est-à-dire pour un point particulier, demander l’avis de
plusieurs personnes expertes et de manière indépendante.
Les femmes seront-elles présentes aux assemblées générales de la
communauté ?
Est-il probable qu’elles prendront la parole lors de telles assemblées?
Les femmes sont-elles lettrées, capables de lire tout document qu’on leur
donne?
Sont-elles capables de remplir des formulaires sur leurs opinions?
Est-il possible d’organiser des réunions uniquement pour les femmes et
quel est le moment le plus propice dans la journée?
Est-il possible d’interviewer les femmes uniquement et est-ce que
l’intervieweur doit obligatoirement être de sexe féminin ?

oui / non
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non

Pour pouvoir impliquer le plus grand nombre de personnes (y compris les femmes) il faut que les
réunions de consultations soient organisées à des moments convenables dans la journée et à des
endroits agréables et confortables.

2.4B UTILISATION DU CADRE – ANALYSE DU PROBLEME /
FORMULATION DU PROJET
Objectifs d’apprentissage: A la fin de ce thème la participant doit être capable de:
d’identifier les tâches que les personnes impliquées voudraient
changer.
d’identifier les possibilités des technologies de l’énergie pour
changer les tâches des personnes impliquées.
d’identifier l’utilisation courante et future des technologies de
l’énergie dans les activités des personnes.
d’identifier qui utilise et contrôle les ressources énergétiques et les
technologies.
d’identifier les préférences technologiques des personnes
impliquées
d’identifier si l’adoption technologique est prioritaire pour les
personnes impliquées.
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Integrated Development
Project

What kind of project
are you involved?

B. Problem analysis / Project formulation
B1. What tasks would people in the
community (men/women) most like to improve
and in what way?
B2. What energy sources and technologies
are involved in the activities people presently undertake
and what are the energy requirements of any new activities
which they plan to undertake in the future?
B3. In what way could energy technology
play a part in improving the tasks that people (men/
women) have prioritised?
B4. Who (men/women) uses, and who
controls energy sources and technologies used?
B5. What energy technologies do people themselves see as
possible solutions to improve their lives? What are the
views of men and women on the value of the proposed
energy technologies and what are their priorities?

Energy Technology
Project

B*. Problem analysis / Project formulation
B*1. Given that the project is working with /
can offer energy technology type X (or types Y
and Z) in what kinds of task currently
undertaken, or which are likely to be undertaken
in the future, could they be used,
possibly as replacement of other technologies?
B*2. Who (men/women) are, or will be,
involved in the activities to which this technology might be
applied? In what ways are they involved?
B*3. Who (men/women) has access to and/
or control over energy sources and technologies used?
B*4. What are people'
s views on the proposed energy
technologies?
B*5. Is the adoption of this energy technology
a high priority for people?

N.B.: B1-B*5 will be inserted later in the table above. They have been already translated in French
B1. Quelles sont les tâches prioritaires que les personnes (hommes/femmes) de la communauté voudraient améliorer et de
quelle manière ?
B2. Quelles sont les sources d’énergie et les technologies qui sont impliqués dans les activités courantes des personnes et
quelles sont les exigences énergétiques de toute nouvelle activité future qu’elles planifient d’entreprendre ?
B3. De quelle manière les technologies de l’énergie jouent-elles un rôle dans l’amélioration des tâches que les personnes
(hommes/femmes) ont hiérarchisées ?
B4. Qui (hommes/femmes) utilisent et contrôlent les sources énergétiques et les technologies ?
B5. Quelles sont les technologies que les personnes considèrent comme solutions pour améliorer leur vie ? Quelles sont les
opinions des hommes et des femmes sur les technologies de l’énergie proposées et quelles sont leurs priorités ?
B*1. Etant donné que le projet marche/peut offrir une technologie de l’énergie type X (ou types Y et Z), sur quelles tâches
actuelles ou futures le/les type(s) de technologie(s) peut/peuvent-elle(s) être utilisée(s), probablement en remplacement des
autres technologies ?
B*2. Qui (hommes/femmes) sont ou seront impliqués dans les activités dans lesquelles cette technologie pourrait être
appliquée ? De quelle manière ils/elles sont impliqués ?
B*3. Qui (hommes/femmes) ont accès et/ou contrôlent les sources d’énergie et les technologies utilisées ?
B*4.Quelles sont les opinions des populations sur les technologies de l’énergie proposées?
B*5. L’adoption de ces technologies de l’énergie est-elle une priorité pour les populations?

Comme on peut le constater cette partie du cadre possède deux séries séparées de questions relatives à
deux situations : la situation de projet de développement intégré (PDI) et la situation de projet
technologique de l’énergie (PTE).
La première étape consiste à faire son choix entre les deux alternatives et choisir celle qui reflète le
plus la situation de travail dont il est question. S’il s’agit d’une planification d’activités générales de
développement et d’une recherche de technologies énergétiques en adéquation avec ces activités,
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alors on choisira les questions relatives au PDI. Si l’on débute avec une ou un nombre limité de
technologies spécifiques et qu’on recherche la manière dont la communauté pourrait en tirer des
bénéfices, alors on choisira la deuxième colonne de questions relatives PTE.

SITUATION DE PROJET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE (PDI)
B1. [PDI] Identification du changement souhaité par les populations
B1. [PDI] Quelles sont les tâches prioritaires que les personnes (hommes/femmes) de la communauté
voudraient améliorer et de quelle manière ?
Il est important de noter que dans une situation de projet de développement intégré, l’énergie est prise
en compte dans le projet mais il arrive qu’elle ne soit pas hiérarchisée en tant que problème prioritaire
par les populations elles-mêmes. Par conséquent la première question s’adresse aux souhaits exprimés
par les bénéficiaires pour améliorer leur vie en général. En général cela fait déjà partie du processus de
planification générale, mais il est important que les réponses données à la question soient claires pour
tous avant de continuer le travail sur l’approvisionnement en sources d’énergie et en technologies.
Ici on a besoin de types d’informations : la liste des activités que les populations voudraient changer et
la hiérarchisation de ces activités. La première peut être obtenue à travers les discussions de groupes
focus tandis que la seconde peut se faire d’une manière divertissante en utilisant un système de
hiérarchisation la fin de la session.
Femmes
Tâches journalières pour lesquelles les
femmes souhaitent une amélioration

Dans quel sens?

Priorité

Hommes
Tâches journalières pour lesquelles les
hommes souhaitent une amélioration

Dans quel sens?

Priorité

B2. [PDI] Les technologies de l’énergie dans les activités courantes et futures
B2. [IDP] Quelles sont les sources d’énergie et les technologies qui sont impliqués dans les activités
courantes des personnes et quelles sont les exigences énergétiques de toute nouvelle activité future
qu’elles planifient d’entreprendre ?
Après délibération sur les résultats de la première question, le processus continue. L’étape suivante
consiste à avoir une vue d’ensemble sur les utilisations quotidiennes (actuelles et futures) des
technologies de l’énergie par les populations. Cette analyse doit aussi prendre en compte l’énergie
métabolique dont la substitution aide à réduire le travail pénible.
L’outil (matrice) ci-dessous aide à répertorier les différentes sortes et quantités d’énergie utilisée par
les hommes et les femmes. La matrice n’est destinée à être utilisé comme instrument d’étude mais
plutôt comme modèle pour enregistrer et synthétiser les résultats d’une telle étude. Cette matrice doit
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correspondre à chaque groupe socio-économique. On remplit la matrice des activités courantes puis on
passe aux activités futures. Ces dernières entrent dans le cadre de tout plan concret qui fera appel à une
nouvelle forme d’utilisation de l’énergie. Par exemple l’introduction d’une nouvelle boulangerie
comme élément du projet de développement intégré. Dans ce cas les exigences de la nouvelle
technologie doivent également être abordées. Des lignes vierges sont laissées dans le tableau pour des
rajouts d’activités si nécessaire. Le tableau peut déjà être saisi avec les informations dont on dispose,
mais en général ce travail se fait au bureau.
Activités dans les quelles
l’énergie est utilisée

Hommes

Femmes

Forme
d’énergie

Quantité
d’énergie

Coût

D’où
provient
l’énergie ?

Technologie
de l’énergie
utilisée

Activités productives
Agriculture
Travaux des champs
(peut être subdivisé)
Irrigation
Transport des récoltes
Traitement des récoltes
Bétail
Préparation des
aliments
Traite
Productions non
agricoles
Produits destinés à la
vente
Production de charbon
de bois pour la vente
Autres activités
commerciales
Ramassage du bois/
résidus agricoles pour la
vente
Micro entreprises (e.g.
préparation des
aliments/du pain pour la
vente, atelier de
couture)
Activités reproductives
Préparation des aliments
Préparation des
céréales et des
légumineuses
Obtention de l’eau
Obtention du
combustible
Cuisson des aliments
Stockage des aliments
Autres
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Chauffage
Eclairage
Entretien du ménage
Etude/Devoirs à
domiciles
Activités de loisir
TV/films/radio
Reading
Divertissement
Activités
communautaires
Cours du soir
Comités communautaires
Travail sur projets
communautaires
Aide aux autres en cas de
besoin
Notes pour la saisie du tableau:
1 Hommes/Femmes:
Souvent des activités sont menées uniquement par les femmes ou uniquement par les hommes,
dans ce cas se référer aux colonnes correspondantes. Mais parfois les deux sont impliqués dans
les mêmes activités et cela nécessite des informations plus détaillées sur la situation, autrement on
peut donner globalement le pourcentage de temps l’activité est menée par les hommes et les
femmes. Mais au lieu de donner uniquement le pourcentage de temps que l’activité est accomplie
par les hommes et les femmes, il est plus utile de noter le temps utilisé (par jour ou par semaine)
pour accomplir l’activité. On ne doit pas perdre de vue les différences saisonnières qui ont une
influence sur les types d’activités.
2 Forme d’énergie :
Les différentes formes d’énergie comprennent : la biomasse (bois, charbon, bouse, résidus de
récolte, etc.), métabolisme humain, électricité (faire la distinction des formes d’énergie utilisée
pour produire de l’électricité, ex. énergie hydraulique, solaire, éolienne, réseau électrique,
batteries, pétrole, gaz, diesel, essence, etc. Le terme forme d’énergie acheminée vers l’utilisateur
se réfère aussi au transporteur d’énergie.
3 Quantité:
L’unité dépend de la forme d’énergie. Concernant l’énergie métabolique humaine, on peut utiliser
comme substitut le temps passé sur l’activité et/ou donner une indication qualitative sur la
manière fastidieuse dont la tâche est perçue.
4 Coût:
Le montant dépensé sur la forme d’énergie. Si l’énergie n’est pas achetée, alors le temps
nécessaire pour collecter l’énergie doit être utilisé.
5 D’où provident l’énergie?
L’origine du transporteur d’énergie utilise peut être très important pour la situation du problème.
Différentes origines peuvent comprendre: une aire boisée, la ferme, la forêt, les boutiques, le
réseau électrique, les batteries, les générateurs, etc.
6 Technologie de l’énergie utilisée:
L’identification de la technologie de l’énergie utilisée montre comment les sources énergétiques
sont converties pour fournir des services, par exemple dans le cas de la cuisson des aliments on
peut noter le type de foyer utilisé. L’usage de la technologie de l’énergie ne se limite pas au sein
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du ménage. On peut inclure les installations communautaires et les moulins pour la mouture du
grain.

B3. [PDI] Le rôle des technologies de l’énergie dans le changement des tâches
B3. [PDI] De quelle manière les technologies de l’énergie jouent-elles un rôle dans l’amélioration
des tâches que les personnes (hommes/femmes) ont hiérarchisées ?
Cette troisième question aborde le rôle que l’approvisionnement en énergie et la technonolgie de
conversion associée pourraient (théoriquement) jouer pour atteindre les objectifs déjà exprimés par les
populations ; à condition que les populations aient exprimé des besoins parmi lesquels figure
l’approvisionnement en énergie ou en technologies. Ce serait une perte de ressources et d’effort de
continuer le projet si l’approvisionnement en énergie ou en technologies n’est pas prioritaire pour les
populations.
Les données de cette étape peuvent provenir de diverses sources, de préférence de la combinaison:
1 D’observations
2 D’interviews des ménages
Femmes
Principales tâches identifiées pour une
amélioration

Solutions énergétiques possibles

Hommes
Principales tâches identifiées pour une
amélioration

Solutions énergétiques possibles

B4. [PDI] Utilisation et contrôle des technologies de l’énergie
B4. [PDI] Qui (hommes/femmes) utilisent et contrôlent les sources énergétiques et les technologies ?
Le but de cette étape est de considérer qui utilise et contrôle les divers systèmes d’énergie utilisés dans
les ménages et la communauté. L’usager est la personne qui en général utilise le système, par
exemples les fourneaux de cuisine (par les femmes), l’éclairage électrique (par les hommes et les
femmes), les scies électriques (généralement par les hommes). Le contrôle signifie posséder le pouvoir
de décision sur l’utilisation du système qui comprend l’appareil lui-même et le combustible utilisé.
Cette question se rapporte principalement à la situation réelle courante.
Les matrices ci-dessous doivent être saisies pour chaque technologie (pour chaque groupe socioéconomique si nécessaire). La forme des matrices est seulement indicative et doit être modifiée en
adéquation avec la situation locale et le type particulier de projet envisagé. Les matrices doivent être
utilisées pour tous les systèmes d’énergie identifiés préalablement dans les ménages et la communauté
à l’étape (B3).
Les données de cette étape peuvent s’obtenir dans les groupes focus, cependant pour ce qui concerne
les installations communautaires, des données supplémentaires peuvent s’obtenir à partir des
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interviews des personnes ressources.
Les technologies de l’énergie au sein des ménages
La détermination de l’usager de la technologie de l’énergie est aisée. Pour chaque technologie de
l’énergie (ou appareil) on peut saisir le tableau ci-dessous.
Table: Utilisation des technologies de l’énergie et/ou des services au sein des ménages
Usagers
Hommes
Femmes
Qui utilise la technologie ou le
service?
Dans quel but?
Où est-elle/il situé(e)?
La détermination du contrôle est moins transparente. On peut distinguer différents aspects relatifs au
contrôle. D’abord (c’est le plus important) on doit déterminer qui obtient les bénéfices/avantages, et
puis, qui est responsable de l’approvisionnement (l’achat ou la collecte/ramassage) d’une source
d’énergie (e.g. biomasse ou batterie) et ensuite qui est responsable de l’entretien. Ici on ne doit pas
uniquement considérer les responsabilités mais aussi les décideurs de ces responsabilités. Pour obtenir
une profonde compréhension sur le contrôle de la technologie de l’énergie on peut chercher à
identifier les décideurs de l’utilisation d’une technologie particulière de l’énergie.
Contrôle
Acquisition
qui décide de l’achat de la technologie de l’énergie/des
appareils?
Qui a payé/paye la technologie de l’énergie/appareils
(ou sont-ils un cadeau des parents) ?
Quelles étaient les technologies de l’énergie disponibles
et pourquoi celle-ci était-elle choisie ?
Accès et bénéfices
Qui a un pouvoir de décision sur l’usager et dans
quel but ?
Quel sont les bénéfices et pour qui
qui gère le profit?
Y a t-il des aspects négatifs ?
Qui décide de l’endroit de sa localisation ?
Approvisionnement
Qui achète/collecte la source d’énergie utilisée ?
Quelles sont les sources d’énergie disponibles et
pourquoi celle-ci est-elle utilisée ?
Qui décide de combien, quand et où
ramasser/acheter le combustible (pétrole, etc.) ?
Qui paye?
Entretien
Qui est responsable de l’entretien
Qui a accès aux ressources nécessaires pour
l’entretien ?

Hommes

Femmes

Les technologies de l’énergie au sein de communauté
Pour déterminer les utilisateurs des technologies de l’énergie on peut utiliser le même tableau que
celui pour les ménages. Parmi les quatre catégories de contrôle définies ci-dessus pour les
technologies de l’énergie des ménages, on considère que seul l’approvisionnement n’est pas pertinent
dans le cas des installations communautaires puisque l’approvisionnement est généralement décidé et
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organisé par le comité communautaire (bien que la composition de ce comité pourrait être important).
Le contrôle des installations communautaires est différent du contrôle des technologies de l’énergie
dans les ménages.
Contrôle
Acquisition
Qui était le fer de lance de l’installation (e.g. la
communauté, les ONGs, le gouvernement) ?
Qui était impliqué dans la mise en place/conception
de l’installation ?
Qui a payé/paye l’installation ?
Quelles étaient les technologies de l’énergie
disponibles et pourquoi celle-ci est-elle choisie ?
Accès et bénéfices
Qui possède l’installation (privé, communauté,
gouvernement) ?
Y a t-il un comité de gestion et si oui qui est
représenté ?
Qui nomme ou élit le comité de gestion/conseil
d’administration ?
Quels sont les bénéfices et pour qui ?
Qui décide de la localisation ?
Y a t-il des aspects négatifs ?
Entretien
Qui est responsable de l’entretien?
Qui a accès aux ressources nécessaires pour
l’entretien?

Hommes

Femmes

Le tableau ci-dessous peut servir de résumé final ou de vue d’ensemble. Des lignes vierges sont
prévues pour rajouter des technologies additionnelles de l’énergie.
Principaux usagers
Eclairage communautaire
Moulin (farine)
Pompes à eau (domestique)
Installation hydraulique (production d’électricité)
Système d’irrigation
Facilités de transport communautaires
Gestion forestière communautaire pour le
combustible

Hommes

Femmes

Principaux
contrôleurs
Hommes Femmes

B5. [PDI] Les préférences technologiques des populations
B5. [PDI] Quelles sont les technologies de l’énergie que les personnes considèrent comme solutions
pour améliorer leur vie ? Quelles sont les opinions des hommes et des femmes sur les technologies de
l’énergie proposées et quelles sont leurs priorités ?
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?
A ce stade dans le processus de planification, l’équipe de planification a certainement une idée sur les
types d’interventions énergétiques qui seraient appropriées dans la communauté. L’étape suivante
consiste donc à le vérifier en collaboration avec la communauté.
Pour aborder la question on doit soit consulter les populations impliquées en recueillant leurs opinions
soit faire appel à un projet de démonstration ou un projet pilote et examiner les résultats.
Projet pilote
Un projet pilote est nécessaire pour permettre ’d’essayer’ la nouvelle technologie et de comprendre ses
avantages et ses inconvénients. Pour le cas de plusieurs technologies, il est possible d’installer une ou
deux séries et établir avec les utilisateurs un lot de critères d’évaluation systématique ; cependant tous
les systèmes ne peuvent pas être traités de la sorte. L’alternative très efficace est l’organisation pour la
communauté de visites d’échange dans d’autres communautés où de telles interventions existent déjà.
Là, les aspects positifs et négatifs de la technologie peuvent être discutés avec les utilisateurs sur
place.

