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PRÉSENTATION
En mars 1997, le Programme social du Bureau régional pour
l’Amérique centrale de l’Union mondiale pour la nature (ORMA-UICN)
et le Centre pour le progrès humain de la Fondation Arias pour la
paix et le progrès humain, ont entrepris un projet “caressé” depuis
des mois par la coopération hollandaise en Amérique centrale: unir
les efforts des groupes travaillant sur la problématique hommesfemmes et l’environnement par l’entremise d’un processus d’assistance
technique permettant d’aider et de soutenir les organisations et les
initiatives de développement rural dans toute la région en vue
d’incorporer dans leurs activités la notion d’équité entre les sexes.
L’initiative présentait un défi important: ne pas donner aux
projets uniquement des appuis conceptuels quant à la signification
de la problématique hommes-femmes, mais leur fournir aussi des
outils et des instruments leur permettant d’incorporer la notion
d’équité entre les sexes dans leur pratique quotidienne, afin de
pouvoir obtenir l’équité dans la participation des femmes et des
hommes à la prise de décisions ainsi que dans l’accès aux services,
aux biens et aux ressources qu’ils fournissent.
C’est donc pour nous une grande -et double- satisfaction de
pouvoir présenter aujourd’hui cette série méthodologique. En premier
lieu, tout au long des années, nous avons pu constater que, même si
de nombreux projets sur le terrain affichent une attitude positive
concernant l’intégration de cette notion d’équité entre les sexes, ils
ne disposent pas des méthodologies pratiques nécessaires pour la
mener à bien. Avec cette série intitulée Vers l’équité, nous tentons
de présenter certaines suggestions et de faire des recommandations
en ce sens, au moyen de documents qui couvrent les différentes
étapes du cycle d’un projet.
En second lieu, les documents de cette série ont été élaborés
et validés par un grand nombre de techniciennes et de techniciens
travaillant sur le terrain. Leurs apports ont largement enrichi ces
modules et nous leur transmettons à toutes et à tous nos sincères
remerciements.
Dans certains cas, les propositions originales ont été élaborées
par une personne ou un groupe de personnes dans chaque pays, et
furent ensuite examinées et validées plus largement par différents
secteurs dans cinq pays d’Amérique centrale: le Costa Rica, le
Nicaragua, le Guatemala, le Salvador et l’Honduras. Ce fut le cas
pour les modules suivants: Élaboration de propositions, Diagnostics
participatifs, Planification, Suivi et évaluation, Participation et
habilitation, et Systématisation.
Les autres documents de cette série sont le produit d’un
processus de recherche participative qui déboucha sur des
propositions. Ce fut le cas des modules sur les indicateurs et sur la
gestion et l’administration équitables.
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MODULE 1

CE QUI COMMENCE BIEN FINIT MIEUX:
Élaboration de propositions selon une démarche soucieuse d’équité
entre les sexes.

MODULE 2

QUI CHERCHE, TROUVE:
Élaboration de diagnostics participatifs selon une démarche
soucieuse d’équité entre les sexes.

MODULE 3

SI NOUS L’ORGANISONS, NOUS L’OBTENONS:
Planification de projets fondés sur l’équité.

MODULE 4

PRENDRE LE POULS DES SPÉCIFICITÉS SEXUELLES:
Systèmes de suivi et d’évaluation prenant en compte les spécificités
sexuelles.

MODULE 5

L’UNION FAIT LA FORCE:
Processus de participation et d’habilitation.

MODULE 6

PRÈS DES YEUX... PRÈS DU CŒUR:
Indicateurs d’équité.

MODULE 7

BIEN AGIR… À L’EXTÉRIEUR COMME À L’INTÉRIEUR:
Vers une gestion et une administration équitables.

MODULE 8

PARTAGER SES SECRETS:
Systématisation à partir de l’équité.

MODULE 9

LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES DÉVOILÉE:
Éléments conceptuels fondamentaux pour comprendre l’équité.
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Le début d’un processus ou d’une initiative de travail constitue
la situation idéale pour pouvoir appliquer ces modules. Toutefois,
les responsables des projets en phase d’exécution pourront
également les utiliser dans le niveau d’avancement où ils se trouvent,
en essayant d’introduire certaines modifications dans les processus
déjà démarrés.
Nous espérons que cette série de modules pourra être utile à
tous ceux et à toutes celles qui travaillent sur des projets de
développement rural et qui, comme nous, aspirent à faire en sorte
que l’équité devienne le choix d’un engagement profond en vue de la
construction d’une nouvelle société.