Cas: Evaluation participative d’un projet d’électrification dans le district de Kirinyaga au
Kenya.
Au début les femmes de Kathamba, un des deux sites du projet, ont assimilé le projet à un atelier
diabolique. Mais tout a changé dès que la première lampe électrique fut allumée. L’évaluation
participative de l’éclairage électrique dans les ménages a changé l’attitude des femmes envers le
projet et les a encouragées à mieux s’investir.
Le système électrique consistait à approvisionner les ménages en électricité (par batterie) capable de
faire fonctionner une radio ou une lampe électrique. Les critères d’évaluation doivent
obligatoirement être établis par les membres de la communauté et il probable que les hommes et
femmes n’auront pas les mêmes critères d’évaluation.
L’évaluation a montré que lorsque le ménage disposait d’une seule lampe électrique (’formule 1
lampe’), cette dernière était toujours placée dans la salle de séjour au bénéfice de hommes (pour lire
les journaux le soir) et des enfants (pour faire leurs devoirs). Par contre si le ménage disposait de
deux lampes (’formule 2 lampes’), la seconde était placée dans la cuisine au bénéfice de femmes.
Donc le choix dépendait du ’ménage’ lui-même : en principe c’est le male chef de ménage qui prend
la décision à moins que des dispositions soient prises pour assurer que les femmes soient impliquées.
Si le projet veut mettre l’accent sur les objectifs de genre, alors un effort particulier doit être fait pour
persuader le ’ménage’ de choisir la ’formule 2 lampes’. Wormgoor et Muchiri (2003) ont rapporté
que d’après les femmes de Kathamba, la formule 2 permet de cuisiner plus rapidement et plus
facilement lorsque le local de la cuisine est éclairé par une lampe électrique.
Consultation
Pour identifier les priorités énergétiques des populations impliquées on peut faire usage des données
collectées à l’étape B2. Les données nécessaires peuvent s’obtenir des groupes focus.
L’outil présenté ci-dessous sert à enregistrer les résultats de la consultation avec la communauté.
Femmes
Technologies potentielles de l’énergie

Réponses des femmes sur ces technologies

Hommes
Technologies potentielles de l’énergie

Réponses des hommes sur ces technologies
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SITUATION DE PROJET TECHNOLOGIQUE DE L’ENERGY (PTE)
Beaucoup de projets sur l’énergie ne sont pas issus d’une situation de planification intégrée
mais débutent à partir d’une technologie particulière ou une série de technologies mises en
place par une organisation de l’énergie. Dans ce cas le travail préparatoire peut être
légèrement différent de celui du PDI.
B1. [PTE] Le rôle des technologies de l’énergie dans le changement des tâches
dans la vie des populations
B1. [ETP] Etant donné que le projet marche/peut offrir une technologie de l’énergie type X (ou types
Y et Z), sur quelles tâches actuelles ou futures le/les type(s) de technologie(s) peut/peuvent-elle(s) être
utilisée(s) ?
Cette question aborde les possibilités théoriques concernant les technologies de l’énergie du projet. Il
est important de noter que les technologies de l’énergie peuvent être utilisées soit dans les activités
courantes (pour remplacer des technologies existantes), soit dans de nouvelles activités futures
souhaitées et/ou planifiées.
Technologie

X

Utilisations
potentielles pour les
activités actuelles

Utilisations
potentielles pour de
nouvelles activités

Qui seraient
probablement les
principaux utilisateurs
(hommes/femmes)

Y
Z

B2. [PTE] Division du travail entre les hommes et les femmes
B2.[ETP] Qui (hommes/femmes) sont ou seront impliqués dans les activités dans lesquelles les
technologies pourraient être appliquées? De quelle manière sont-ils impliqués ?
L’outil ci-dessous aide à répertorier les différentes sortes et quantités d’énergie utilisée par les
hommes et les femmes et en les divisant en sous-catégories si nécessaire. De ce fait il attire l’attention
sur ceux qui sont probablement le plus affectés par une intervention proposée quelconque. La matrice
doit correspondre à chaque groupe socio-économique. Des lignes vierges sont laissées dans le tableau
pour des rajouts d’activités si nécessaire. Le tableau peut déjà être saisi avec les informations dont on
dispose, mais en général ce travail se fait au bureau.
.

87

Activités dans les quelles
l’énergie est utilisée

Hommes

Femmes

Forme
d’énergie

Quantité
d’énergie

Coût D’où
provient
l’énergie ?

Technologie
de l’énergie
utilisée

Activités productives
Agriculture
Travaux des champs (peut
être subdivisé)
Irrigation
Transport des récoltes
Traitement des récoltes
Bétail
Préparation des aliments
Traite
Productions non agricoles
Produits destinés à la vente
Production de charbon de
bois pour la vente
Autres activités commerciales
Ramassage du bois/ résidus
agricoles pour la vente
Micro entreprises (e.g.
préparation des aliments/du
pain pour la vente, atelier de
couture)
Activités reproductrices
Préparation des aliments
Préparation des céréales et
des légumineuses
Obtention de l’eau
Obtention du combustible
Cuisson des aliments
Stockage des aliments
Autres
Chauffage
Eclairage
Entretien du ménage
Etude/Devoirs à domiciles
Activités de loisir
TV/films/radio
Reading
Divertissement
Activités communautaires
Cours du soir
Comités communautaires
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Travail sur projets
communautaires
Aide aux autres en cas de
besoin

Notes pour la saisie du tableau:
2 Hommes/Femmes:
Souvent des activités sont menées uniquement par les femmes ou uniquement par les hommes,
dans ce cas se référer aux colonnes correspondantes. Mais parfois les deux sont impliqués dans
les mêmes activités et cela nécessite des informations plus détaillées sur la situation, autrement on
peut donner globalement le pourcentage de temps l’activité est menée par les hommes et les
femmes. Mais au lieu de donner uniquement le pourcentage de temps que l’activité est accomplie
par les hommes et les femmes, il est plus utile de noter le temps utilisé (par jour ou par semaine)
pour accomplir l’activité. On ne doit pas perdre de vue les différences saisonnières qui ont une
influence sur les types d’activités.
3 Forme d’énergie :
Les différentes formes d’énergie comprennent : la biomasse (bois, charbon, bouse, résidus de
récolte, etc.), métabolisme humain, électricité (faire la distinction des formes d’énergie utilisée
pour produire de l’électricité, ex. énergie hydraulique, solaire, éolienne, réseau électrique,
batteries, pétrole, gaz, diesel, essence, etc. Le terme forme d’énergie acheminée vers l’utilisateur
se réfère aussi au transporteur d’énergie.
4 Quantité:
L’unité dépend de la forme d’énergie. Concernant l’énergie métabolique humaine, on peut utiliser
comme substitut le temps passé sur l’activité et/ou donner une indication qualitative sur la
manière fastidieuse dont la tâche est perçue
5 Coût:
Le montant dépensé sur la forme d’énergie. Si l’énergie n’est pas achetée, alors le temps
nécessaire pour collecter l’énergie doit être utilisé.
6 D’où provident l’énergie?
L’origine du transporteur d’énergie utilise peut être très important pour la situation du problème.
Différentes origines peuvent comprendre: une aire boisée, la ferme, la forêt, les boutiques, le
réseau électrique, les batteries, les générateurs, etc.
7 Technologie de l’énergie utilisée:
L’identification de la technologie de l’énergie utilisée montre comment les sources énergétiques
sont converties pour fournir des services, par exemple dans le cas de la cuisson des aliments on
peut noter le type de foyer utilisé. L’usage de la technologie de l’énergie ne se limite pas au sein
du ménage. On peut inclure les installations communautaires et les moulins pour la mouture du
grain.

B3. [PTE] Accès et contrôle sur les technologies de l’énergie
B3. [PTE] Qui (hommes/femmes) ont accès et/ou contrôlent les sources d’énergie et les technologies
utilisées ?
Le but de cette étape est de considérer qui utilise et contrôle les divers systèmes d’énergie utilisés dans
les ménages et la communauté. L’usager est la personne qui en général utilise le système, par
exemples les fourneaux de cuisine (par les femmes), l’éclairage électrique (par les hommes et les
femmes), les scies électriques (généralement par les hommes). Le contrôle signifie posséder le pouvoir
de décision sur l’utilisation du système qui comprend l’appareil lui-même et le combustible utilisé.
Cette question se rapporte principalement à la situation réelle courante.
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Les matrices ci-dessous doivent être saisies pour chaque technologie ou service sur l’énergie (pour
chaque groupe socio-économique si nécessaire). La forme des matrices est seulement indicative et doit
être modifiée en adéquation avec la situation locale et le type particulier de projet envisagé. L’analyse
doit être faite uniquement pour les tâches (ménagères ou communautaires) identifiées préalablement à
l’étape B2.
Les données de cette étape peuvent s’obtenir dans les groupes focus, cependant pour ce qui concerne
les installations communautaires, des données supplémentaires peuvent s’obtenir à partir des
interviews des personnes ressources.
Les technologies de l’énergie au sein des ménages
La détermination de l’usager de la technologie de l’énergie est aisée. Pour chaque technologie de
l’énergie (ou appareil) on peut saisir le tableau ci-dessous.
Table: Utilisation des technologies et/ou des services au sein des ménages
Usagers
Hommes
Qui utilise la technologie ou le
service?
Dans quel but?
Où est-il/elle situé(e)?

Femmes

La détermination du contrôle est moins transparente. On peut distinguer différents aspects relatifs au
contrôle. D’abord (c’est le plus important) on doit déterminer qui obtient les bénéfices/avantages, et
puis, qui est responsable de l’approvisionnement (l’achat ou la collecte/ramassage) d’une source
d’énergie (e.g. biomasse ou batterie) et ensuite qui est responsable de l’entretien. Ici on ne doit pas
uniquement considérer les responsabilités mais aussi les décideurs de ces responsabilités. Pour obtenir
une profonde compréhension sur le contrôle de la technologie de l’énergie on peut chercher à
identifier les décideurs de l’utilisation d’une technologie particulière de l’énergie.
Contrôle
Acquisition
qui décide de l’achat de la technologie de l’énergie/des
appareils?
Qui a payé/paye la technologie de l’énergie/appareils
(ou sont-ils un cadeau des parents) ?
Quelles étaient les technologies de l’énergie disponibles
et pourquoi celle-ci était-elle choisie ?
Accès et bénéfices
Qui a un pouvoir de décision sur l’usager et dans
quel but ?
Quel sont les bénéfices et pour qui
qui gère le profit?
Y a t-il des aspects négatifs ?
Qui décide de l’endroit de sa localisation ?
Approvisionnement
Qui achète/collecte la source d’énergie utilisée ?
Quelles sont les sources d’énergie disponibles et
pourquoi celle-ci est-elle utilisée ?
Qui décide de combien, quand et où
ramasser/acheter le combustible (pétrole, etc.) ?
Qui paye?
Entretien

Hommes

Femmes
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Qui est responsable de l’entretien
Qui a accès aux ressources nécessaires pour
l’entretien ?
Les technologies de l’énergie au sein de communauté
Pour déterminer les utilisateurs des technologies de l’énergie on peut utiliser le même tableau que
celui pour les ménages. Parmi les quatre catégories de contrôle définies ci-dessus pour les
technologies de l’énergie des ménages, on considère que seul l’approvisionnement n’est pas pertinent
dans le cas des installations communautaires puisque l’approvisionnement est généralement décidé et
organisé par le comité communautaire (bien que la composition de ce comité pourrait être important).
Contrôle
Acquisition
Qui était le fer de lance de l’installation (e.g. la
communauté, les ONGs, le gouvernement) ?
Qui était impliqué dans la mise en place/conception
de l’installation ?
Qui a payé/paye l’installation ?
Quelles étaient les technologies de l’énergie
disponibles et pourquoi celle-ci est-elle choisie ?
Accès et bénéfices
Qui possède l’installation (privé, communauté,
gouvernement) ?
Y a t-il un comité de gestion et si oui qui est
représenté ?
Qui nomme ou élit le comité de gestion/conseil
d’administration ?
Quels sont les bénéfices et pour qui ?
Qui décide de la localisation ?
Y a t-il des aspects négatifs ?
Entretien
Qui est responsable de l’entretien?
Qui a accès aux ressources nécessaires pour
l’entretien?

Hommes

Femmes

Le tableau ci-dessous peut servir de résumé final ou de vue d’ensemble. Des lignes vierges sont
prévues pour rajouter des technologies additionnelles de l’énergie.
Principaux usagers
Hommes

Femmes

Principaux
contrôleurs
Hommes
Femmes

B4. [PTE] Les préférences technologiques des populations
B4. [ETP] Quelles sont les opinions des populations sur les technologies de l’énergie proposées ?
A ce stade dans le processus de planification, l’équipe de planification a certainement une idée sur les
types d’interventions énergétiques qui seraient appropriées dans la communauté. L’étape suivante
consiste donc à le vérifier en collaboration avec la communauté.
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Pour aborder la question on doit soit consulter les populations impliquées en recueillant leurs opinions
soit faire appel à un projet de démonstration ou un projet pilote et examiner les résultats.
Projet pilote
Un projet pilote est nécessaire pour permettre ’d’essayer’ la nouvelle technologie et de comprendre ses
avantages et ses inconvénients. Pour le cas de plusieurs technologies, il est possible d’installer une ou
deux séries et établir avec les utilisateurs un lot de critères d’évaluation systématique ; cependant tous
les systèmes ne peuvent pas être traités de la sorte. L’alternative très efficace est l’organisation pour la
communauté de visites d’échange dans d’autres communautés où de telles interventions existent déjà.
Là, les aspects positifs et négatifs de la technologie peuvent être discutés avec les utilisateurs sur
place.
Consultation
Pour identifier les priorités énergétiques (à propos des technologies potentielles de l’énergie) des
populations impliquées on peut faire usage des données collectées à l’étape B2. L’analyse doit se faire
en collaboration avec les populations impliquées. Les données nécessaires peuvent s’obtenir des
groupes focus.
L’outil présenté ci-dessous sert à enregistrer les résultats obtenus de la consultation avec la
communauté.
Femmes
Technologies potentielles de l’énergie

Réponses des femmes sur ces technologies

Hommes
Technologies potentielles de l’énergie

Réponses des hommes sur ces technologies

B5. [PTE] Probabilité d’adoption des technologies de l’énergie
B5. [ETP] L’adoption de ces technologies est-elle une priorité pour les populations?
Cette question aborde l’adoption des technologies proposée : les technologies proposées sont-elles
réellement une priorité pour les populations même si elles sont appropriées et ’approuvées’ en principe
par les populations conformément à leurs besoins? Si la réponse est négative, on doit arrêter le projet
de toutes les façons, autrement ce serait une perte d’argent et d’effort.
La décision devra se faire sur la base des résultats obtenus dans l’étape B4 lors de la discussion avec
les acteurs sociaux non ciblés (agence pour la mise en place, bailleur, etc.).

2.4C. UTILISATION DU CADRE - IDENTIFICATION DES
HYPOTHESES ET DES FACTEURS EXTERNES
Objectifs d’apprentissage: A la fin de ce thème le participant est capable de :
d’identifier qui sera bénéficiaire ou désavantagé par la technologie
de l’énergie ?
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d’identifier qui a accès et contrôle les ressources clés
d’identifier les responsables de l’entretien et des réparations et
identifier les besoins pour le renforcement des capacités
d’identifier les responsables de la gestion des technologies
communautaires de l’énergie.
d’identifier les contraintes et les possibilités des organisations
chargées de la mise en place.
d’identifier les contraintes et les possibilités offertes par les
politiques régionales, nationales et internationales.

C. Identification des hypothèses et des facteurs externes
C1. Qui (hommes/femmes) vont bénéficié/seront désavantagés, et quelle manière, par l’adoption des
technologies proposées?
C2. Qui (hommes/femmes) ont accès et contrôlent les ressources clés qui sont critiques pour l’adoption et
l’utilisation durable des technologies de l’énergie et la participation à la mise en place ?
C3. Qui (hommes/femmes) seront impliqués dans l’entretien et les réparations; le renforcement des capacités
est-il nécessaire, si oui pour qui?
C4. Qui (hommes/femmes) seront impliqués dans la gestion et avec quels arrangements?
C5.
C5. L’agence chargée de la mise en place est-elle au courant des problèmes de genre pour assurer que
le projet soit mis en place de façon sensible au genre ?
C6. Quelles sont les opportunités offertes par les politiques régionales, nationales et internationales?

Pour le cas des technologies de l’énergie on peut faire la distinction entre les interventions adoptées
par des ménages individuels (e.g. hotte pour la fumée, système solaire à domicile) et celles qui sont
communautaires (e.g. micro- installations hydrauliques, bois communautaires, etc.). Les hypothèses
dans les ménages et la communauté (à propos du projet et y inclus les objectifs de genre) et les
facteurs externes (aux niveaux national et international), influencent les possibilités et les contraintes
pour la mise en place. D’autres interventions pourraient être nécessaires pour résoudre certaines
contraintes.
Il est important de noter que tout au long de cette section les questions ne se rapportent pas
uniquement aux technologies elles-mêmes mais à la façon dont elles sont introduites. En effet souvent
ce ne sont pas les technologies en elles-mêmes, mais plutôt la manière dont elles ont été introduites qui
a des effets de genre.

C1. Identification des impacts positifs et négatifs des technologies de l’énergie
C1. Qui (hommes/femmes) vont bénéficié/seront désavantagés, et quelle manière, par l’adoption des
technologies proposées et par les moyens proposés pour la mise en place?
A travers l’identification des bénéficiaires il est plus facile de déterminer si les différentes solutions
atteignent les objectifs de genre du projet. Par exemple le renforcement des capacités et pouvoir des
femmes signifie moins de pouvoir pour les hommes qui risquent de sentir cela comme une menace. Il
est donc important pour le projet d’aborder ces inconvénients et les autres qui sont déterminants pour
le succès du projet. En plus de l’identification des bénéficiaires, il est aussi important d’identifier les
avantages (pour elles-mêmes) attendus par populations. Cela permet d’avoir une meilleure
compréhension de la manière dont les populations perçoivent et valorisent les technologies de
l’énergie et les moyens pour leur mise en place.
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La matrice ci-dessous doit être saisie pour chaque groupe socio-économique. La forme est indicative
et elle doit être modifié en fonction des situations locales et du projet souhaité. Deux situations
différentes de planification de projet (avec des systèmes d’énergie afférents) peuvent se présenter. Il
s’agit de:
1 Projet de développement intégré (PDI) : on utilise la matrice de tous les systèmes d’énergie qui
ont été identifiés en utilisant les données collectées à l’étape B3 [PDI].
2 Projet technologique sur l’énergie (PTE) : On ne considère que les systèmes d’énergie qui sont
utilisées pour le remplacement éventuel des activités qui ont été identifiés à l’étape B1 [PTE].
Avantages
Efficacité/Bien-être
Besoins pratiques
Charge de travail/Nature du travail
Santé
Forêts
Energie propre et accessible
Eau de pompe
Qualité de vie en général

Hommes

Femmes

Désavantages
Hommes

Femmes

Equité/Egalité
Besoins productifs
Revenu
Accès au crédit
Bien-être économique en général
Infrastructure
Renforcement des capacités et pouvoir
Intérêts stratégiques
Education
Auto assistance
Accès à l’information et communication
Gestion communautaire
Statut social / relations

Avant tout, comme travail de bureau, on doit penser aux avantages et inconvénients en se basant sur
les informations recueillies pour le projet. Ne pas être aveuglé par ses propres perceptions sur les
avantages lorsque l’on aborde le sujet avec les populations concernées. Comme toujours il est
recommandé d’avoir un esprit ouvert. Ici les groupes focus sont très utiles.
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C2. Contrôle et accès aux ressources nécessaires pour la mise en place des
technologies de l’énergie
C2. Qui (hommes/femmes) ont accès et contrôlent les ressources clés qui sont critiques pour
l’adoption et l’utilisation durable des technologies de l’énergie et la participation à la mise en place ?
L’accès aux ressources est le facteur le plus important concernant l’adoption d’une intervention, mais
il est aussi important de savoir qui contrôle les ressources clés.
Le but de la question est d’enregistrer qui (hommes/femmes) ont accès et contrôlent les ressources clés
qui sont critiques pour :
1 La participation pendant la mise en place : Ces types de ressources sont en rapport avec
l’implication de la communauté dans la mise en place. Qui (hommes/femmes ; riches/pauvres)
possèdent les ressources pour participer à ces activités ? Il peut s’agir de main d’œuvre manuelle,
de l’implication dans l’établissement d’une politique pour le comité de gestion et autres divers
activités participatives.
2 L’adoption: En général un investissement (en nature ou en espèces) est requis pour acquérir une
intervention ; qui possède les ressources pour cela ?
3 Utilisation durable des interventions proposées. Pour presque toutes les technologies de l’énergie,
des ressources sont nécessaires pour une utilisation durable même s’il ne s’agit que de l’entretien.
Il est donc important de savoir si les populations concernées (hommes/femmes) possèdent les
ressources qui assurent la durabilité d’une bonne utilisation future.
La matrice doit être saisie pour chaque intervention proposée. Pour chaque ressource jugée nécessaire,
il faut préciser les quantités (e.g. terres, argent) ou le niveau (e.g. compétences) requis. L’étape
suivante consiste à évaluer si les populations (hommes/femmes) ont accès à ces ressources et qui
contrôle ces ressources. Cette activité est principalement réalisée au bureau.
Niveau/quantité requise pour
Hommes

Femmes Hommes

Femmes

Education
Connaissance
Compétences
Travail
Temps
Social
Pouvoir
politique
Groupes
sociaux
Information
Ressources
naturelles
Terres
eau
Biomasse
Finances
Cash
Crédit
Revenus
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Autres

Infrastructure
Energie
Equipement
A partir de ces données, le planificateur peut identifier les obstacles actuels à l’adoption des
technologies et peut agir en conséquence.

C3. Division du travail: Entretien et réparations
C3. Qui (hommes/femmes) seront impliqués dans l’entretien et les réparations; le renforcement des
capacités est-il nécessaire, si oui pour qui ?
1. Elaborer quelques scénarios alternatifs qui montrent l’arrangement/organisation de l’entretien et
des systèmes de réparation et le rôle que les femmes et les hommes ont à y jouer.
2. Présenter les scénarios à la communauté pour discussion.
3. Revoir les scénarios (si nécessaire)
L’établissement de scénarios peut être un travail de bureau mais il doit être discuté dans les groupes
focus.
Renforcement des capacités
Quelles sortes de renforcement de capacités sont requises et pour qui?
Comment se fera l’organisation?

C4. Division du travail: Gestion
C4. Qui (hommes/femmes) seront impliqués dans la gestion et avec quels arrangements ?
Cette question s’intéresse à ceux et/ou celles qui seront impliqué(e)s dans la gestion communautaire de
l’intervention. Pour les installations communautaires, il faut élire des comités communautaires. Il est
donc important de savoir qui seront dans les comités, qui décident de l’adhésion dans les comités, etc.
Y avait-il/y a-t-il des comités de gestion dans la communauté ? si oui y a-t-il des leçons/expériences
que l’on peut tirer d’eux ?
La participation des femmes à de tels comités peut contribuer au renforcement de leurs capacités et
pouvoir, en renforçant leur auto confiance et leur assurance.

C5. Opportunité et contraintes des organisations chargées de la mise en place
C5 L’agence chargée de la mise en place est-elle au courant des problèmes de genre pour assurer que
le projet soit mis en place de façon sensible au genre ?
Si l’organisation qui va mettre en place le projet n’est pas celle qui l’a initié, il est important qu’elle
accorde une grande importance aux objectifs de genre et qu’elle ait la capacité de travailler d’une
manière sensible au genre L’outil ci-dessous permet de comparer différentes organisations et suggère
des moyens pour renforcer la position de genre des organisations candidates. Cet outil est une
adaptation d’un outil tiré du manuel ’Etudes de l’Evaluation de Genre’ préparé par Annet Lingen et
collaborateurs à la demande du Département Hollandais pour Coopération au Développement
(’DGIS’). L’outil permet de:
1

D’avoir un aperçu sur les capacités et la vision des organisations de mise en place en ce qui
concerne la participation et le renforcement des capacités et pouvoir des femmes à partir des projets
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2

de services sur l’énergie.
D’avoir un aperçu sur les facteurs externes qui influencent jusqu’à quel point les organisations
peuvent aborder les problèmes de genre dans les projets de services sur l’énergie.

L’outil fournit un cadre pour élaborer le profil d’une organisation en indiquant ses forces et ses
faiblesses pour la mise en place de projets ayant des objectifs de genre. L’outil considère non
seulement la volonté et les capacités de l’organisation à accorder aux femmes des droits et des
opportunités égaux dans les projets de services sur l’énergie, mais aussi identifie tous les facteurs
externes qui pourraient influencer la performance de l’organisation. Sur ce point, quatre questions
touchant plusieurs thèmes surgissent :
1. L’organisation a-t-elle la volonté et les capacités de planifier et de mettre en place des projets de
services sur l’énergie de telle sorte que les femmes auront les mêmes droits, opportunités et
avantages que les hommes (soit en termes d’emploi au sein des organisations soit en tant que
utilisateurs de services sur l’énergie).
2. Quelles sont les opinions de l’organisation à propos de l’égalité de genre?
3. Est-ce que les relations externes et le contexte dans lequel l’organisation travaille favorisent ou
empêchent ses capacités à accorder aux femmes des droits et opportunités égaux ?
4. Y a-t-il d’autres organisations qui peuvent appuyer l’organisation dans la planification et la mise
en place de projets de services sur l’énergie dans lesquels les femmes auront les mêmes droits,
opportunités et avantages que les hommes (soit en termes d’emploi au sein des organisations soit
en tant que utilisateurs de services sur l’énergie).
Les réponses à ces questions peuvent être trouvées dans les documents de l’organisation : description
des activités, documents politiques, rapports annuels, etc. Ces informations doivent être renforcées par
celles recueillies auprès de membres clés de l’organisation. Chaque question possède des sous
questions et des exemples sont fournis ci-dessous.
Question clé 1
La table ci-dessous donne un point de référence des données à collecter pour répondre à cette question
et permettre la formulation d’un profil institutionnel. La table est subdivisée en huit catégories décrites
plus en détails ci-dessous.
a) Le type et les capacités générales de l’organisation.
b) La politique sur les droits et opportunités égaux des femmes.
c) Les stratégies et activités de l’organisation en ce qui concerne les droits et opportunités égaux des
femmes.
d) Structure de l’organisation.
e) Les ressources humaines de l’organisation pour la mise en place d’une politique d’égalité de genre.
f) Les ressources financières et physiques de l’organisation pour la mise en place d’une politique
d’égalité de genre.
g) La culture de l’organisation.
h) La collaboration de l’organisation avec les autres organisations.
a) Le type et les capacités générales de l’organisation
Les organisations techniques sans expérience dans la vulgarisation et sur des objectifs sociaux
auront plus de difficultés, par rapport à celles qui ont déjà entrepris de telles activités, pour
développer leurs activités en vue de la promotion de la participation des femmes.
b) La politique sur les droits et opportunités égaux des femmes.
Existe-t-il une politique écrite ? La politique est-elle active ou existe-t-il seulement sur papier ?
Le raisonnement provient-il d’une perspective d’efficacité ? Bien-être ? Renforcement des
capacités et pouvoir ? Pauvreté?
La politique est-elle traduite sous forme de mesures ou d’instruments ? Tient-elle compte des
différences entre les femmes ?
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c) Les stratégies et activités de l’organisation en ce qui concerne les droits et opportunités égaux des
femmes.
Les femmes sont-elles identifiées comme un groupe cible spécifique ?
L’organisation fait-elle une analyse spécifique de genre des problèmes et des besoins ?
L’organisation prend-elle des mesures pour promouvoir la participation et le renforcement des
capacités et pouvoir des femmes ?
L’organisation a-t-elle des activités spécifiques envers les femmes ou intègre t-elle les femmes
dans les activités normales ou les deux ?
Quels sont les types d’activités spécifiques aux femmes et comment les considérations sur le genre
sont-elles intégrées dans toutes les activités ?
Quelle est l’expérience sur les activités qui impliquent les femmes ?
d) Structure de l’organisation
La structure de l’organisation crée t-elle des opportunités ou contraintes pour plus de relations
égales de genre ?
Comment le genre est-il institutionnalisé dans la structure ? Combien de membres de personnel
sont impliqués ? Quels sont leurs rôles ? Quelle influence ont-ils sur les processus dans
l’organisation.
e) Les ressources humaines de l’organisation pour la mise en place d’une politique d’égalité de
genre.
Envers les clients :
Le personnel possède t-il les connaissances, les compétences et la motivation (liée à l’attitude0
pour prêter attention aux besoins et rôles des femmes ?
L’organisation assure t-elle une formation en genre et énergie/développement ?
Y a-t-il des experts en genre parmi le personnel ?
Envers les employés:
Le pourcentage du staff féminin et les niveaux occupés par les femmes ? Quelles sont les postes
spécifiques de travail où hommes et femmes prédominent ?
Jusqu’à quel point le recrutement du personnel est favorable ou défavorable aux femmes ?
Jusqu’à quel point les termes et les conditions d’emploi sont favorables ou défavorables aux
femmes (salaire, congé de maternité, facilités de garde d’enfants, opportunités de carrière et de
formation).
f) Les ressources financières et physiques de l’organisation pour la mise en place d’une politique
d’égalité de genre.
Allocation de fonds spéciaux pour des activités qui visent les femmes e.g. études de genre ou
collecte de données sur clients (réels ou potentiels), formation de genre, personnel de terrain
féminin, achat d’équipement en tenant compte de la différence physique entre les hommes et les
femmes.
g) La culture de l’organisation (ouverture à l’apprentissage et au changement)
Comment le personnel fait-elle la promotion de l’égalité de genre ?
Comment réagit-il sur le leadership féminin ?
Comment apprécie t-il le rôle des femmes dans le secteur énergétique comparé à celui des
hommes ?
h) La collaboration avec les autres organisations
Quelles sont les autres organisations qui collaborent avec l’organisation en question.
Question clé 2
Les réponses à cette question peuvent provenir des interviews du personnel de l’organisation. Le
principe de la triangulation doit être appliqué dans les interviews du personnel. Les interviews semi
structurées peuvent aborder les thèmes suivants :
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a) Perceptions sur les rôles et relations de genre.
b) Comment les femmes peuvent-elles tirer des avantages de l’amélioration de l’accès à l’énergie ? Y
a-t-il des différences de genre?
c) L’organisation a-t-elle un rôle à jouer dans le renforcement des capacités et pouvoir des femmes
dans le pays?
d) Comment l’approvisionnement en énergie peut-elle renforcer les capacités et pouvoir des femmes?
e) L’organisation tire t-elle des avantages de l’implication accrue des femmes dans la mise en place
du projet?
f) Si oui, comment l’implication des femmes dans le travail de l’organisation peut-elle être
renforcée ? Quelles sont les ressources et les mesures nécessaires pour réaliser cela?
Question clé 3
Les données de cette question peuvent s’obtenir à partir d’un travail de documentation sur des
documents pertinents mais aussi à travers les interviews de personnes ressources.
a) Quelles est la politique du gouvernent sur le renforcement des capacités et pouvoir des femmes et
les rouages nationaux pour réaliser cela?
b) Y a-t-il d’autres initiatives politiques telles que les stratégies de réduction de la pauvreté où les
femmes et les problèmes d’énergie pourraient jouer un rôle important?
c) L’attitude du gouvernement envers les activités pour le renforcement des capacités et pouvoir des
femmes et envers les ONGs.
d) Les politiques sur la décentralisation, la participation, la planification à partir de la base et
l’implication des femmes.
e) ONGs nationales et locales, organisations communautaires qui travaillent sur l’énergie.
f) Contraintes légales.
g) Pauvreté
Question clé 4
Comme pour la question 3, les données de cette question peuvent s’obtenir à partir d’un travail de
documentation sur des documents pertinents mais aussi à travers les interviews de personnes
ressources. Les types d’organisation qui pourraient contribuer sont :
1. Les ONGs locales qui travaillent dans le domaine du renforcement des capacités et pouvoir des
femmes
2. Les organisations féminines.
3. Les organisations de formation sur le genre.
Table: Profil d’organisation (matrice inspirée de Lingen et al., 1997)
Principales organisations impliquées
Organisation A
Forces
Faiblesses

Organisation B
Forces
Faiblesses

Type et capacités générales
– mandat et domaines de compétence
– Efficience et efficacité
– autre…
Politique sur droits et opportunités
égaux pour les femmes
– active ou sur papier uniquement
– raisonnement pour politique
– Contenu
Stratégies et activités sur les droits et
opportunités égaux pour les femmes
– stratégie sur l’égalité de genre
– Stratégie sur la participation du
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groupe cible
– expériences avec les activités avec et
pour les femmes
– autre…
Structure de l’organisation
– structure et répartition des
responsabilités
– règles, procédures et instructions
– structure pour l’égalité de genre
– autre…
Ressources humaines pour la
politique de l’égalité de genre
– quantité
– connaissances, compétences et
motivation du personnel
– formation
– sexe ratio à divers niveaux
– recrutement du personnel
– termes et conditions pour
opportunités égales
– autre…
Ressources financières et physiques
pour la politique d’égalité de genre
– quantité
– autre…
Culture de l’organisation
– attitude du personnel envers l’égalité
de genre à tous les niveaux de
l’organisation
– ouverture à l’apprentissage et au
changement
– autre…
Collaboration avec les autres
organisations
– collaboration existante
– collaboration potentielle
Sur la base de cette analyse, soit une organisation est choisie pour une activité particulière, soit elle est
chargée d’identifier les forces à exploiter de différentes organisations et les faiblesses qui doivent être
abordées.

C6. Possibilités/contraintes nationales
l’implication des femmes en énergie

et

internationales

concernant

C6. Quelles sont les opportunités offertes par les politiques régionales, nationales et internationales
qui permettraient de renforcer les impacts de genre du projet ?
Les politiques régionales, nationales et internationales peuvent offrir des possibilités supplémentaires
(mais parfois des contraintes également) pour l’implication des femmes en énergie. Le check-list cidessous permet de déterminer toutes les possibilités. En principe il s’agit là d’un travail de bureau.
Possibilités et contraintes régionales, nationales et internationales à l’implication des femmes en
énergie.
Y a-t-il des programmes spéciaux/opportunités de financement Oui/ non
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avec qui on peut faire le lien?
Y a t-il des lois nationales ou internationales que l’on peut Oui/ non
exploiter? ?
Quels sont les réseaux ou groupes de lobby à qui on peut À énumérer
demander assistance?

2.4D. UTILISATION DU CADRE (ANALYTIQUE) - RESUME
Objectifs d’apprentissage :

A la fin de ce thème le participant doit être capable de :
de déterminer l’effet des technologies de l’énergie sur la qualité de
vie.
de déterminer si les objectifs de genre ont été atteints suite à la
mise en place des technologies de l’énergie.
d’établir des indicateurs appropriés de genre pour les objectifs de
projet.

D. Résumé
D1. Quels sont les indicateurs appropriés de genre pour les objectifs actuels du projet?
D2. Etant données les technologies proposées, quel effet vont-elles avoir sur la qualité de vie des hommes et des
femmes et comment ces avantages sont-ils en rapport avec les objectifs de genre?

Ce stade de la planification est une réflexion et capitalisation de toutes les informations collectées
précédemment. Il est temps de prendre une décision : Les interventions considérées vont-elles
réellement aider la communauté à atteindre ses propres objectifs ? Est-ce que les populations veulent
réellement ce qui leur est offert et en particulier est-ce que l’intervention va atteindre les objectifs de
genre qui ont été définis ? Un rapport devra être rédigé pour répondre à ces questions en se basant sur
les analyses précédentes.
.