Lorena Aguilar, M.Sc.
Guiselle Rodr guez, Bacc.
Union mondiale pour la nature

Ana Elena Badilla, Lic.
Lara Blanco, M.Sc.
Fondation Arias

FINALITÉ DU MODULE

I
Le processus

II
Les concepts

III
Les clés

IV
La proposition

V
La méthode

Présentation du processus
suivi pour la construction de
la présente proposition
d’indicateurs d’équité entre
les sexes.

Définitions essentielles à
prendre en considération
dans la construction
d’indicateurs d’équité entre
les sexes.

Suggestions pour les projets
concernant des activités de
promotion de changements
personnels à partir d’un
processus de construction
d’indicateurs d’équité entre
les sexes.
Présentation de l’ensemble
des indicateurs d’équité entre
les sexes en neuf dimensions,
dont le travail, les
ressources, l’éducation et la
formation, la santé, les
relations sociales, la
croissance individuelle et la
qualité de vie et l’organisation
ou projet.

Description des démarches
méthodologiques de la
construction des indicateurs
d’équité entre les sexes.
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INTRODUCTION
La systématisation qualitative et quantitative de l’équité entre
les sexes est décisive pour garantir l’effet des projets et leur
contribution au progrès, en ce qui a trait à l’égalité et au
développement humain sur les plans local, national et régional.
Dans ces circonstances, il est essentiel de construire et
d’utiliser des indicateurs qui ne se limitent pas à mettre en évidence
les inégalités entre les sexes mais qui puissent, en outre, s’adapter à
la réalité des communautés dans lesquelles les projets sont mis en
œuvre, s’inscrivant dans le contexte social, économique, culturel et
politique des différents pays et de la région.
L’enjeu consiste à mettre l’accent sur les variables qualitatives
qui permettent l’élaboration des processus que l’on se propose ici de
“mesurer” ou de “systématiser”.
Par conséquent, il appartient de se poser les questions suivantes:
Comment récupérer les aspects qualitatifs des relations entre
les sexes afin de les enregistrer et de les évaluer?
Comment évaluer les soins, la solidarité et la tendresse?
Comment aborder dans son ensemble l’idéologie liée au sexe ou
l’autonomie du corps?
Comment recueillir de l’information et construire des
indicateurs sur des questions aussi complexes et délicates que
la violence sexuelle ou l’intégrité du corps?
Comment considérer les relations entre les sexes d’une manière
qui s’articule à des activités aussi diverses que celles des projets
de développement rural?
Dans cette perspective, la recherche d’équité entre les sexes
ne peut pas être conçue comme un mécanisme linéaire; il s’agit d’un
processus complexe où il est possible de rencontrer des contradictions
ainsi que de reculer et d’avancer. Dans cette optique, libre cours a
été donné aux idées et aux propositions innovatrices des personnes
qui ont participé aux ateliers organisés au Guatemala, au Honduras,
au Salvador, au Nicaragua et au Costa Rica.
La diversité et la richesse des contributions ont servi de base
à la systématisation et à la construction de cet ensemble d’indicateurs
d’équité entre les sexes que nous présentons aujourd’hui.
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Le chapitre I explique le processus qui a servi de guide pour la
construction des indicateurs d’équité entre les sexes, de même que
la mise en place du processus, les objectifs, les prémisses et le cadre
méthodologique.
Le chapitre II comporte les définitions des concepts qui sont
essentiels pour comprendre la nature des indicateurs, leur
importance, la manière de construire de bons indicateurs et les
caractéristiques des indicateurs d’équité entre les sexes. On y trouve
également la spécification des différents types d’indicateurs, tout
comme l’emploi des indicateurs d’équité entre les sexes et des
variables impliquées dans leur processus de construction.
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Au chapitre III est présenté un ensemble de situations clés,
ou “détonateurs”, exprimées par les participantes et les participants
des ateliers, qui ont été transformées en suggestions et actions que
les projets de développement rural peuvent mettre en œuvre dans
le cadre de leurs interventions visant à atteindre l’équité entre les
sexes. Ces suggestions et actions sont classées selon les catégories
suivantes : 1.- Participation au travail avec différentes organisations;
2.- Possibilités d’éducation; 3.- Formations spécifiques; 4.- Différents
modèles de figures d’autorité; 5.- Participation à des activités et à
des rôles non traditionnels; 6.- Appui du conjoint; 7.- Résolution des
difficultés et des conflits; 8.- Participation à des activités hors de
la maison et de la localité; 9.- Reconnaissance des réussites; 10.Acquisition d’autonomie et d’indépendance.
Au chapitre IV figure la proposition de l’ensemble des
indicateurs d’équité entre les sexes, en fonction des dimensions ou
sphères suivantes: travail; ressources; éducation et formation des
capacités; santé; relations de pouvoir; violence; relations sociales;
croissance individuelle et qualité de vie; organisation ou projet mixte.
Le chapitre V expose la méthode et les démarches à suivre
pour l’application de cette proposition et la construction définitive
d’un système d’indicateurs d’équité entre les sexes dans le cadre
des projets de développement rural.
Notre souhait serait que, s’identifiant aux résultats obtenus,
les personnes qui participent à des projets de développement rural
en Amérique centrale aient recours à ces outils et qu’elles les utilisent
dans les processus d’évaluation des répercussions et de planification
dans une approche d’équité entre les sexes.
Pour conclure cette introduction, nous affirmons que dans les
projets de développement rural il convient d’assurer la possibilité,
pour les personnes et les collectivités, de participer à la construction
de nouvelles formes de conscience sociale.