D1. Révision des indicateurs de genre
D1. Quels sont les indicateurs appropriés de genre pour les objectifs actuels du projet?
Afin de déterminer si l’introduction d’une technologie de l’énergie ou un service de l’énergie aboutit à
la réalisation de certains ou de tous les objectifs de genre établis, il est nécessaire de faire une enquête
sur les caractéristiques du service ou de la technologie et sur la manière dont elle ou il a été
introduit(e). Il existe un certain nombre d’indicateurs qui permettent de mettre en évidence les aspects
genre d’une telle intervention. Ces indicateurs sont :
- des indicateurs de développement (établis à l’étape A4) ;
- et des indicateurs en termes de variables d’accès et de contrôle (établis à l’étape B4, plus des
informations supplémentaires de l’étape C2 sur les variables connaissances et compétences).
A ce stade, le participant peut réviser les indicateurs développés à l’étape A4 en ce basant sur ce qu’il
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a appris. Il doit être possible de réduire le nombre d’indicateurs pour mieux gérer la quantité de
données sur les besoins à collecter et analyser. La collecte et l’analyse des données est coûteuse en
termes de ressources (temps, personnel, finances). La compétence dans la démarche consiste à
sélectionner un nombre suffisent d’indicateurs pour obtenir une vision holistique du contexte du projet
et ses impacts qui en même temps reflètent les priorités des principaux acteurs sociaux.
Objectif de genre

Indicateurs de développement
Indicateurs de développement
Indicateurs sélectionnés
attendus

Efficacité du projet
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Les variables accès et contrôle

Afin de déterminer si l’introduction d’une technologie de l’énergie ou un service de l’énergie aboutit à
la réalisation de certains ou de tous les objectifs de genre établis, il est nécessaire de faire une analyse
des caractéristiques du service ou de la technologie sur la manière dont elle ou il a été introduit(e)
(accès et contrôle de l’étape B4 et connaissances et compétences de l’étape C2).
Accès
La technologie de l’énergie résout les problèmes de qui (hommes/femmes)?
Qui (hommes/femmes) en tireront le plus de bénéfices?
Qui seront capables (si nécessaire) d’obtenir un crédit pour l’acheter ou pour
acquérir ses accessoires?
Qui (hommes/femmes) en auront les moyens ?
Contrôle
Qui (homme/femmes) décident de l’adoption de la technologie ?
Qui (l’homme/la femme) sera le ’détenteur’ de la technologie ?
Qui (l’homme/la femme) décide du type ou du modèle ?
Qui (l’homme/la femme) décide de l’endroit où elle sera placée ?
Qui (l’homme/la femme) paye
l’équipement initial ?
l’installation de l’équipement ?
le combustible ?
l’entretien ?
Qui choisit (et paye) les accessoires ou les appareils ?
Qui est en contact avec le fournisseur ?
Connaissances et compétences
Qui (hommes/femmes) possèdent les connaissances et les compétences pour:
utiliser l’équipement ?
gérer le système ?
installer l’équipement ?
entretenir l’équipement ?
comprendre et expliquer les aspects de sécurité de
l’équipement ?
Qui (hommes/femmes) seront formés à:
utiliser l’équipement ?
gérer le système ?
installer l’équipement ?
entretenir l’équipement ?
comprendre et expliquer les aspects de sécurité de
l’équipement ?

hommes Femmes

Les réponses à ces questions peuvent ne pas être tranchées car beaucoup de technologies ou services
peuvent bénéficier à la fois les hommes et les femmes, et souvent la décision sur les technologies de
l’énergie est prise conjointement au sein du ménage. Néanmoins ces questions doivent être prises en
considération pour identifier toutes les actions particulières qui doivent être entreprises soit pour
assurer l’utilisation durable des technologies soit pour atteindre les objectifs de genre.
Ce type d’exercice peut se faire grâce à la matrice ci-dessous où est décrite la façon dont les hommes
et les femmes sont impliqués dans la mise en place des technologies.
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Accès
Contrôle
Connaissance et
compétences

Femmes

Hommes

D2. Vérification de l’effet des technologies de l’énergie en relation avec les
objectifs de genre
D2. Etant données les technologies proposées, quel effet vont-elles avoir sur la qualité de vie des
hommes et des femmes et comment ces avantages sont-ils en rapport avec les objectifs de genre?
Cette question aborde la façon dont les technologies de l’énergie satisfont les objectifs (initiaux) de
genre qui ont été établis pendant la phase d’identification des acteurs sociaux (A3). On peut répondre à
la question dans une brève analyse au bureau au cours de laquelle on détermine l’effet des
technologies de l’énergie en relation avec les objectifs de genre.
Il est recommandé d’utiliser la matrice complétée des objectifs de genre de l’étape A3 et de vérifier si
les technologies de l’énergie découlent des objectifs de genre établis.
Objectifs de genre
(déterminés à l’étape A3)
Bien-être des femmes
Productivité des femmes
Renforcement des capacités et
pouvoir des femmes
Efficacité du projet

Indicateurs de développement
(déterminés à l’étape D1)

De quelle façon l’intervention
énergétique proposée va-t-elle
atteindre cet objectif?
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UNITE 2.5 METHODES PARTICIPATIVES DE COLLECTE DES
DONNEES
Objectifs d’apprentissage: A la fin de ce thème, le participants sera capable de :
1 d’utiliser toutes les méthodes MARP décrites ;
2 de créer d’autres méthodes MARP utilisables dans une collecte de données sur l’énergie dans
un village.
Temps imparti: 4 heures (si une vidéo est utilisée) autrement 2-3 heures

METHODES RAPIDES DE RECHERCHES EN MILIEU RURAL (MRRR) ET
METHODES ACCELEREES DE RECHERCHES PARTICIPATIVES (MARP)
La collecte de données (selon différentes façons) est fondamentale dans la planification de projets de
développement. Actuellement beaucoup de planificateurs en développement ont été formés dans des
méthodes participatives du fait que d’une part ces méthodes permettent de cerner les problèmes
ressentis par les populations et d’autre part (soyons honnête), ces méthodes sont plus rapides et coûtent
moins cher que les autres méthodes.
Les méthodes rapides de recherches en milieu rural (MRRR) sont des collectes rapides (comme leur
nom l’indique) de données en milieu rural au moyen d’interviews d’une ou deux personnes locales.
Elles sont à présent remplacées par d’autres méthodes de collecte de données connues sous le nom de
méthodes accélérées/rapides de recherches participatives (MARP).
Les méthodes MARP consistent à impliquer un groupe de personnes locales dans la collecte
d’informations sur leur localité. Les discussions sont facilitées au moyen de simples aides qui
permettent même aux personnes illettrées de participer activement aux discussions. Les données
récoltées sont qualitatives et/ou quantitatives et sont très utiles pour concevoir les projets. Les
populations locales (y compris les illettrées) ont une bonne connaissance de leur environnement, de
leurs problèmes et des solutions possibles. La difficulté en leur niveau réside dans la transmission de
l’information. Les MARP sont donc conçues pour pallier à cette difficulté.
Il existe beaucoup de guides et de manuels pour guider le planificateur dans l’usage des méthodes
MARP. Les principes directeurs MARP à l’adresse de l’utilisateur MARP sont les suivants :
- animer un groupe de discussion au moyen d’aides ou outils pour présenter la situation.
- en tant que animateur MARP parler le moins que possible.
- n’intervenir qu’en cas de besoin (au cas où le groupe semble être dans l’impasse) ou pour expliquer
le fonctionnement de l’aide/outil.
- ne pas monopoliser les discussions ou les diriger dans un certain sens.
- intervenir adroitement pour stopper la dominance d’une personne ou d’un groupe de personnes dans
les discussions afin de donner la parole aux personnes moins influentes ou timides.
En tant que utilisateur des méthodes MARP, on est seulement facilitateur d’un processus et pas un
planificateur et certainement pas un décideur.
Les planificateurs de projet qui sont expérimentés peuvent utiliser toute une gamme de différentes
méthodes MARP. Quelques méthodes MARP (celles jugées pertinentes dans le cas de l’énergie) sont
présentés dans cette unité; il s’agit de :
1 groupes focus
2 hiérarchisation de priorité
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3
4
5
6

hiérarchisation au moyen de cailloux
réunions villageoises
carte des ressources du village
interviews

Groupes focus
Les groupes focus sont des groupe homogènes dont les membres sont tous concernés par un même
problème : femmes riches, femmes pauvres, femmes impliquées dans la brasserie, hommes souvent
absents de la maison la plupart du temps, etc. L’objectif est de soulever (au moyen d’une interview
semi structurée) un sujet de discussion au sein du groupe focus et de recueillir les points de vue du
groupe.
Un group focus est composé de 5 à 15 personnes (et pas plus).
Faire la liste de toutes les questions pour lesquelles des informations sont souhaitées. Ces questions
doivent être formulées de façon très claire dans un langage simple. Eviter par exemple l’usage de
termes qui peuvent prêter confusion, ex ’renforcement des capacités et pouvoir’, ’efficacité’, etc. Si
possible avec l’aide d’une personne familière au village, reformuler les questions dans un langage
adapté. Utiliser des termes concrets plutôt que des termes abstraits et toujours donner des exemples
des termes utilisés.
Identifier, si possible avec l’aide du chef de village, les personnes que l’on souhaite prendre part au
groupe focus. Vérifier si ces personnes appartiennent réellement au groupe désiré. Programmer un
moment de réunion dans la journée (durée à peu près 2 heures) qui convient aux membres du groupe.
Choisir un lieu de réunion confortable et agréable pour tous. Si possible prévoir des rafraîchissements.
Le facilitateur du groupe focus n’est pas le leader de la discussion et il doit veiller à avoir une position
assise non dominante par rapport au groupe et éviter le ’langage du corps’ qui peut être intimidant ou
distrayant en milieu rural (ex. les mains dans les poches, fixer régulièrement sa montre, porter une
cravate, etc.). Parfois il est préférable d’avoir une facilitatrice pour un groupe focus de femmes. Le/la
facilitateur/facilitatrice doit bien maîtriser le langage local ou faire appel à un traducteur averti sur les
problèmes de genre discutés.
Des notes doivent être prises au cours des discussions. Le rapporteur peut être un collègue du
facilitateur ou un membre du groupe (s’il s’agit d’un grand groupe et s’il y a des personnes aptes à
faire le rapportage). Si le/la facilitateur/facilitatrice a des doutes sur le rapporteur il/elle peut attirer
l’attention du groupe sur les points qu’il juge importants, demander à chaque fois l’avis du groupe et
en cas d’avis favorable, en accord avec le groupe, solliciter le rapporteur de bien mentionner les points
en question. Avant la fin de la session, le rapporteur doit lire à haute voix pour permettre à l’assemblée
d’apporter des corrections éventuelles au rapport.
Commencer la session en soulignant le (ou les) sujet et les raisons de la discussion. Il faut également
expliquer les raisons du choix de chaque groupe particulier.
Débuter par une question générale facile à répondre (pas nécessairement une simple question à
laquelle on peut répondre par oui ou par non) pour détendre l’atmosphère et pour familiariser
l’assemblée avec le sujet de discussion. Ne jamais débuter sur des sujets controversés. S’il existe des
sujets controversés les laisser pour la fin de la session et même pour une autre session lorsque les gens
seront plus à l’aise en votre présence et familiariseront avec le sujet de discussion.
Encourager les différents points de vue et en explorer les raisons pour voir s’il y a réellement des
différences d’opinions ou juste une différence de formulation.
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Sans décourager les personnes qui prennent souvent la parole ou qui la monopolisent, veiller à donner
la parole aux personnes silencieuses.
Si possible veiller à comprendre les raisons du silence de certaines personnes : traduit-il un
désagrément (mais plus peur de contredire) sur la manière dont la discussion se passe ? Ces personnes
comprennent-elles réellement le sujet de discussion ? Mais on doit veiller à ne pas trop embarrasser
ces personnes silencieuses en public, il faut chercher un autre moyen de triangulation.
Le ’langage du corps’ peut aussi avoir lieu dans l’assistance pour exprimer un désagrément, ex. des
rires étouffés, se laisser traîner sur le siège, etc.
Dans les groupes focus on peut faire usage d’une variété de méthodes MARP telles la hiérarchisation
de priorité et la hiérarchisation au moyen de cailloux
Si les conversations sont ’hors sujet’, avec un peu de tact et avec la permission du groupe, on doit
ramener les discussions sur le sujet en question. Mais on doit veiller à ce que les points ’hors sujet’
soient notés dans le rapport et pourront faire l’objet d’autre discussion la prochaine fois.
Demander l’autorisation de prendre une photo du groupe à la fin de la session et veiller à ce que la
photo soit incluse dans tous les rapports qui utiliseront les informations issues de la rencontre. Prendre
également la liste des présences et veiller à ce que les noms des participants soient cités dans tous les
rapports écrits.

Hiérarchisation par priorité
La hiérarchisation est une méthode très simple pour faire dire à des personnes des choses qu’elles
jugent plus importantes et moins importantes et à travers les discussions saisir les raisons de leurs
choix. Pour plus d’efficacité, le nombre d’éléments à comparer ne doit pas dépasser 5.
Avant tout on discute les éléments à comparer pour bien faire comprendre au groupe de quoi il s’agit.
La discussion doit aussi permettre de bien montrer qu’il existe une différence bien nette entre les
éléments à comparer. Prenons le cas d’une comparaison faite par les femmes de cinq tâches
(préparation du grain, cuisine, ramassage du bois, puisage de l’eau et travaux des champs) au point de
vue exigence en temps de travail.
Puis chaque élément à comparer est matérialisé (sur le sol ou sur un support en papier) au moyen d’un
symbole local familier au groupe.
Puis la discussion débute par l’identification de la tâche la moins exigeante en temps de travail.
Lorsque l’on arrive à un consensus sur la tâche la moins exigeante, son symbole est placé à
l’extrémité de la surface de matérialisation.
Puis on passe à la tâche la plus exigeante au point de vue temps de travail. Lorsque l’on arrive à un
consensus sur la tâche la plus exigeante, son symbole est placé à l’autre extrémité de la surface de
matérialisation.
L’étape suite consiste donc à discuter où, entre les deux extrémités, doivent se placer les trois autres
activités restantes.
Cette technique peut donc être utilisée pour diverses comparaisons, exemples :
- qu’est-ce qui est plus important dans une localité : nouveau bâtiment d’école, une clinique, un
téléphone public un éclairage de rue
- diverses préférences dans des modèles de foyers améliorés, etc.
Le plus important sont les informations recueillies au cours des discussions. Les choix sont importants
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à noter mais aussi les raisons des choix. Le rapporteur doit donc veiller à ce que tout cela figure dans
le rapport.

Hiérarchisation au moyen de cailloux
La hiérarchisation au moyen de cailloux est utile lorsque le nombre d’éléments à comparer est
supérieur à cinq.
Là également chaque élément à comparer est matérialisé (sur le sol ou sur un support en papier) au
moyen de symboles locaux. Puis les symboles sont disposés alignés.
Pour la hiérarchisation on utilise des cailloux de même dimensions (autres matériaux locaux peuvent
aussi être utilisés par des fruits, des graines, des crottes de chèvres séchée, etc.).
S’il y a par exemple sept éléments à comparer, on remet à chaque membre du groupe 7 cailloux qu’ils
doivent placer sur le symbole de l’élément considéré comme le plus important par rapport à un critère
donné choisi de commun accord avec le groupe.
Puis on remet à chaque membre du groupe 6 cailloux qu’ils doivent placer sur le symbole de l’élément
qui lui/elle occupe le deuxième rang au point de vue importance.
Puis on Puis on remet à chaque membre du groupe 5 cailloux qu’ils doivent placer sur le symbole de
l’élément qui lui/elle occupe le troisième rang au point de vue importance. Et ainsi de suite.
A la fin on fait le décompte et le symbole qui aura reçu le plus de cailloux possède la plus forte
priorité.
Une autre variante de la hiérarchisation, consiste à remettre à chaque membre du groupe un nombre
égal de cailloux et demander à chacun de les répartir parmi les symboles (des éléments à comparer)
selon le principe suivant : plus un élément est important plus il recevra de cailloux de la part du
membre qui effectue la hiérarchisation selon un critère bien précis et accepté par tous au préalable. A
la fin on fait également le décompte et le symbole qui aura reçu le plus de cailloux possède la plus
forte priorité.
Remarque : si les éléments sont comparés selon plusieurs critères choisis au préalable avec le groupe,
il est important également de matérialiser les critères au début au moyen de symboles locaux. Ainsi
éléments et critères peuvent figurer dans une matrice (sur le sol ou sur support en papier) ayant pour
’colonnes’ les éléments à comparer et pour ’lignes’ les critères.

Réunions villageoises

Les groupes focus sont fort utiles et instructifs, mais il existe des cas où une assemblée générale de la
communauté est nécessaire.
Mais les assemblées générales ont des inconvénients :
- elles sont en générale plus formelles (donc offrent moins de flexibilité) que les groupes focus.
- beaucoup de personnes ne contribuent pas aux discussions mais reposent sur les ’aînés’ et les plus
’aptes’ pour prendre la parole.
- les femmes la plupart du temps hésitent à prendre la parole en public.
Mais ces rencontres protocolaires sont fort utiles surtout au début pour bâtir des relations de confiance
avec la communauté, pour informer les villageois sur tout le processus et, avec l’appui des leaders
villageois locaux, pour légitimer l’entièreté du processus qui va débuter. Ces rencontres protocolaires
au début sont également un bon tremplin pour la formation ultérieure des groupes.
Les réunions villageoises sont aussi très utiles à la fin du processus pour présenter les résultats et pour
permettre aux populations de les discuter et de les amender.
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Dans de telles rencontres avec plus de 20 personnes il est difficile d’utiliser des méthodes MARP.
Ainsi la présentation et les discussions restent les seules (et vieilles) alternatives possibles.

Carte des ressources du village
Pour certains aspects de l’énergie du village, il est plus opportun de faire appel à la carte des
ressources du village. C’est une carte schématique, sans aucune recherche d’échelle, tracée à même le
sol ou sur un support en papier et où figurent les éléments les plus pertinents du village du village
(habitat et terroir).
Le facilitateur explique le principe de l’élaboration de la carte et délimite sur le sol ou sur un support
en papier les limites extrêmes du village et de son terroir. Il initie le groupe à l’élaboration de la carte
en traçant tous les axes (routes, pistes et sentiers) qui traversent le village et son terroir. Puis il ’passe
le témoin’ tour à tour aux membres du groupent qui un à un vont ’habiller’ la carte en indiquant, en
matérialisant (usage de symboles) et en expliquant dans les détails les points suivants :
- toutes les structures pertinentes du village (maisons, ruelles, puits, mosquée/église, internet café, etc.)
- toutes les ressources naturelles du terroir villageois (forêts, bois villageois, champs, rizières,
pâturages, lacs, jachères, zones dégradées, fleuves, rivières, etc.).
Une fois la carte ’habillée’ le facilitateur peut provoquer des commentaires et discussions sur la carte.
Cet exercice fort utile permet de compléter toutes les informations recueillies jusque là.
La carte des ressources est l’outil MARP le plus adapté comme point d’entrée de l’équipe MARP dans
le village et elle contribue à bâtir des relations les populations.
Les alternatives de la carte sont les photos aériennes (pas les images satellites par télédétection qui
sont trompeuses et trop petites). Les cartes à l’échelle 1 : 10.000 sont facilement comprises même par
des personnes sans expérience.
Des duplicata de photos laissées au village sont de bons gestes de remerciements.

Interviews

L’interview semi structurée est l’outil MARP qui ’accompagne’ tous les autres outils MARP. Les
interviews de personnes ressources sont très utiles. Les techniques d’interviews sont abordées dans
plusieurs publications. On recommande celle du Secrétariat du Commonwealth : ’Femmes et Gestion
des Ressources Naturelles, un manuel pour l’Afrique’. Les techniques d’interviews présentées dans ce
document (voir annexe 2) ont été empruntée aux auteurs de ce manuel.
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UNITE 2.6 PREPARATION D’UN PLAN D’ACTION
Objectifs d’apprentissage: A la fin de ce thème, le participants sera capable de:
d’initier l’intégration des outils dans sa situation de travail.
Temps imparti: 3 heures
Cet exercice a été envoyé par Mr. Dazydelian L. Banda, de ’l’Institut Est et Sud Africain de Gestion’
(’ESAMI’, Arusha, Tanzanie) et Ms. May Sengendo, de ’Ugandan regional office of East Africa
Energy Technology Development Network (EAETDN)’.
PLAN D’ACTION DU PARTICIPANT
Nom:
Titre:
Organisation:
Thème:
1.
Connaissances acquises

Compétences acquises

2a Quel problème/sujet relatif au genre et à l’énergie voulez-vous aborder par la suite dans votre
travail?
2b Comment allez-vous utiliser les compétences acquises durant l’atelier pour aborder le
problème/sujet identifié en 2a?
3. Quels obstacles ou facteurs contraignants risquez-vous de rencontrer dans la mise en place de votre
plan d’action.
3.1 Obstacles ou facteurs organisationnels?
3.2 Facteurs externes (s’il y a lieu)?
4. Formulez des stratégies pour contourner les obstacles susceptibles de gêner la mise en place de
votre plan d’action.
5. Quelles sont les ressources (personnel, formateurs, fonds, technologies, etc.) dont vous avez besoin
pour mettre en place votre plan d’action.
6. D’où proviendront ces ressources?
6.1 Budget propre?
6.2 Sources externes (spécifier)
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7. Budget approximatif
8. Echelle de temps – début et fin de la mise en place de votre plan d’actions (indiquer des dates).