Les processus de construction d’indicateurs d’équité entre les
sexes dérivés de cette proposition doivent se concrétiser dans des
possibilités et des éléments qui permettent aux femmes et aux
hommes de la région d’Amérique centrale de bâtir de nouvelles
identités dans une perspective d’égalité des sexes.
Joignez-vous à nous dans cette aventure!

Un témoignage en vers
À Siguatepeque,
Lieu silencieux
Au centre
Des terres du Honduras
Voilà qu’arrivent
Des femmes noires, des paysannes
Vêtues d’anneaux, de foulards et de souliers noirs,
Des hommes jeunes
Certains en habit rayé et coiffés
Des mères de nombreux enfants
Quelques-unes peinent
D’autres enfantent
Des échevins et des bibliothécaires
On commence à rêver
De femmes et d’hommes garifunas
Défendant leurs terres
Avec des relations prospères, heureux
Dans leurs engagements et aux attitudes positives
Une nuit de pleine lune
Nous avons compris
Que les femmes travaillent en dansant
Que les hommes parlent en chantant
Au rythme d’un pupitre converti en tambour
Ce qui signifie que
Les choses changent en faveur de
L’équité entre les femmes et les hommes
Parce qu’il n’y a point de fumée…
sans feu.

Ana Cecilia Escalante Herrera
Le mercredi 10 juin 1998
Siguatepeque, Honduras
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I
LE PROCESSUS:
“LA CONSTRUCTION DES INDICATEURS
INDICATEURS””
La mise en place du processus
L’intensification des répercussions sur l’équité entre les sexes,
que devraient avoir les projets et les initiatives de développement
durable mis à exécution dans les zones rurales d’Amérique centrale,
se heurte à un certain nombre d’obstacles, parmi lesquels il convient
de souligner les suivants (Aguilar, L. et autres, 1997):
Il n’existe pas de techniques participatives pour l’application
de la perspective de l’égalité des sexes: cette absence de
techniques qui permettent la mise en pratique de la démarche
soucieuse d’équité entre les sexes a été ressentie à de
nombreuses occasions comme une limitation importante.
Manque de systématisation: si les expériences ayant abouti
positivement étaient systématisées, on pourrait en tirer des
enseignements importants, mais ce n’est pas une pratique dans
la région. En règle générale, ces actions ne font pas partie de la
programmation ni des budgets.
Échange insuffisant d’expériences, que ce soit à l’échelon
national ou régional: il n’existe point d’espaces pour des échanges
qui consolident les connaissances et les formes d’intervention
accumulées sur la base de l’expérience des projets.
Nécessité de disposer d’indicateurs qui montrent les
répercussions sur la transformation des inégalités. Si les projets
doivent démontrer comment les femmes participent, ils
n’utilisent pas, en revanche, d’indicateurs qui mettent en lumière
la transformation des relations de pouvoir et permettent de
voir comment les femmes sont insérées dans les projets.
D’autre part, certains des indicateurs qui ont été utilisés dans
la région ne révèlent pas de manière satisfaisante ni appropriée les
inégalités entre les sexes.

Le processus d’analyse qui a motivé ce module avait pour
but la construction collective d’indicateurs qualitatifs et
quantitatifs afin d’évaluer les répercussions des initiatives
de développement rural sur les relations de pouvoir entre
les femmes et les hommes.
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La stratégie employée a consisté à recueillir, dans les projets
de développement rural et auprès des personnes participantes, des
expériences concrètes exposant les relations de pouvoir et d’équité
ou d’iniquité entre les hommes et les femmes, mais également entre
femmes et entre hommes.
Le processus comportait une dimension méthodologique ayant
pour objet la construction des indicateurs.
À cet effet, on a utilisé des techniques participatives et des
ateliers, complétés par des visites des projets dans tous les pays,
ainsi que par des entrevues approfondies avec les bénéficiaires de
ces projets.
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Les participantes et participants ont été constamment invités
à rattacher leurs histoires personnelles et familiales à ce qu’elles
et ils font et pensent dans les projets et les organisations, de même
que dans les communautés.
Nous songeons à nos vies quotidiennes, nous nous y plongeons
dans l’espoir d’éveiller la conscience sur l’inégalité entre les sexes, à
l’aide d’une réflexion sur nos propres actes, nos interventions et nos
relations sociales.
L’essentiel a été de pouvoir nous élever au-dessus du quotidien
pour identifier les expériences qui interrompent la routine et nous
font devenir des êtres humains un peu meilleurs.

Les objectifs

Évaluer les répercussions des initiatives de développement rural
sur la transformation des relations d’inégalité entre les sexes
dans la localité où elles sont réalisées.
Montrer comment participent les femmes et les hommes;
comment se modifient, avec le temps, les relations de pouvoir
liées au sexe au sein des organisations ou des projets qui
abordent le développement rural et l’utilisation durable des
ressources.

Les prémisses

Une vision participative de la construction de la connaissance:
Il s’agit d’une proposition axée sur la construction collective
d’indicateurs d’équité entre les sexes et intégrant la
participation des acteurs, dont les exécutantes et exécutants
des projets participants, les bénéficiaires des projets, les
organisations avec lesquelles sont coordonnés les travaux dans
les localités et les personnes qui, en raison de leur spécialisation,
peuvent contribuer de manière intéressante au thème retenu.

Une vision du processus: La réalisation des projets n’est
absolument pas linéaire et ses résultats le sont encore moins.
Il y a des progrès, des retours en arrière et même des moments
de paralysie; tout cela fait partie de la dynamique du champ
d’action des projets et de leurs répercussions. Pour sa part, la
construction des indicateurs d’équité entre les sexes ne se
soustrait pas à cette considération.
Les relations entre les sexes et les relations de pouvoir
sous-jacentes: Les relations de pouvoir sont constituées par
des interconnexions de dimensions personnelles, sociales,
culturelles, politiques et économiques. C’est pourquoi il est
important de tenir compte non seulement de ces niveaux mais
également du contexte social, économique, culturel et politique
de chaque localité, région et pays dans lesquels sont réalisés
les projets. Dans ce sens, il est tout aussi important de
construire des indicateurs généraux suffisamment flexibles
pour y incorporer les caractéristiques spécifiques des
différents contextes.
Les indicateurs doivent couvrir des aspects qualitatifs: Le
point de départ est l’existence, dans les relations de pouvoir
entre les sexes, de certaines dimensions malaisées, voire
impossibles, à évaluer. Il existe toutefois des procédés
permettant de systématiser ces dimensions et de construire
des « indicateurs qualitatifs » ou des « indicateurs substituts »
afin d’approcher des phénomènes qu’il n’est pas possible de
mesurer de manière directe ou appropriée.

Le cadre méthodologique
Un cadre méthodologique a été élaboré à partir de ces objectifs
et de ces prémisses en vue de construire les indicateurs d’équité
entre les sexes dans l’optique des participantes et participants, des
personnes des organisations exécutantes et des spécialistes en la
matière.
Ce cadre englobait les processus suivants:
1.

Ateliers de travail sur les indicateurs dans les différents pays.

2.

Visites des projets dans chaque pays.

3.

Analyse de l’information et élaboration de la proposition.

4.