111

REFERENCES
Commonwealth Secretariat (1996) Women and Natural Resource Management: A Manual
for the Africa Region. London: Commonwealth Secretariat.
Dayal, D. and J. Gregory (2002) Demand-focused Framework for Designing, Monitoring and
Evaluating Rural Electrification Projects. ENERGIA News 5(3): 17-19.
Feenstra M, J.S. Clancy and M.M. Skutsch (2001) Bibliography of Gender and Energy. Technology
and Development Group, University of Twente, The Netherlands.
Lingen, A. with Brouwers R., Nugteren M., Plantenga D., and Zuidberg L. (1997). Gender assessment
studies. A manual for gender consultants. Den Haag: Netherlands Development Assistance.
Ahmed N. (forthcoming), Participatory Approaches to Rural Energy Planning, Working Title PhD
Thesis, Technology and Development Group, University of Twente.
SADC (1999). SADC Rural Energy Planning and Environmental Management and Training
Programme.
Shaba, L. (1999) Gender Impact Assessment Study Report: For the Marsabit Pastoralist Project.
Internal report of ITDG-EA, Nairobi.
Skutsch, M. (2003a). Tooling up for Gender in Energy. Unpublished document.
Skutsch, M. (2003b). Adapting Energy Tools for Energy Project Planning. Unpublished document.
Wormgoor, O.S. and L. Muchiri (2003) Gender Guidelines for Pico-Hydro Projects. Internal report
ITDG-EA.
Manuels MARP
Commonwealth Secretariat (1996), Women and natural resource management: A manual for the
Africa region. ISBN 0-85092-465-0. The Commonwealth Secretariat, Marlborough House, Pall Mall,
London SW1 5HX. Fax: +44 (0)20 7930 0827. email: library@commonwealth.int.
de Zeeuw, H., and Wilbers, J. (2004). PRA Tools for Studying Urban Agriculture and Gender.
Resource Center on Urban Agriculture and Forestry, c/o ETC Foundation, PO Box 64, 3830 AB
Leusden, The Netherlands. Fax: +31-33 4940791, E-mail: h.dezeeuw@etcnl.nl
http://www.ruaf.org/ruafpublications/gender_tools.pdf
Pretty, J.N., Guijt I., Scoones I., and Thompson, J. (1996). A Trainer'
s Guide for Participatory
Learning and Action. IIED Participatory Methodology Series. Sustainable Agriculture Programme,
International Institute for Environment and Development, 3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD,
UK. Fax: +44 171 388 2826. Email: sustag@iied.org
The World Bank (1996), The World Bank Participation Source book. Appendix 1: Methods and
Tools. The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK 1818 H
Street, N.W., Washington, D.C. 20433, U.S.A. ISBN 0-8213-3558-8.
http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbpdf.htm

112

Matériels audio-visuels
Vidéo IIED : ’Questions of Difference: PRA, Gender and Environment’. Faire la commande via
IIED, 3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD email: iiedagri@gn.apc.org
Vidéo Banque Mondiale: ’Participatory Techniques in Action’. Faire la commande via Banque
Mondiale, Social Policy and Resettlement Division, 1818 H Street NW, Washington DC 20433, USA
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Annexe 1
Dans cette annexe, on explique quelques outils genres couramment utilisés dans la planification de
développement. Le texte est pris du manuel original (’Genre en Energie’) développé par le ’Groupe
Technologie et Développement’ de l’Université de Twente. Les auteurs de ce manuel ont illustré
l’utilisation des outils avec des exemples du secteur énergétique. Mais selon notre l’expérience des
auteurs de ce présent manuel, ces outils standard ne sont pas très utiles dans le cas de l’énergie car ils
ne montrent pas comment l’énergie est impliquée dans les autres activités.

Quels sont les outils analytiques de genre ?
Les outils analytiques de genre sont des cadres systématiques pour faire le diagnostic de la situation de
genre actuelle dans une communauté, ou pour évaluer les impacts sur les hommes et les femmes d’une
intervention telle qu’un projet sur l’énergie. Ces outils sont conçus pour attirer d’abord l’attention sur
les inégalités de genre dans une communauté donnée, et puis pour être un système d’alarme précoce
qui identifie les problèmes qui pourraient surgir si une initiative sur l’énergie était prise dans la
communauté. Cette initiative sans aucun doute aura des impacts sur les hommes et les femmes.
Beaucoup d’outils de genre ne donnent pas une indication directe sur la façon de déterminer les
orientations désirées de développement ; ils sont simplement des outils à appliquer pour décrire une
situation donnée or pour prédire les impacts d’un projet.
On peut citer quelques exemples.
Les outils analytiques de genre peuvent monter que les femmes n’ont aucune influence sur le choix
des cultures à mettre en place ; de ce fait on peut en conclure qu’elles n’auront vraisemblablement pas
d’influence sur le choix des espèces ligneuses à planter dans les bois familiaux.
Les outils analytiques peuvent aussi montrer des différences d’opinions entre hommes et femmes sur
la valeur des arbres et la pertinence de l’arboriculture. Voila une information une bonne information,
mais les outils ne peuvent pas dire comment résoudre le problème. L’analyse peut aussi montrer que
les femmes sont si préoccupées par les travaux des champs pendant la saison des pluies qu’il leur est
impossible de prendre part à des activités supplémentaires telles que la plantation d’arbres ; mais elle
ne dit pas ce qu’il faut faire dans une pareille situation ou quelle serait la meilleure situation. Les outils
doivent donc être insérés dans un cadre global de planification pour assurer que les résultats de
l’analyse obtenus grâce à l’usage d’outils de genre soient exécutés et pris en compte dans la prise de
décision ultérieure.
Il y a un certain nombre d’outils analytiques de genre parmi lesquels on peut citer :
- Le cadre analytique Harvard
- La matrice de l’analyse genre (MAG)
- L’usage de récits pour développer la compréhension
- Analyse des champs de forces
- L’analyse des vulnérabilités et capacités
- Evaluation des besoins de genre (besoins pratiques et intérêts stratégiques)
En plus de ces méthodes analytiques standard, il y a deux autres types d’outils à considérer:
- Evaluation du travail des femmes.
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- Bases de données sur le genre.
Tous les outils mentionnés ont été développés pour un usage général et pas spécifiquement pour la
planification en énergie. L’approche Harvard est la plus connue et utilisée et on la trouve au début et à
la fin de la planification selon le genre. Il faut cependant souligner que les méthodes telles que
l’approche Harvard sont simplement des composants (à sélectionner pour usage le moment venu) dans
le processus de planification. Les forces et les faiblesses de ces outils doivent être connues ainsi que le
fait que certains sont alternatifs les uns par rapports aux autres et, parfois dans d’autres cas, sont
complémentaires. L’approche genre dans la planification implique la sélection d’outils appropriés et
leur usage, suivie de l’utilisation des résultats de l’analyse réalisée dans un processus de prise de
décision. La planification de l’énergie selon le genre signifie l’application de telles méthodes à tout
programme ou projet qui fait la promotion de l’énergie, soit à travers la conservation, soit à travers
l’utilisation de nouvelles technologies, soit à travers l’amélioration de l’approvisionnement.
1.

Le cadre analytique Harvard

La méthode Harvard fut développée par Overholt et al. Au début des années quatre vingt. Elle est
destinée aux planificateurs professionnels de projets et aux agents de développement. Elle exige une
bonne compréhension des relations sociales et des facteurs sous-jacents. Bien qu’elle repose sur des
informations à collecter sur le terrain, elle est essentiellement un outil de bureau pour assembler et
consolider des données qui seront exploitées plus tard dans la prise de décision. La méthode suggère
ou prescrit les sortes d’informations à savoir (et par conséquent quels types de données à collecter sur
le terrain) et puis fournit un système logique pour classer les données par catégories dans un format
standard de telle sorte que la révision peut se faire au bureau. La méthode comprend trois principales
étapes :
La première étape consiste à tracer le profil des activités : identification des tâches des hommes et des
femmes (cette analyse répartira plus tard la population en garçons, jeunes hommes, hommes d’âge
intermédiaire, vieux et des catégories similaires pour les femmes si une telle division s’avère utile).
Les tâches sont réparties en :
- tâches productives de biens et services ;
- tâches reproductives (entretien des membres de la famille) ;
- activités d’appui communautaire.
Comme déjà mentionné avant, les femmes contribuent aux activités reproductrices. Elles sont
fortement impliquées dans les activités productrices. Enfin elles contribuent le plus souvent dans le
travail communautaire. C’est la raison pour laquelle on leur attribue un triple rôle dans la société.
Le profil des activités du cadre analytique Harvard est construit dans une matrice dont les ’lignes’ sont
les activités (productives, reproductives et communautaires) et les ’colonnes’ sont les divisions de
genre dans la société. L’analyse consiste à identifier les activités menées par chaque groupe de genre.
On devra aussi faire une estimation du tems nécessaire pour mener l’activité et situer l’endroit où elle
se déroule. Parfois et en fonction des circonstances, il sera nécessaire de différentier des groupes de
genre, par exemple faire la différence entre familles riches et pauvres, entre hommes et femmes, entre
femmes âgées et femmes jeunes, etc.
La seconde étape consiste à faire une analyse similaire met axée sur l’accès et le contrôle des
ressources. Ici accès signifie un accès physique à une ressource particulière. Le contrôle signifie le
pouvoir de prendre une décision sur l’utilisation de cette ressource. Une femme peut avoir accès à un
champ pour le travail journalier mais peut ne pas avoir une influence sur la culture à y mettre en place,
sur les quantités de récoltes destinées à la vente et à l’autoconsommation familiale et sur l’usage des
résidus de récoltes.

115

L’analyse consiste à identifier toutes les ressources pertinentes et évaluer qui parmi les groupes de
genre a accès (d’abord) aux ressources et en second lieu qui contrôle ces ressources.
La troisième étape est une analyse des facteurs ou déterminants sous-jacents aux activités, accès et
contrôle observés. Ce genre d’analyse ne peut pas réellement être faite et présentée dans une matrice
comme c’est les cas pour les deux étapes précédentes, bien que par convenance elle est souvent
présentée sous cette forme. Plutôt il est préférable d’identifier des domaines dans lesquelles de tels
facteurs sont vraisemblablement présents. Considérant ces facteurs, on doit montrer les impacts qu’ils
ont vraisemblablement sur la distribution des activités, sur l’accès et le contrôle des ressources, les
opportunités offertes et les contraintes induites. Les domaines généraux à considérer peuvent
comprendre :
- situation économique générale, pauvreté, modèle de distribution des revenus, etc.
- structures institutionnelles, et bureaucratie et leur mode de fonctionnement.
- facteurs démographiques.
- facteurs socio culturels
- normes familiales et communautaires y compris les croyances religieuses.
- paramètres légaux.
- niveaux de formation et d’éducation.
- événements politiques, internes et externes.
La représentation schématique de la procédure Harvard est donnée plus loin.
Pour plus d’informations sur la méthode Harvard, voir les publications de Overholt et CICC qui sont
citées dans les références.
Application de la méthode Harvard dans les projets sur l’énergie et les programmes.
La méthode Harvard est destinée à être appliquée au stade de l’identification du problème de la
planification, avant la conception de l’intervention sur l’énergie. Si la méthode (ou une analyse
similaire) n’a pas été appliquée au préalable (et c’est souvent le cas), alors comme alternative, elle
peut être utilisée (avec moins de satisfaction tout de même) au stade de l’évaluation pour évaluer les
impacts du projet.
Au stade de l’identification du problème, la matrice Harvard offre un cadre de collecte des
informations pertinentes du terrain et devient une sorte de check-list des aspects à prendre en
considération. Dans beaucoup de cas on fera la distinction entre le rôle des hommes et celui des
femmes dans l’approvisionnement et l’utilisation de l’énergie. La plupart du temps ce sont les femmes
qui ramassent le bois et l’utilisent pour cuisiner. Cependant en appliquant la méthode de Harvard
l’attention ne doit pas se limiter uniquement aux activités relatives aux combustibles. Il faut aussi tenir
compte du temps utilisé par les hommes et les femmes pour les autres activités car ce temps va avoir
une influence sur leur disponibilité à participer dans un projet sur l’énergie. Aussi leur niveau d’accès
et de contrôle des ressources aura une influence sur leur volonté et leur capacité de contribution au
projet. La troisième étape est très importante : le recherche de facteurs déterminants. On doit voir si les
facteurs peuvent être modifiés et au cas où c’est possible se poser la question : comment?
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Qui décide de ce qu’on cultive dans jardin potager familial ?
Par exemple l’analyse pourrait montrer que les femmes ont peu de possibilité pour adopter les
nouvelles technologies de l’énergie à cause d’un manque d’argent (et pas de possibilité d’obtenir de
prêts bancaires) et à cause d’un manque d’aide (morale et financière) de la part de leurs maris. Une
telle situation devrait alerter le planificateur sur la nécessité d’entrevoir différentes solutions possibles.
Comment changer la situation? Diverses possibilités doivent être considérées : Offrir aux femmes des
opportunités pour gagner de l’argent elles-mêmes ? Leur octroyer un prêt bancaire ? L’objectif de
cette étape est donc de provoquer une réflexion chez le planificateur sur ce qui peut se faire et doit se
faire pour réaliser le projet.
Si la méthode Harvard est utilisée pour la première fois au stade de l’évaluation, elle devient une
méthode de vérification de la faisabilité du projet. Par exemple dans un projet de réalisation de bois
villageois (sur zone non cultivable) pour les femmes on peut se poser les question suivantes : Les
femmes ont-elles le contrôle de zone-là ? Les femmes ont-elles le temps de planter des arbres ? Les
femmes ont-elles le droit de vendre l’excès de bois et conserver l’argent ? Dans le cas contraire - étape
de l’analyse des déterminants- peut-on changer ces conditions ?
Forces de la méthode Harvard en la planification sur l’énergie :
- elle se focalise sur les ressources qui pourraient être au cœur des problèmes sur l’énergie
- est systématique et facile à comprendre.
- est flexible, peut être utilisée de différentes façons en combinaison avec d’autres types d’analyses.
Forces de la méthode Harvard en la planification sur l’énergie :
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- convient plus à l’analyse détaillée d’un projet qu’à celle sur les politiques.
- n’est pas orientée sur des objectifs, est uniquement descriptive.
- ne considère pas les besoins.
VIDEO: ’Analyse Genre pour la Planification de Développement Forestier’
Cette vidéo sur ces cas en Asie montre comment une méthode telle que la méthode Harvard peut aider
à réussir des projets. Elle débute en montrant comment les différences de genre varient d’une
communauté à une autre en Thaïlande. Puis elle montre l’échec d’un certain nombre de projets qui
n’avaient pris en considération la différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les
besoins et les intérêts. Puis elle aborde la méthode Harvard pour démontrer son application dans des
systèmes de gestion et de plantation d’arbres au niveau villageois.
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CADRE ANALYTIQUE HARVARD, MARICE 1 : PROFIL DES ACTIVITES
ACTIVITES

Heures journalières passées
par les femmes et les filles

Heures journalières passées
par les hommes et les
garçons

ACTIVITES PRODUCTIVE S
Agriculture
1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________
Activités de génération de revenus
1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________
Emploi
1. __________
2. __________
3. __________
4. __________
Autre activités productives
1. __________
2. __________
3. __________
ACTIVITIES REPRODUCTIVES
Relatives à l’eau
Relatives au combustible
Préparation des aliments
Soins des enfants et santé
Autre
ACTIVITIES D’APPUI
COMMUNAUTAIRE
Travail et projets communautaires
Réunions
Aide aux autres en cas de besoins
Autre
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CADRE ANALYTIQUE HARVARD, MARICE 2: PROFIL ACCES ET CONTROLE
Contrôle

Accès
Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Ressources
1. Terres
2. Equipement
3. Travail
4. Cash
5. Crédit
6. Education
7. Autre

Bénéfices
1. Revenus
2. Besoins
fondamentaux
3. Statut/pouvoir
4. Autre
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Le biogaz est-il toujours une bénédiction pour les femmes?

121

CADRE ANALYTIQUE HARVARD, MARICE 3: FACTEURS D’INFLUENCE
Situation économique générale, pauvreté, modèle de distribution des revenus, etc.
(Impacts, contraintes, opportunités?)

Structures institutionnelles et bureaucratie et leur mode de fonctionnement
(Impacts, contraintes, opportunités?)

Facteurs démographiques
(Impacts, contraintes, opportunités?)

Facteurs socio culturels
(Impacts, contraintes, opportunités?)

Normes familiales et communautaires y compris les croyances religieuses.
(Impacts, contraintes, opportunités?)

Paramètres légaux
(Impacts, contraintes, opportunités?)

Niveaux de formation et éducation
(Impacts, contraintes, opportunités?)

Evénements politiques, internes et externes
(Impacts, contraintes, opportunités?)

Autres facteurs pertinents
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2.

La matrice d’analyse de genre (MAG)

La MAG est outil analytique de genre conçu par Rani Parker de ’Save the Children Federation’
(Fédération pour la Sauvegarde des Enfants) et ’Salvation Army World Service Office’ (Services
Mondiaux de l’Armée du Salut) ; il est publié par UNIFEM. Contrairement à la méthode Harvard
conçue pour des planificateurs professionnels, La MAG est destinée aux agents de la base qui
facilitent la participation des membres de la communauté répartis en groupe. C’est une analyse menée
par la communauté (avec l’assistance des agents de la base) à propos des impacts d’un projet proposé.
L’auteur a préparé un manuel de formation destiné aux agents de la base mais en définitive les
participants dans le processus sont les membres de la communauté eux-mêmes. L’objectif de la MAG
est de porter assistance à la conception, à la planification, au suivi et à l’évaluation des projets
communautaires. En effet, en tant qu’outil, il peut être utilisé pour estimer les impacts probables d’une
intervention donnée (si l’analyse est menée avant le début du projet) ou pour faire le suivi et pour
évaluer les effets du projet (si l’analyse est faite à fin des activités du projet). La contribution de la
MAG dans la conception et la planification est uniquement indirecte (comme c’est le cas pour tous les
outils de genre) : les planificateurs s’informent à partir des informations fournies par l’analyse, mais ce
qu’ils doivent faire de ces informations n’est pas déterminé.
La MAG a d’autres objectifs :
- stimuler la participation des membres de la communauté de manière structurée (ce qui peut avoir des
impacts positifs sur le progrès du projet).
- puisque la MAG implique une analyse et des discussions sur des problèmes de genre, elle peut
éveiller une conscientisation au sein de la communauté sur les problèmes de genre et conduire aux
autres formes de développement.
- le seul fait de s’asseoir avec les membres de la communauté pour discuter des problèmes de genre
peut stimuler du changement quoiqu’il arrive dans le projet.
La matrice est très simple ; c’est une matrice 4 x 4 (c’est-à-dire 4 lignes et 4 colonnes). Les ’colonnes’
sont le travail, le temps, les ressources et la culture, tandis que les ’lignes’ représentent les femmes, les
hommes, les ménages et la communauté. Le principe de l’analyse au moyen de la matrice est le
suivant : par exemple les membres de la communauté discutent entre eux les implications de ’travail’
d’un projet donné sur les femmes, puis ils notent dans la case correspondante de la matrice, les
impacts positifs et négatifs, et ainsi de suite. Pour que les résultats de l’analyse soient valides, il est
important que les hommes et les femmes prennent activement part à l’analyse qui doit être répétée à
intervalles réguliers sur la base de l’expérience réelle des effets du projet, pour assurer que les
informations véhiculées par la matrice sont vraies. L’analyse doit être faite par différents groupes de
personnes.
Un exemple de matrice MAG vierge est donné ci-dessous. Pour plus d’informations se référer à la
publication de Rani Parker citée dans les références.
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Travail

Temps

Ressources

Culture

Femmes

Hommes

Ménages

Communauté

Matrice MAG
Application de la MAG dans la planification de l’énergie
La méthode Harvard est utilisée pour planifier les informations à collecter sur le terrain avant que le
projet sur l’énergie soit planifié dans les détails et pour organiser ces données collectées et obtenir
ainsi une bonne vue d’ensemble une fois au bureau. Par contre la MAG est principalement un outil
utilisé sur le terrain avec la participation des éventuels bénéficiaires et n’est pas uniquement un cadre
analytique qui structure les données mais aussi un moyen de faire participer les populations. Elle peut
être utilisée par les ONGs dans les réunions communautaires pour susciter de l’intérêt et un
engagement parmi les groupes cibles.
Prenons l’exemple d’une ONG qui voudrait faire la promotion des foyers sans fumée qui sont aussi
plus efficients en combustible et utilisent moins de bois. La MAG peut dans ce cas être utilisée pour
centrer les discussions sur ce sujet. Le facilitateur peut tracer sur le sol ou sur un autre support une
large matrice 4 x 4 et orienter les discussions sur les impacts d’un tel projet sur a) le travail, b) le
temps requis, c) les ressources à utiliser et d) la culture du point de vue des hommes, des femmes, des
ménages et de la communauté toute entière.
Cette méthode peut fournir des données et un aperçu jusque-là ignorés par l’ONG ou un aperçu sur la
vision de la communauté sur le sujet. Mais sa principale fonction est de conscientiser les populations
sur le sujet.
Forces de la MAG dans la planification sur l’énergie :
- peut être utilisée même en présence de personnes illettrées ce qui leur permet de participer à
l’identification de la base des problèmes énergétiques de leur communauté.
Limites de la MAG dans la planification sur l’énergie :
- donne de peu de détails sur les données en vue d’une analyse ultérieure.
- est exigent au point de vue temps car plusieurs réunions sont nécessaires (avec différents groupes)
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pour saisir les matrices.
- elle n’est pas orientée sur des objectifs et ne considère pas les besoins.
3.

Utilisation des récits pour développer la compréhension

Cette méthode n’est pas commune dans les manuels d’outils de genre parce qu’elle n’est pas structurée
comme les autres méthodes. L’idée est que les images présentées via les récits, les photos, les dessins
et les pictogrammes peuvent stimuler des discussions et attirer l’attention sur des problèmes ignorés
jusque-là. Ces images donnent un point de départ, un point focal à partir duquel les discussions
débutent spécialement lorsque ces images illustrent ou peuvent être interprétées comme des
illustrations, un conflit, une injustice, un danger (pour des personnes ou l’environnement). L’objectif
n’est pas de chercher comment les hommes et les femmes interprètent les récits ou les images, mais
plutôt utiliser les récits ou les images pour provoquer des discussions parmi les populations d’une
communauté et en présence du planificateur. En effet un processus de conscientisation peut se
produire lorsque l’identification des problèmes est faite en association avec des récits et des images.
Par exemple Schenk utilisent des dessins qui montrent des travaux effectués par des mains anonymes
(sans être attachées à des corps humains dont le genre serait physiquement identifiable). Les femmes
peuvent prétendre que ce sont leurs mains qui font ce genre de travail ; mais les hommes peuvent aussi
dire le contraire. Des discussions peuvent s’engager et aboutir à l’établissement de proportions dans le
travail et l’identification de ceux/elles qui réellement portent le fardeau pour une activité donnée.
Ainsi le renforcement des capacités et pouvoir débute lorsque l’on reconnaît et discute des problèmes
et des injustices.
Les récits et les images sont illimités et doivent être en adéquation avec les conditions et la culture et
les croyances locales. Les résultats des discussions ne sont figés non plus. Il s’agit d’une analyse genre
des problèmes locaux, non pas par ou pour le planificateur, mais essentiellement par ou les
populations elles-mêmes. Les résultats de la discussion ne seront vraisemblablement pas écrits mais, à
la fin de la discussion, le planificateur peut prendre des notes et cibler les points qui ont fait l’objet
d’un consensus. Ce n’est un outil à utiliser en isolation : il implique à la fois une discussion en cours et
un processus de renforcement institutionnel.
Une extension de la méthode serait de permettre aux populations de ’rêver’ (sous formes de récits,
dessins, notes écrites, etc.) de l’avenir de leur village. L’exercice peut se faire en séparant les hommes
et les femmes pour recueillir éventuellement des avis différents. Des telles informations sont très utiles
pour les décideurs.
Application de l’utilisation des récits dans la planification de l’énergie en milieu rurale.
L’usage des récits pour une analyse de genre serait applicable dans des cas où l’on choisit une
approche d’équité dans la planification de l’énergie axée principalement sur le développement de
genre plutôt que sur l’énergie ou l’environnement (bien que parfois il y a un chevauchement). Ce
serait par exemple très utile qu’une des possibilités à prendre en considération soit la décentralisation
des responsabilités et droits forestiers locaux du Département des Forêts vers la communauté. Des
telles situations ont souvent de composants genre très rigides où peuvent se greffer les questions
suivantes : Qui (quel genre) utilise la forêt actuellement ? Qui en a le plus besoin ? Pourquoi la forêt
est-elle surexploitée/dégradée ? A qui doit revenir la responsabilité dans le futur ? Quel type de comité
de gestion est le meilleur ? Qui doit être représenté dans le comité ? Les ménages doivent-ils être
représentés ou uniquement des individus ? Comment les contrevenants seront-ils punis ? Il serait bon
d’avoir plusieurs scénarios (certains sont similaires à la situation présente, d’autres sont différents,
d’autres sont des ’rêves’) à débattre un par un lors des discussions.
4.

Analyse des champs de forces
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Cet outil sert à analyser des problèmes complexes et à identifier des solutions. La technique date des
années quarante et fut utilisés pour la première fois dans la recherche en sciences sociales pour
analyser les groupes dynamiques. L’analyse des champs de forces est basée sur l’hypothèse suivant :
toute situation donnée résulte de l’équilibre entre un certain nombre de forces (ou facteurs) parmi
lesquelles certaines sont des forces contraignantes, de résistance ou bloquent tout changement, tandis
que d’autres sont des forces fer de lance qui facilitent ou font la promotion du processus de
changement. Tout changement voulu dans une situation exigera l’identification des forces particulières
de cette situation et l’évaluation de leurs influences afin de pouvoir concevoir une stratégie pour
minimiser les forces contraignantes et/ou renforcer les forces fer de lance.
La première étape consiste à identifier le problème/situation actuelle et puis la situation désirée
(objectif) lorsque le problème sera résolu. On fait la liste de forces ’pour´ et des forces ’contre’. Ces
forces peuvent être relatives aux populations, aux finances ou au temps. Elles peuvent être internes à
l’organisation (ex. croyances, religion, éducation, finances, ressources physiques, conditions
physiologiques et organisationnelles, etc.) ou externes à l’organisation (ex. politiques et lois
nationales, forces internationales, relatives aux groupes communautaires locales, culturelles,
économique, etc.).
La seconde étape consiste à construire le diagramme des champs de forces et les forces les plus
importantes (pour chacun des deux types de forces) sont soulignées ou classées par ordre
d’importance.
Dans l’étape suivante on fait la liste des actions qui pourraient réduire ou minimiser les forces
contraignantes les plus importantes et des étapes qui pourraient être entreprises pour résoudre le
problème et identifier les ressources disponibles pour atteindre l’objectif fixé. On répète le processus
pour les forces fer de lance en mettant l’accent sur le renforcement de leur influence/efficacité.
On évalue les stratégies et les étapes séquentielles pour la mise en place des stratégies acceptées sont
établies. Bien entendu la situation exige une révision périodique car les forces, quelque soit leur
nature, changent et de ce fait de nouvelles stratégies doivent être développées. Les étapes de l’analyse
des champs de forces peuventt être consignées dans un tableau.
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TABLEAU DE L’ANALYSE DES CHAMPS DE FORCES
1 Le problème

2a Situation actuelle

2b Situation désirée

3 Forces contraignantes

5 Forces fer de lance

4 Actions pour réduire ou éliminer les forces
contraignantes

6 Actions pour renforcer les forces fer de
lance

7a Etapes pour le renforcement des forces fer de lance

7b Ressources nécessaires

8 Etapes

Comment

Quand

Application de l’analyse des champs de forces dans la planification de l’énergie
Différentes organisations sont impliquées dans la planification de l’énergie mais elles ont des mandats
différents, des positions politiques différentes et des cultures internes différentes. En conséquence,
leurs potentiels pour adopter une nouvelle approche dans la planification varient également.
L’identification des contraintes et opportunités est cependant essentielle au sein de chaque
organisation de développement.
L’analyse des champs de force est un outil qui peut être utilisé par des membres qui travaillent
ensemble dans une organisation particulière, mais il peut être utilisé d’une manière plu générale par
des individus ou par un groupe de personnes de différentes organisations. On peut l’utiliser dans les
organisations ou institutions susceptibles de s’impliquer dans des projets pour évaluer les problèmes
liés à l’introduction d’un système de planification sensible au genre.
L’analyse des champs de forces peut aussi être utilisée durant le cycle de projet aux stades de la
formulation et de la mise en place. Elle fournit un cadre dans lequel on peut analyser des problèmes
complexes, identifier des forces et développer des stratégies pour influencer ces forces pour atteindre
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un objectif particulier. Elle peut aussi être appliquée aux problèmes socioculturels (ex. augmentation
de la participation des femmes dans une activité), aux problèmes physiques au sein d’un projet ou une
entreprise petite échelle.
Forces de l’analyse des champs de forces :
- Fournit un cadre pour analyser des problèmes complexes impliquant beaucoup de facteurs différents.
- Elle est parmi un des quelques outils qui affrontent directement les aspects institutionnels de genre.
- Elle peut être utilisée en combinaison avec les autres outils analytiques.
- Elle s’oriente vers un objectif.
Faiblesse de l’analyse des champs de forces
- Le problème doit être identifié avant l’analyse et ceci est peut être difficile dans la pratique.
L’utilisation de l’analyse des champs de forces fait appel à quatre questions principales:
Quelles sont les contraintes au sein de l’organisation en question qui rendent difficile l’insertion de
l’approche genre ?
Faire la liste et la hiérarchisation (de la plus forte à la plus faible)
Quels sont les facteurs fer de lance (forces et opportunités) dans l’organisation qui sont en faveur de
l’insertion de l’approche genre ?
Quelles actions réalistes peuvent être entreprises dans un futur proche pour réduire ou minimiser les
forces contraignantes ?
Quelles actions peuvent être entreprises pour exploiter et renforcer les facteurs fer de lance ?
5.

Analyse des vulnérabilités et des capacités (AVC)

L’analyse des vulnérabilités et des capacités est basée sur le principe que les populations réagissent
aux crises et autres problèmes en fonction de leurs diverses forces et faiblesses. Certains groupes sont
vulnérables tandis que d’autres possèdent de plus grandes capacités pour faire faces à des
circonstances particulières. La méthode est employée le plus souvent dans des situations de crises
telles que la planification de l’installation de réfugiés ou de secours suite à un désastre. Mais il existe
des aspects qui peuvent aussi être appliqués dans le cas de l’énergie.
A longue on cherche à promouvoir les capacités des populations à faire face aux problèmes et à
réduire leur vulnérabilité aux problèmes dont elles souffrent ; mais dans l’immédiat on cherche plutôt
à identifier les points forts et faibles qui permettent d’alerter les planificateurs sur les problèmes
potentiels qui peuvent surgir suite à l’introduction d’interventions sur l’énergie. En conséquence cet
outil est l’un de ceux utilisés dans les premiers stades ou dans lors de l’identification du problème dans
le processus de planification.
Les capacités peuvent être physiques, sociales ou comportementales et peuvent à tous moment être
renforcées. Les vulnérabilités ont différentes des besoins et peuvent être sociales ou
comportementales, mais sont les facteurs à long terme qui font que les populations éprouvent des
difficultés pour faire face à une situation. De ce fait AVC concerne une vision à long terne. Bien
entendu les capacités et vulnérabilités sont différentes en fonction du genre, de la classe sociale, de
l’âge, etc. La méthode fait le lien entre les aspects sociaux et comportementaux de la situation avec
l’équipement (un aspect qui n’est pas souligné dans la méthode Harvard).
La méthode fait appel à une matrice dans laquelle il est important de prévoir assez de lignes et de
colonnes pour y saisir une quantité adéquate d’informations. Il est aussi nécessaire de subdiviser les
catégories ’hommes’ et ’femmes’ si dans la pratique il existe différentes classes avec des capacités et
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vulnérabilités différentes. Pour plus d’informations, se référer aux publications de Oxfam et de
Anderson et Woodrow citées dans les références.

Vulnérabilités

Capacités
Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Physiques ou
matérielles
Quelles sont les
ressources
productives, les
risques et les
compétences qui sont
présents ?
Sociales et
organisationnelles
Quelles sont les
relations et
l’organisation parmi
les populations ?
Motivations et
attitudes
Comment la
communauté entrevoit
ses capacités à créer
un changement ?
Matrice AVC
Application de AVC dans la planification de l’énergie
Les capacités matérielles ou physiques peuvent comprendre le temps, l’argent liquide ou les ressources
foncières que les différents groupes pourraient apporter comme contribution dans le projet sur
l’énergie. Les vulnérabilités comprennent la face opposée : il se peut que les femmes n’aient pas de
terres à leur disposition, ou que les hommes n’aient pas de ressources financières liquides ou n’aient
pas assez de temps durant la saison des cultures pour contribuer à un projet sur l’énergie venu de
l’extérieur.
Les capacités et vulnérabilités sociales et organisationnelles reflètent l’existence ou l’absence
d’institutions au sein de la communauté (coopératives, groupes d’appui, clubs maraîchers, etc.) ; ces
institutions sont les piliers d’un projet participatif sur l’énergie.
L’évaluation de telles institutions est également nécessaire : par exemple sont-elles assez fortes pour
prendre en main la mise en place et/ou la gestion d’équipements communautaires de biogaz ? Quels
seraient les risques d’une telle innovation ? Si une organisation pour femmes est choisie comme
principale agence, sera-t-elle capable de résister à une opposition trop forte de la part des hommes?
En rapport avec les capacités de motivation et des vulnérabilités il y a des normes sociales et des
tabous à propos de l’implication de différents groupes de personnes dans certaines activités. Quel est
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le degré de participation des femmes aux réunions communautaires et comment leurs opinions sontelles sérieusement prises en compte ? Quel niveau de confiance existe dans la communauté entre les
familles, et entre l’assemblée et ses leaders (ceci peut aussi avoir un biais de genre). Quelles étaient
dans le passé les expériences des différents groupes avec des interventions et quelle confiance
accordent-ils à l’idée d’un projet sur l’énergie ? Sont-ils vraiment intéressés à l’amélioration de la
situation énergétique ?
Forces de AVC dans la planification de l’énergie :
- peut être utilisé pour aborder les mêmes facteurs que ceux abordés par la méthode Harvard mais
dans une forme plus flexible.
- Elle aborde explicitement l’évaluation des forces et faiblesses des institutions locales.
Limites de AVC dans la planification de l’énergie
- Exige plus de réflexion et d’input de la part du planificateur que les méthodes Harvard et MAG.
- Elle n’est pas assez connue et acceptée comme le sont les méthodes Harvard et MAG.
- Elle n’est pas orientée vers un objectif et ne considère pas les besoins de manière explicite.
6.