Validation de la proposition d’indicateurs.
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1 . Ateliers de travail sur les indicateurs dans les
différents pays
Les ateliers consistaient en des exercices qui devaient
permettre aux personnes des organisations exécutant les projets
ainsi qu’aux spécialistes en la matière de définir des “manifestations”
ou des “expressions”, en d’autres termes, des indicateurs des
relations entre les sexes dans leurs communautés. À cette fin, on
est parti de l’expérience de chaque personne, pour la prendre comme
critère de base des discussions suscitées et de la construction
collective des indicateurs.
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Il y a eu deux types d’ateliers: l’un, préparatoire, au Costa Rica
et l’autre, de travail, dans chaque pays d’Amérique centrale:
Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa Rica. L’atelier
préparatoire rassemblait des personnes expertes en matière de
rôles sexuels, de masculinité et d’indicateurs. L’objectif premier de
cet atelier consistait à valider le cadre méthodologique qui serait
appliqué dans les différents pays, ainsi qu’à fournir des critères
pour la proposition initiale des dimensions autour desquelles seraient
définis les indicateurs.
Dans tous les pays d’Amérique centrale, l’atelier de travail s’est
organisé en deux groupes : l’un devait s’attacher à la construction
des indicateurs concernant la réalité générale des communautés
communautés,
tandis que l’autre devait mettre l’accent sur la construction des
indicateurs concernant des groupes spécifiques de la population
population.
Ainsi, la proposition d’indicateurs d’équité entre les sexes a été
élaborée sur la base des résultats des ateliers suivants:
Atelier du Costa Rica avec des représentantes et des
représentants de communautés costaricaines et, plus
spécifiquement, avec un groupe de jeunes;
Atelier du Nicaragua avec des représentantes et des
représentants de communautés nicaraguayennes et, plus
spécifiquement, avec un groupe d’hommes;
Atelier du Honduras avec des représentantes et des
représentants de communautés honduriennes et, plus
spécifiquement, avec un groupe de Garifunas;
Atelier du Salvador avec des représentantes et des
représentants de communautés salvadoriennes et, plus
spécifiquement, avec un groupe de femmes;
Atelier du Guatemala avec des représentantes et des
représentants de communautés guatémaltèques et, plus
spécifiquement, avec un groupe d’indigènes.

Chaque atelier a duré deux jours et demi, pendant lesquels les
travaux se sont déroulés en quatre étapes:

Les détonateurs, ou situations clés, se référant aux
expériences personnelles, où les participantes et les
participants ont identifié et mis ensemble des expériences
vécues ou des situations spécifiques qui les ont aidés, au
cours de leur vie, à prendre conscience des relations entre
les sexes ou à entamer des processus de changement à
cet égard. L’analyse de chacun des groupes a abouti à la
formulation de recommandations sur la manière
d’incorporer certaines de ces expériences dans les
organisations ou les projets, pour aider les communautés
à prendre conscience de l’égalité entre les sexes et à
entreprendre des processus de changement en ce sens.
Pour cette étape, on a utilisé la technique des CARTES
(voir l’annexe 1).
Les rêves, dans lesquels les participantes et les
participants ont imaginé pour leurs communautés des
relations équitables entre les sexes, ont représenté un
passage entre les détonateurs et les indicateurs. Pour
cette étape, on a utilisé la technique des RÊVES (voir
l’annexe 2).
Les dimensions autour desquelles a eu lieu la construction
systématique des indicateurs: travail; utilisation, accès
et contrôle touchant les ressources; relations de pouvoir
et processus décisionnel; violence; croissance individuelle
et qualité de vie; relations sociales 1. Pour cette étape, on
a utilisé les techniques des COUPURES (voir l’annexe 3),
de COMPLÉTER DES PHRASES (voir l’annexe 4) et de la
MISE EN SCÈNE DE LA VIE RÉELLE (voir l’annexe 5).
Les pondérations assignées à chaque groupe d’indicateurs
construits pour chaque dimension, qui ont permis d’évaluer
l’importance que les participantes et les participants
attribuent aux indicateurs dans chaque dimension. Pour
cette étape, on a utilisé la technique des POIDS (voir
l’annexe 6).