Evaluation des besoins de genre (EBG)

Cet outil est conçu pour évaluer les impacts probables des projets proposés et voir si ils vont satisfaire
les besoins pratiques et stratégiques des femmes. En conséquence il convient mieux pour une
utilisation au stade d’évaluation. Beaucoup de projets se focalisent sur les besoins pratiques (elles
offrent des technologies pour rendre la vie plus facile et plus confortable), mais la manière dont ils
sont mis en place peut néanmoins contribuer à assister des objectifs stratégiques. L’outil assure que
ces impacts soient rendus explicites.
La procédure est directe et comprend deux séries de questions:
1. Comment et jusqu’à quel point le programme ou le projet aborde t-il les besoins pratiques des
femmes?
2. Comment et jusqu’à quel point le programme ou le projet aborde t-il les intérêts stratégiques e la
communauté en général et des femmes en particulier.
Il est nécessaire que ces questions soient posées à différents phases : planification, adoption et gestion
comme indiqué dans la matrice ci-dessous. On notera que la phase d’adoption est d’abord considérée
dans la matrice.
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Quels sont les besoins pratiques que le
projet va aider à résoudre ?
Hommes

Femmes

Quels sont les besoins
stratégiques susceptibles d’être
assistés à travers le projet
Hommes

Femmes

Comme résultat
de l’utilisation
de la technologie
offerte
Comme résultat
de l’implication
dans la
planification du
projet
Comme résultat
de la gestion de
la technologie
une fois installée
Matrice EBG
Application de l’analyse des besoins de genre (besoins pratiques et stratégiques) dans la planification
de l’énergie
L’utilisation de EBG soulève immédiatement la question sur les sortes de besoins qui doivent être
abordés par les projets sur l’énergie. EBG est donc un outil évaluatif contrairement aux autres outils
descriptifs décrits précédemment. EBG est évaluative dans le sens qu’elle établit des objectifs à
atteindre (certains besoins sont exprimés) ce qui a un projet proposé d’être évalué en fonction de ses
performances dans la satisfaction de ces besoins.
Beaucoup de projets énergétiques à petite échelle sont très pratique dans leur approche ce qui leur
permet de satisfaire d’abord les besoins pratiques (les foyers améliorés pour économiser le bois et
réduire le temps de ramassage du bois ; le biogaz pour économiser le bois, améliorer la santé et fournir
de l’engrais ; les moulins mécanisés pour réduire le travail dans la préparation des aliments, etc.).
L’énergie peut aussi satisfaire des besoins stratégiques. Par exemple l’électricité peut offrir aux
femmes (et aussi aux hommes) des opportunités d’activités de production pour gagner des revenus
constants plus élevés ; elle peut attirer des services dans le village et permettre plus tard un
développement économique ; elle peut permettre d’organiser des cours du soir. Un équipement
communautaire de biogaz peut susciter le besoin d’une organisation de gestion qui peut stimuler les
femmes à s’organiser elles-mêmes dans d’autres secteurs.
L’application de ce type d’analyse doit donc commencer par prendre en considération les besoins
pratiques et stratégiques (par genre et aussi par classes) du groupe cible ou de la communauté.
Certains besoins ne concernent pas l’énergie et sont difficiles à satisfaire à travers les interventions sur
l’énergie mais ç’est très instructif de pouvoir déterminer de manière holistique les besoins réels des
populations. D’une certaine manière cet exercice peut être mené sur le terrain mais il est
invraisemblable que les populations fassent une distinction entre leurs besoins pratiques et leurs
besoins stratégiques. Cette répartition dans les besoins est uniquement une habilité introduite par le
planificateur parce qu’elle lui donne une meilleure compréhension de la situation, de telle sorte que la
décision entre besoins pratiques et besoins stratégiques devient un problème de jugement, un choix
subjectifs de la part du planificateur. Cependant l’usage de la méthode force le planificateur à être
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explicite à propos des besoins qui seront et ne seront pas abordés. Ceci un grand pas en avant dans le
procédure de planification de l’énergie.
Force de la méthode EBG :
- La méthode expose clairement les objectifs que le projet cherche à satisfaire et également ceux que
le projet ne va pas satisfaire en terme de bénéfices pour les femmes.
- La méthode est évaluative pas simplement descriptive.
- La méthode peut être utilisée pour l’évaluation de programmes/politiques et aussi des projets
Faiblesses de la méthode EBG :
- Elle utilise des catégories de besoins des populations non différenciées entre besoins pratiques et
besoins stratégiques et de ce fait ne peut pas être utilisée facilement sur le terrain.
- Elle n’identifie pas explicitement les barrières et les déterminants et en conséquence a besoin d’être
combinée avec les autres méthodes.
7.

Evaluation du travail des femmes

Une des raisons qui explique pourquoi une très faible d’attention a été accordée dans le passé aux
problèmes des femmes dans le développement est qu’une part des travaux effectués par les femmes ne
sont pas des travaux salariés dont une bonne proportion est dans le domaine reproductif plutôt que le
travail productif reconnu récemment. Les rapports économiques se focalisent sur les activités
monnayables où les est incluse la production de subsistance (comme c’est la cas dans beaucoup de
rapports sur les statistiques économiques nationales) avec référence uniquement à l’agriculture et
l’artisanat par les ménages. Ces derniers ne pas éclatés selon le genre.
Considérons trois cas.
i.
On peut considérer que l’installation de pompes à eau en zone rurale est trop chère car les
femmes en général ne sont pas prêtes à payer l’eau ; donc le coût du capital n’est pas
’remboursé’.
ii. L’électrification du même village peut ne pas être appuyée parce que les populations veulent
uniquement ’consommer et profiter’ du service (pour l’éclairage et la TV) plutôt que de se lancer
dans des petites activités économiquement productives ou des activités génératrices de revenus.
iii. L’introduction de combustibles commerciaux ne peut pas entrer compétition avec le bois car ce
dernier est ramassé gratuitement dans la forêt qui se dégrade de jour en jour.
Dans tous ces cas, les bonnes solutions énergétiques aux problèmes réels, pour satisfaire effectivement
les besoins humains, sont victimes de l’économie de marché, car certains éléments de l’équation ne
sont pas monnayables, et ce fait, n’ont aucun poids dans la décision.
Le fait que des éléments ne sont pas monnayables ne signifie pas cependant qu’ils sont sans valeur.
Bien entendu la forêt a de la valeur et si elle est à protéger, des mesures doivent être prises pour
contourner les rouages de l’économie de marché dans ce cas. Dans de pareils cas où la sécurité de la
propriété du domaine public est centrale, il faut s’attendre à ce que le gouvernement intervienne pour
contrebalancer les effets négatifs du marché.
Il y a eu récemment un mouvement qui suggère une valorisation officielle du travail des femmes (cela
ne veut pas dire qu’elles recevront un salaire pour ce travail, mais que l’alloue une valeur nominale à
leur travail) et une prise en compte de la valeur dans les calculs. Cela donnerait une évaluation globale
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plus réaliste dans les analyses de coûts et bénéfices des projets.
Dans le cas des pompes à eau mentionnées plus haut, le ’coût’ du puisage de l’eau (par les femmes)
qui serait ’épargné’ si les pompes à eau étaient installées à proximité des habitations et ce serait un
’bénéfice’ dans une analyse de coûts/bénéfice à comparer avec le coût physique de l’installation des
pompes. Bien entendu cette façon de faire n’a aucune signification en économie de marché, mais
néanmoins c’est un bon moyen pour justifier les dépenses publiques.
L’électrification rurale présente u cas similaire. Les coûts financiers de l’électrification d’un village
sont rarement supportés par les usagers de l’électricité dans le village car le capital et les frais
généraux sont subsidiés par le gouvernement. Cela s’explique par le fait que les frais généraux pour le
raccordement en milieu rural enclavé sont plus élevés que ceux en ville. Mais le manque de subsides
freine l’électrification rurale dans beaucoup de pays (cette électrification n’est pas ’économique’). Si
la valeur du travail des femmes était prise en compte dans l’équation (par ex. prise en compte du
montant de travail pénible épargné dans le travail ménager grâce à l’utilisation d’appareils ménagers),
alors les bénéfices économiques du projet paraîtraient plus roses. Il est donc important que l’on
attribue une valeur monétaire au travail des femmes en particulier dans les cas où le gouvernement ou
les ONGs ou les bailleurs sont impliqués. Mais la méthodologie de valorisation du travail des femmes
n’est pas encore au point et à présent il n’y a pas de méthode standard qui est acceptée.
Il existe plusieurs alternatives de procédure et la plupart reposent sur le concept de coûts
d’opportunité, ce qui veut dire que les femmes (théoriquement) pourraient investir leur temps dans des
activités payées si elles étaient libérées des tâches ménagères non payées. Puisque la plupart du travail
non payé des femmes se passe dans la ferme familiale, la méthode recommandée est d’estimer les
marges brutes des produits (valeurs marchandes des produits moins tous les inputs payés cash comme
les engrais et les pesticides) que l’on divise proportionnellement par le temps de travail des hommes et
des femmes passé dans les champs et pour la préparation des récoltes (vannage, etc.). En divisant ainsi
par le nombre d’heures de travail réellement prestées, on obtient un ’bénéfice’ horaire pour le travail
accompli où l’on accorde à la contribution des femmes le même ’taux de paye’ que celle des hommes.
Un autre alternative consiste à utiliser une base fixe telle que:
i)
les salaires actuels des femmes comme valeur fictive pour le travail non payé en famille et en
communauté (par ex. on peut se référer aux salaires des ouvrières dans les grandes fermes).
ii) une valeur de base standard ; par exemple le salaire minimum national s’il existe.
Certains prétendent que l’on est loin de la réalité et que les coûts d’opportunités du travail des femmes
sont plus bas que ces niveaux. La manière d’établir le taux de salaire n’est donc pas claire.
Pour cette raison il est préférable d’estimer la valeur du temps de ramassage du bois par les femmes en
utilisant le prix actuel du bois au marché. Si le taux de ramassage est par exemple 19kg de bois par
heure et que le bois se vend à raison d’un fagot de 5kg pour $1, alors ’valeur’ du temps des femmes est
de $3,8 par heure. Cependant dans certaines zones il n’y a guère de marché pour le bois de telle sorte
que trouver une base de prix devient difficile.
Une autre alternative consiste à lier l’évaluation du travail des femmes au problème à résoudre. Dans
le cas de l’énergie (et en ignorant la valeur de la forêt en termes environnementaux) on peut prétendre
que le travail réalisé par les femmes pour ramasser du bois doit être valorisé de manière égale ou
supérieure au coût du pétrole ou des énergies alternatives si l’objectif visé est de passer du bois aux
alternatives.
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8.

Adaptation des bases de données en fonction du genre

L’insertion de l’approche genre dans la planification de l’énergie rencontre des problèmes car les
bases de données établies jusque là ne reflètent pas les considérations de genre. Le plus souvent elles
sont obtenues à partir des ménages et n’offrent pas de possibilité de discerner une différentiation de
genre dans l’utilisation et l’approvisionnement en énergie.
Si l’on veut vraiment prendre le genre comme un facteur pertinent dans la planification, alors les
données doivent être adaptées en conséquence. On doit développer des formats standard pour
enregistrer les données relatives à l’utilisation de l’énergie, pas seulement pour assurer que de telles
données soient toujours prises en considération, mais aussi pour permettre des comparaisons et tirer
des leçons des situations dans différentes communautés. Les informations qui doivent régulièrement
être incluses dans les bases de données sur l’énergie sont les suivantes:
Du côté de la demande:
-

-

l’utilisation du combustible répartie par selon le type de ménage (male chef de famille, femelle
chef de famille, famille possédant des terres, famille sans terres, métier de l’épouse, métier du
mari, etc.).
responsabilité principale selon le genre pour l’approvisionnement en combustible (la règle
générale qui veut que le ramassage du bois soit effectué par les femmes et la paye du pétrole et
de électricité par les hommes, n’est pas vraie partout et il existe des changements dans beaucoup
de sociétés).
les préférences de genre et la ’volonté de payer’ pour différentes sources d’énergie et de
combustibles.
Du côté de l’offre:

-

évaluer les différentes sources de combustible selon le genre.
perceptions de pénurie selon le genre.

La compilation de données (adaptées selon le genre) sur l’implication dans l’utilisation de l’énergie et
les attitudes à son égard peut non seulement renforcer la compréhension du problème par le
planificateur, mais aussi plus porter l’attention des décideurs à prendre un décision sur le problème.
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Annexe 2

Techniques de l’interview
La suite est un extrait que nous reproduisons (avec autorisation du Secrétariat Commonwealth) sur la
technique de l’interview de ’Femmes et Gestion des Ressources Naturelles’ section 2 : ’Apprendre des
Femmes Rurales’, 1992, p. 34 – 40. )
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COMMENT BIEN PARLER AVEC LES FEMMES RURALES?

Extrait de ’Femmes et Gestion des Ressources Naturelles’ section 2 : ’Apprendre des Femmes
Rurales’, 1992, p. 34 – 40. ), Secrétariat du Commonwealth, 1992, p. 34, 37-40
Les points essentiels sur la technique des interviews informelles sont:
1
2

Ce sont des conversations informelles plutôt que des sessions de questions et réponses formelles.
Elles ont lieu dans les champs ou dans la maison de l’interviewé. L’intervieweur se rend vers
l’interviewé plutôt que de le convoquer pour une interview.
3 Les questions ne sont pas fixes. A la place d’un questionnaire on utilise un check-list d’où sont
choisi un certain nombre de thèmes. L’orientation planifiée de l’interview peur changer au fur et à
mesure que les discussions progressent.
4 Le succès de l’interview dépend largement du climat détendu et l’attitude ouverte à
l’apprentissage de l’intervieweur.
5 Les interviews doivent être courtes. Pas plus d’une heure pour les interviews individuelles et pas
plus de deux à trois heurs pour les discussions de groupes ( le tout dépend aussi de l’intérêt
manifesté par les interviewés ou de la rapidité/lenteur avec laquelle ils réagissent à l’interview ).

EXERCICE 2 : TECHNIQUES DE L’INTERVIEW
Avant d’aborder les techniques d’une bonne interview, le participant est invité à
jeter un coup d’œil sur les photos ci-dessous qui relatent des situations réelles
d’interviews La seule information fournie est le pays où s’est passé l’interview. Le
participant est invité à discuter ce qu’il voit dans chaque cas : Est-ce une bonne ou
une mauvaise interview ? Les personnes sont-elles confortablement assises, sontelles décontractées, semblent-elles intéressées ? Qui sont le/les intervieweur(s) et
qui sont le/les interviewé(s) ? Que dire de la façon dont tout le monde est assis, du
lieu de l’interview, du nombre de personnes ? Faire appel à son propre jugement et
faire des hypothèses si nécessaire. On peut noter son point de vue sous forme de
deux listes de directives, l’une mettant l’accent sur ce qu’il faut faire pendant
l’interview, et l’autre ce qu’il ne faut jamais faire pendant l’interview. A la fin de
cet exercice comparer les listes de directives obtenues avec les indications données
ci-dessous.
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Interview en Ethiopie

Groupe de discussion au Sénégal
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Interview en Ethiopie

Interview au Cap Vert

Interview en Ethiopie
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QUELQUES INDICATIONS SUR LA MANIERE DE L’INTERVIEW

1

Pour un bon démarrage
S’il s’agit d’une première visite dans le village, accorder une attention toute particulière au
protocole qui comprend la visite de courtoisie au chef du village, les autres salutations d’usage, la
présentation de l’équipe de terrain et des objectifs de la visite, les avantages attendus pour les
populations, etc. Demander l’avis de la population.
Se rendre à pied au lieu de l’interview car l’usage de véhicules est intimidant et donne l’impression
qu’on a affaire à des ’envahisseurs’ importants, pressés et riches.
Bien choisir un lieu agréable et confortable pour tous. Faire de telle sorte que tout le monde peut
bien voir et suivre. Si le sujet est sensible reporter le dans des interviews individuels où les
interviewés sont plus à l’aise en l’absence de passants et de curieux qui pourraient s’interposer dans
les discussions.
Si possible s’asseoir à même le sol ou au même niveau que les interviewés. Les chaises ajoutent
parfois une formalité non nécessaire. Eviter la pose de table (et de chaises) entre l’intervieweur et
les interviewés. Dans un groupe de discussion favoriser à tout moment le contact vision entre tout
le monde (la forme circulaire est très pratique pour cela). S’il y a plusieurs interviews en même
temps, ne pas s’asseoir ensemble en un seul groupe.
Ne pas prendre trop d’affaires sur soi, un simple carnet de notes suffit. Surveiller sa tenue (éviter
les uniformes officiels) qui ne doit pas être intimidante. Si on n’est pas sûr de soi, demander
conseils à propos de l’habillement, du comportement et des attitudes qui conviennent dans la
localité donnée.

2

Séquence de la discussion
Commence par les présentations : qui vous êtes, d’où venez vous, quel est l’objet de votre venue ?
Vérifier si le moment de la réunion est convenable et dans le cas contraire suggérer des moments
plus opportuns.
Commencer l’interview par des choses familières qui mettent les gens à l’aise dès le début (les
discussions sur le climat ou sur les saisons sont une bonne entrée de conversation). Garder les
questions sensibles ou complexes pour plus tard.
Si l’interviewé a du mal à répondre à une question particulière, essayer de la reformuler en
mémoire de différentes façons et revenir là-dessus plus tard. Si la réponse paraît peu sure, il y a lieu
de vérifier en reposant la question plus tard mais de différente manière. Toujours terminer
l’interview par des remerciements et demander aux interviewés s’ils ont des questions à poser.
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3

Ce qu’il faut éviter
Ne pas poser des questions au hasard. Suivre le fil des discussions sur un sujet avant d’aborder un
autre sujet.
Eviter les questions guidées, fermées et celles pour lesquelles la réponse est obligatoirement oui ou
non. Poser des questions ouvertes.
Ne pas dominer l’interview. Avoir un esprit d’écoute. Prendre la parole le moins que possible.
Ne pas poser trop de questions sur les quantités. Passer aux questions plus qualitatives et plus en
profondeur qui donne l’opportunité aux interviewés d’exprimer leurs propres opinions.
Ne pas forcer l’interview si l’interviewé montre des signes d’inconfort ou d’anxiété pour prendre
congé.

4

Autres indications
Utiliser les six aides : Qui ? Quoi? Où? Quand ? Pourquoi? Comment? Ce sont là des moyens pour
sonder un thème.
Prendre notes pendant l’interview si l’interviewé ne s’y oppose pas pour ne pas perdre des
informations clés. Dans le cas d’une équipe de terrain il préférable que le facilitateur de l’interview
ne prenne pas notes et demande à un membre de l’équipe de prendre (discrètement) des notes de
l’interview).
Utiliser le check-list comme un guide de l’interview. Ne pas essayer de couvrir tous les thèmes du
check-list dans une interview. Plutôt choisir quelques thèmes et oriente le questionnement làdessous.

EXERCICE 3 : UNE PETITE PIECE DRAMATIQUE
Le script ci-dessous sert pour un court jeu de rôles d’une situation de mauvaise
interview (on notera le style hautain et officiel de l’intervieweur et les questions
guidées). Les participants sont invités à produire de courts jeux de rôles en se
basant sur sa situation de travail. Par exemple certains jeux de rôles vont se
focaliser sur ce qu’il ne faut surtout pas faire dans une interview et d’autres sur
les bonnes interviews. Les directives vues plus haut sont utiles pour les jeux de
rôles, de même que les expériences individuelles. Les jeux de rôles doivent être
courts et plein d’humour. S’il s’agit d’un groupe, on peut l’éclater en deux, un
groupe travaille sur la bonne interview et l’autre sur la mauvaise. Un membre
de chaque groupe sera désigné comme acteur de son groupe.
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SKETCH D’UNE MAUVAISE INTERVIEW
Scène: Une paysanne est assise à même sur le sol en train de moudre le grain. L’intervieweur arrive ; il
porte une jaquette de ville, reste debout en surplombant la femme, le porte-documents aux mains.
Intervieweur:

Ton nom ? Composition de la famille ? Combien de poules as-tu?
(Pause à chaque fois car les réponses tardent à venir)
(il répète :) COMBIEN DE POULES AS-TU?

Paysanne:

J’ai vendu deux hier.

Intervieweur:

Combien te reste t-il?

Paysanne:

Eh bien, hier j’avais cinq et il me reste trois maintenant.

Intervieweur:

Ainsi, en moyenne ça te fait quatre (il prend des notes)
(Il tourne son regard vers les champs). Ce maïs là-bas n’a pas belle allure !
Est-ce à cause des chenilles foreuses de tiges ?

Paysanne:

(Semble irritée). Oui.

Intervieweur:

Ce sac de maïs là-bas, est-il destiné à la vente au marché?

Paysanne:

Oui.

Intervieweur:

Tu en obtiendras à peu près…. 5000 francs CFA, n’est-ce pas?

Paysanne:

Oui.

Intervieweur:

J’AI BESOIN D’UNE CHAISE POUR M’ASSEOIR.

Paysanne:

Je n’ai pas de chaise chez moi (l’intervieweur semble ennuyé, la femme se lève)
Je vais emprunter une chaise chez les voisins. (Elle revient avec une chaise
mais elle est accompagnée d’une amie).

Intervieweur:

(L’intervieweur se frotte les cheveux, puis s’assied et jette un regard étonné sur
l’amie de la paysanne).
Alors toi, que fais-tu là ? (Il jette un coup d’œil sur ses notes). Disparais ! Ton
tour d’interview ? C’est pour demain pas maintenant. (L’amie s’en va,
interloquée). (L’intervieweur est maintenant assis sur la chaise tandis que la
paysanne s’assied à nouveau par terre).

Intervieweur:

Est-ce que tu travailles? As-tu un métier ?

Paysanne

Non, je fais la cuisine, fais le ménage, puise de l’eau au puits, ramasse du bois
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dans la forêt, vais au marché, élève des poules.....
Intervieweur:

Ah bon, donc tu ne travaille pas ! (Il prend des notes). C’est tout pour
aujourd’hui. Je reviendrai plus tard en cas de besoin.
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Annexe 3
GUIDE DESTINE AU FORMATEUR DU MODULE 2
UNITE 2.1
Cette unité est courte et directe.
Il est fort possible que certains participants connaissent déjà (à travers leur situation de travail ou dans
d’autres cours de formation) certaines méthodes telles que la matrice Harvard. Si tel est le cas leur
demander de les expliquer brièvement à leurs collègues.
Les points essentiels des outils standard telle que la matrice Harvard sont :
- ils sont utiles pour conscientiser sur le genre
- ils mettent à nu des faits importants (tels que les différences de niveaux d’accès aux ressources entre
les hommes et les femmes).
Puis souligner que ces méthodes:
(a) ne débute pas par l’identification des objectifs de genre qui ont été introduits dans le module 1,
unité 1.4 et utilisés dans les unités 2.3 et 2.4
(b) ne se focalise pas du tout sur l’énergie
Utiliser ces arguments pour justifier le besoin d’outils spéciaux sur l’énergie qui ont été introduits dans
l’unité 2.3.
Si aucun des participants n’a aucune expérience avec les outils de genre, il est préférable de tout sauter
sauf la partie qui explique ce que sont les outils de genre en termes généraux. L’annexe1 contient une
vue d’ensemble des outils de genre le plus communs.
Il n’y a pas d’exercice pour cette unité.
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UNITE 2.2
Le premier concept le plus important qui a été introduit est la différence entre un projet technologique
sur l’énergie qui fait la promotion de certains types de technologies énergétiques (exemple gestion
forestière pour le bois, biogaz, électrification rurale, foyers améliorés, moulin à vent, etc.) et les
projets de développement intégré qui sont typique multi sectoriels et aborde beaucoup de problèmes
de développement à la fois et dans lesquels l’énergie peut constituer un composant. Dans ce second
cas, les aspects énergétiques doivent être en adéquation avec l’ensemble du système et répondre aux
besoins généraux de développement identifiés dans les autres secteurs.
Faire le tour des participants et leur demander dans quels types de projets ils travaillent le plus. S’il y a
des doutes sur la qualification d’un projet particulier, permettre un débat parmi les participants et
décider comment caractériser ce projet.
Les quatre étapes de la planification utilisées dans ce module sont communes au ’Cycle de Projet’,
’Cadre Logique’ et ’Approche sur les Moyens d’Existence Durables’, mais elles ne sont toujours
connues sous les appellations utilisées ici. Permettre aux participants de réfléchir sur leur propre
processus de planification et voir comment cela est en adéquation avec le schéma présenté ici.
S’il y a des participants qui n’ont jamais travaillé dans un projet, il est préférable de répartir les
participants en petits groupes et faire de telle sorte que ceux qui n’ont aucune expérience de projet
soient avec ceux qui en ont.
Le cadre (analytique) est le plus difficile dans cette unité ; il est donc important que les participants se
familiarisent avec et le comprenne. Il faudra donc accorder du temps pour cela.
Utiliser les points de discussion 2.2.3 pour permettre aux participants d’utiliser le cadre. L’exercice
2.2.1 est excellent, en effet les participants doivent comprendre le cadre et pouvoir l’expliquer à
d’autres.
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UNITES 2.3 ET 2.4
L’unité 2.3 décrit un processus qui s’adresse aux questions de genre en énergie et est appliqué dans
une étude de cas au Soudan. Le processus est d’abord décrit simplement en quatre phases dans le cadre
de la planification et dans lesquels figurent des séries d’étapes formulées comme des questions à
répondre de manière séquentielle. Les ’outils’ (matrices, etc.) utilisés pour répondre aux questions ne
sont pas réellement expliqués dans cette unité mais sont présentés un à un dans l’unité suivante (unité
2.4).
Cette unité contient beaucoup de matériel et il est très important que l’entièreté du cas soit présentée
pour que les participants aient une profonde compréhension du cadre analytique et des outils. Le cas
ne doit pas être présenté comme un exercice de lecture car il est trop volumineux à maîtriser et à
comprendre d’un seul coup. Cependant des suggestions sont données dans ce guide pour scinder
l’unité en plusieurs parties plus facilement gérables. En plus pour chaque partie des sujets de
discussion sont fournis dans le cadre.
La meilleure stratégie est d’aborder les unités 2.3 et 2.4 en même temps. Cela signifie que les
participants devront d’abord voir comment les étapes ont été résolues dans l’étude de cas (matériel de
l’unité 2.3) et ensuite voir comment ces étapes ont été présentées dans l’unité 2.4.
Le matériel est scindé en différentes parties en fonction de la difficulté des différentes étapes. Le
temps imparti pour chaque étape est donné approximativement car le temps va dépendre des
connaissances et expérience des participants. On estime que le temps imparti pour les unités 2.3 et 2.4
est à peu près 8 heures, mais pour une meilleure efficacité de l’apprentissage il serait préférable de
répartir ce temps sur deux jours car il y a énormément de nouveaux concepts à absorber ce qui est
mentalement fatiguant. A la fin de l’unité, les participants qui ont plus d’expérience avec les outils
standard de genre resteront encore ’demandeurs’ de convictions et voudront entamer des discussions
centrées sur des expériences comparées et contrastées relatives aux différents outils.
Si le temps le permet, il est recommandé d’expérimenter sur le terrain certaines méthodes
participatives de collecte de données (unité 2.5). Ces méthodes sont distrayantes, permettent de faire
des pauses dans la journée et contribuent à la compréhension du cadre analytique. Il se peut que les
participants aient besoin de temps pour se familiariser avec ces méthodes. Ils auront besoin aussi de
temps pour préparer le travail de terrain et du temps pour analyser et présenter les rapports de terrain.
Prévoir un temps de voyage vers le site de terrain identifié et visité au préalable par le formateur. Le
travail de terrain peut se faire en deux jours au maximum, le tout dépend de l’expérience des
participants avec les méthodes participatives de collecte de données.
Chaque partie devra être traitée de la manière suivante :
1. Les participants sont répartis en petits groupes de discussion et lisent le matériel qui a été
sélectionné par le formateur des unités 2.3 et 2.4.
2. En plénière on accorde du temps pour une courte discussion explicative sur les informations
contenues dans l’étude de cas.
3. Travail/discussion de groupes sur les outils.

Partie 1: Introduction [15min]

L’introduction peut être un court exercice de lecture. Un petit tour de questions explicatives peut être
utile. Une autre discussion n’est pas nécessaire.

Partie 2: Etapes A1-A3 [1 heure]
Discussion A1:

Etes-vous d’accord que c’est logique de commencer un processus de
planification d’un projet par l’identification des acteurs sociaux du projet ?
Pourquoi (pourquoi pas) ?
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Pensez-vous que cette subdivision est fondée/ utile ? Quels sont les groupes
que vous voulez ajouter ou soustraire ?
NOTE Etape Dans la table A3, les mots en caractères gras sont liés au concept d’objectifs de
genre du module 1 unité 1.4. Ces mots en caractères gras sont dans tout le
A3
texte.
Discussion A3: o L’agence SDZ de mise en place appuie le renforcement des capacités et
pouvoir des femmes. En plus elle désire assurer l’efficacité du projet.
Pensez-vous qu’en général il est du ressort de l’agence pour la mise en
place d’appuyer le renforcement des capacités et pouvoir des femmes?
o Le PNUD favorise le renforcement des capacités et pouvoir des femmes et
l’accroissement de leur productivité. En général quelle est la principale
préoccupation d’une agence de sponsor ?
o Pensez-vous que les hommes et les femmes du village ont explicitement
déterminé leurs objectifs de genre comme un souhait pour renforcer les
capacités et pouvoir des femmes ? pensez-vous qu’ils seront capables de
déterminer d’autres objectifs de genre ? Pourquoi (ou pourquoi pas)?
Pensez-vous que les agences de mise en place ou de sponsor sont capables
de formuler explicitement leurs objectifs de genre ? Pourquoi (ou pourquoi
pas)? Vous adresseriez-vous à ces groupes de différentes façons ?
Discussion A2:

Partie 3: Etapes A4-A5 [45 min]
Discussion A4:

Discussion A5:

Aviez-vous auparavant travaillé sur des indicateurs de projet?
Comment ça a marché ? Aviez-vous rencontré des problèmes en
formulant des indicateurs mesurables ? Etes-vous d’accord qu’il est
important d’utiliser des indicateurs ? Pourquoi (ou pourquoi pas)?
o Pensez-vous que tous ces indicateurs doivent être satisfaits? Ou
pensez-vous que le projet doit se focaliser uniquement sur un
indicateur à satisfaire ? Pourquoi cette préférence ? Quel objectif de
genre dans ce cas serait le plus important à réaliser ?
Quelles contraintes et opportunités culturelles avez-vous éprouvées/connues en
tant que planificateur de projet ? Ces opportunités et contraintes sont-elles
assez importantes à prendre explicitement en compte dans le processus de
planification d’un projet ?
o

Partie 4: Etapes B1-B3 [1 heure]

Les sous groupes identifiés donnent différentes priorités pour changer les
tâches qu’ils accomplissent. Pensez-vous que la méthode par ordre de
hiérarchisation utilisée dans les groupes focus est la méthode qui convient le
mieux dans ce cas ? Utiliseriez-vous une autre méthode, et pourquoi?
Etape Cette étape utilise la cadre triple de Moser introduit dans le module 1 unité 1.1.

Discussion B1:

NOTE
B2
Discussion B2:

Discussion B3:

Pensez-vous que cette analyse détaillée des activités actuelles et futures et
de l’utilisation de l’énergie dans le village est nécessaire ? Pourquoi (et
pourquoi pas) ?
o Pensez-vous que cette table représente plusieurs villages dans les pays en
développement ? Y a-t-il des résultats marquants qui vous surprennent ?
Les projets ont formulé dans les analyses au bureau quelques solutions
énergétiques pour les tâches que les hommes et les femmes veulent alléger.
Pensez-vous que les solutions énergétiques identifiées sont des solutions qui
règlent tout ? Le projet n’a-t-elle pas oublié d’autres solutions énergétiques ?
o

Partie 5: Etapes B4-B5 [2 heures]
Discussion B4:

o

o

Pensez-vous qu’il est important d’étudier l’accès et le contrôle des
ressources et les technologies par les hommes et les femmes ? Pourquoi
serait-il (ou il ne serait pas) important d’étudier l’accès et le contrôle de
telles technologies énergétiques actuelles dans le village ?
Est-il également important d’étudier l’accès et le contrôle des technologies
au sein des ménages et des technologies communautaires ?
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De l’analyse de vos expériences propres, reconnaissez-vous une certaine
division entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès et le
contrôle ? Que reconnaissez-vous ?
o Dans ce projet de développement intégré, la décision sur les technologies à
mettre en place est prise après cette étape-ci. Selon vous, est-ce le bon
moment pour faire un choix ? auriez-vous fait le choix plus tôt ou plus tard
dans le processus de planification ?
o Etes-vous d’accord sur la décision d’installer un système solaire PV à
domicile et un système de télécommunication rurale ? Pensez-vous que
technologies énergétiques sont en adéquation avec la plupart des objectifs
de genre identifiés au préalable ? Auriez-vous choisi d’autres technologies.
Lesquelles et pourquoi ?
Tous les villages ne sont pas enthousiastes à propos des interventions
sélectionnées. Pensez-vous que c’est décision logique d’adopter le système
solaire PV à domicile et le système de télécommunication rurale ?
Comment allez-vous y prendre avec un village qui refuse les interventions
énergétiques que vous avez sélectionnées ? Allez-vous essayer de les faire
changer d’avis ? ou allez-vous sélectionner d’autre technologies énergétiques ?

o

Discussion B5:

Faire deux jeux de rôles de 30 mn. Utiliser l’étude de cas comme point de
départ
1. Choisir trois participants pour jouer le rôle de ’planificateurs de projets’.
Diviser le reste du groupe en deux : femmes et hommes du village.
2. Les planificateurs doivent voir si les femmes du village appuient les
interventions énergétiques choisies.
3. Les planificateurs doivent voir comment les hommes réagissent à propos
des interventions énergétiques.
4. Comment peut-on aborder les commentaires critiques de la part des
hommes ?

Partie 5: Etapes C1-C2 [1 heure]
Discussion C1:

o

o
o
Discussion C2:

o
o
o

Les avantages et inconvénients attendus du système solaire sont-ils
réalistes ? Sont-ils au complet ? Quels changements suggérez-vous ?
Les avantages et inconvénients du système de télécommunication sont-ils
réalistes ? Sont-ils au complet. Quels changements suggérez-vous ?
Pensez-vous utile d’impliquer le groupe cible dans l’identification des
impacts positives et négatifs? Pourquoi (et Pourquoi pas)?
Pensez-vous que ça vaut la peine de faire cette analyse détaillée des
ressources nécessaires pour la mise en place des technologies sur
l’énergie ?
Y a-t-il des informations manquantes dans ces analyses ? Lesquelles ?
Aviez-vous réalisé une analyse similaire ? Quelle est votre expérience ?

Partie 6: Etapes C3-C6 [1h00]
Discussion C3:

Discussion C4:

Les rapports sur la discussion au village sont plutôt positifs. Aviez-vous
rencontré une telle attitude envers l’implication des femmes dans les
activités d’entretien et de réparation ? Selon votre expérience, les hommes
sont-ils disposés à impliquer les femmes ? Pourquoi (et pourquoi pas) ?
Selon votre expérience, les femmes sont-elles aussi enthousiastes qu’elles
le sont dans ces deux scénarios Pensez-vous que le rôle important des
femmes dans les activités d’entretien et de réparations est réaliste dans ce
cas particulier étant donnés les résultats de l’étape B4 ? Pourquoi (et
pourquoi pas) ?
Les femmes sont actives non seulement dans les activités d’entretien et de
réparation mais aussi dans la gestion des installations. Dans ce cas-ci, pensezvous bien que c’est bien fondé le rôle actif des femmes dans la gestion ? Est-il
réaliste étant donnés les résultats de l’étape B4. Pourquoi (et pourquoi pas) ?

o
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Discussion C5:

Discussion C6:

Aviez-vous fait face à des problèmes dans vos projets parce que les
organisations chargées de la mise en place n’étaient pas sensibles au
genre ? Si oui de quels genres de problèmes s’agissait-il ?
o Pensez-vous que ça vaut la peine de faire l’analyse sur la conscientisation
de genre dans les organisations chargées de la mise en place ? Pourquoi (et
pourquoi pas) ? L’aviez-vous fait avant? Quelle est votre expérience ?
Aviez-vous subi des contraintes dans votre projet à cause des directives
nationales/internationales ? La détermination des politiques pertinentes figure
t-elle parmi vos activités communes dans le processus de planification de
projet ? Pourquoi (et pourquoi pas) ?
o

Partie 7: Etapes D1 – D2 [1 heure]
Discussion D1:

Discussion D2:

Pensez-vous réalistes, les indicateurs de développement formulés pour ce
projet ? Pourquoi (et pourquoi pas) ?
Pensez-vous que les technologies de l’énergie produiront les effets décrits ?
Comment, de manière réaliste, les solutions seront-ils en adéquation avec les
objectifs de genre des acteurs sociaux ?

o
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UNITE 2.4
Cette unité doit être abordée simultanément avec l’unité 2.3 et les instructions sont intégrés dans
celles de l’unité 2.3.
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UNITE 2.5
Ces méthodes sont amusantes et faciles à comprendre.
Il existe d’excellentes vidéos qui montrent comment on les applique ; elles sont listées dans les
références. Il y a même une vidéo qui montre comment les méthodes standard MARP peuvent être
adaptées au genre, ce qui revient à utiliser les méthodes MARP dans des groupes focus d’hommes et
de femmes séparés. C’est ce que l’on recommande.
Si la vidéo est inaccessible, ne pas désespérer.
D’abord discuter la manière de conduire des groupes focus.
Ensuite introduire la méthode de hiérarchisation selon la priorité et faire une simulation de la
méthode. La simulation peut être dans le domaine de l’énergie mais aussi dans un autre domaine, par
exemple : quel programme choisir ce soir : cinéma, bar, TV, au lit très tôt ou jouer au foot. On peut
aussi choisir des thèmes qui vont amuser les participants et pour lesquels ils pourront argumenter de
manière amicale.
Répartir les participants en petits groupes de 8 à 10 personnes. Dans chaque groupe nommer un
’facilitateur’ et un ’rapporteur’ et les laisser simuler la méthode. Ne pas leur fournir de symboles, les
laisser trouver les leurs soit dans la salle soit au dehors.
Laisser les participants pratiquer le système de hiérarchisation au moyen de cailloux. Choisir un sujet
de controverse et préparer à l’avance un petit seau rempli de cailloux ou autre objets utilisables
(pièces de monnaie, fruits, billes, etc.)
Discute avec les participants à propos de leurs opinions sur ces méthodes et incorporer toutes les
suggestions.
L’usage de l’exercice 2 (annexe 2) sur la technique de l’interview en est fortement recommandé. Il
comprend la revue des photos de l’interview et la compréhension du ’langage du corps’ impliqué.
On s’attend à ce que les participants utilisent ces techniques pendant le travail de terrain.

150

UNITE 2.6
On doit expliquer aux participants l’objectif de cet exercice et les pousser à réfléchir de façon
critique sur ce qu’ils ont appris pendant la formation et voir si et comment ils sont capables
d’appliquer ces connaissances dans leur situation de travail. Chaque participant devra utiliser le
format proposé, mais ils doivent faire valoir leurs propres initiatives. Le format proposé n’est pas
figé, c’est uniquement un canevas pour développer des idées.
Cet exercice peut être utile pour les organisateurs de formation/sponsors pour le suivi, soit pour
évaluer l’impact de la formation soit pour assurer un appui dans les mises en place du plan
d’actions.
Si le temps le permet, les participants peuvent présenter leurs plans d’actions, et à ce stade le
groupe est déjà capable de donner des conseils et des astuces pour surmonter les facteurs
contraignants.
On peut utiliser des posters pour les présentations. Prévoir du temps pour que les participants
puissent circuler d’un poster à un autre et apposer éventuellement des suggestions sur les posters
visités.
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