1 __

Il est important de noter que le processus de construction des indicateurs est parti
de ces six dimensions mais qu’en cours de route d’autres dimensions se sont dégagées:
éducation-formation, santé et organisation-projet mixte.
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2 . Visites des projets dans chaque pays
Les visites avaient pour but d’incorporer, dans la construction
des indicateurs et comme complément de l’information recueillie dans
les ateliers, une vision plus réaliste des conditions de vie et de travail
des personnes qui participent aux projets de développement rural.
Un guide d’entrevue (voir l’annexe 7) a été élaboré pour recueillir
l’information et il devrait s’appliquer au moins à un homme et à une
femme dans chaque communauté, en plus d’un guide d’observation
(voir l’annexe 7) qui devrait être rempli par la personne qui fait
l’entrevue.
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Dans chaque pays, il y a eu au moins la visite d’une communauté.
Les projets mis en place étaient: au Costa Rica, le projet ARADIKES
(Association pour le développement de la vallée de la Diquis); au
Nicaragua, le PRODES (Projet de développement rural) et le CEPAD
(Programme pastoral pour la femme); au Salvador, les organisations
CESTA (Centre de technologie appropriée du Salvador) et CEPRODE
(Centre de protection contre les désastres); au Honduras,
l’organisation AFOCO (Appui aux forêts municipales) et le PROCORAC
(Projet de consolidation d’entreprises paysannes); et finalement, au
Guatemala, le projet AK’TENAMIT, ARMSA (Association pour la
récupération et la gestion de la santé environnementale) et le
PROCUCH (Projet de développement rural des Cuchumatanes).

3 . Analyse de l’information et élaboration de la
proposition
L’information fournie par les ateliers a fait l’objet d’un
traitement rigoureux, dont une synthèse est présentée ci-après:
Une norme a été fixée pour les pondérations, dont le mode
d’assignation avait varié d’un pays à l’autre.
Les indicateurs de sortie ont été séparés des variables de
contexte, d’entrée ou de traitement.
Ils ont été classés en fonction des dimensions définies, puis
des sous-dimensions ont été élaborées après l’analyse du
matériel.
Ils ont été précisés, c’est-à-dire convertis en indicateurs
absolus et excluants, quoique reliés entre eux.
Dans quelques cas, la rédaction a été retouchée pour accroître
la clarté et la précision.

Une hiérarchie des indicateurs a été établie, avec des priorités
découlant du résultat de la somme des pondérations assignées
dans tous les pays.
Avec le résultat de ce procédé ont été déterminés des rangs
de progrès des indicateurs, de manière qu’il soit possible d’évaluer
le progrès soutenu en faveur de l’équité entre les sexes dans chaque
dimension et à trois moments d’évaluation différents
différents: l’indicateur
initial, l’intermédiaire et le final.

4 . Validation de la proposition d’indicateurs
La validation de la proposition d’indicateurs d’équité entre les
sexes est le dernier processus. Elle est effectuée dans chaque pays
en établissant un système spécifique de pondérations et en appliquant
l’ensemble des indicateurs d’après la méthode recommandée.
Nous avons exposé ici le processus suivi pour la construction
de l’ensemble des indicateurs d’équité entre les sexes qui seront
appliqués dans des initiatives de développement rural. Notre intention
est de démontrer sa pertinence2 et sa validité 3, ainsi que la façon
dont il peut servir d’orientation méthodologique pour d’autres
processus comparables, pour lesquels on souhaiterait reprendre cette
expérience.

2 __ Sa pertinence comporte deux volets très importants: l’un se réfère au contenu et
l’autre à la représentativité. Concernant le contenu, les indicateurs utilisés doivent
faire allusion aux aspects pertinents des relations entre les sexes, ce qui suppose
une sélection bien réfléchie de chacune des dimensions à évaluer. Quant à la
représentativité, il convient de faire en sorte, au moment de choisir un indicateur,
que son contenu soit socialement important et qu’il affecte une large part de la
population cible (Álvaro-Page, M., 1994: 23-24).
3 __ La validité consiste dans la capacité des indicateurs d’être une représentation réelle
du rang, de l’attitude ou du facteur que l’on prétend évaluer (Álvaro-Page, M., 1994:
23-24).
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II
LES CONCEPTS:
“LES MOTS IMPORTANTS”
Que sont les indicateurs?
Le terme “indicateurs”, dans la langue courante, se réfère aux
données essentiellement quantitatives qui permettent de savoir
comment sont les choses, par rapport à un aspect ou à un autre de la
réalité que l’on cherche à connaître.
Dans ce cas, il se réfère à l’évaluation d’aspects des relations
d’équité et d’iniquité entre les sexes, susceptibles d’être mesurés,
quantifiés ou systématisés.
Ceci étant, il est difficile – parfois même impossible – de
mesurer ou de quantifier les dimensions qualitatives ou subjectives
des relations de pouvoir entre les sexes. Il existe toutefois des
procédés méthodologiques qui permettent de systématiser ces
dimensions et de construire des “indicateurs qualitatifs” qui peuvent
servir de points de départ pour définir des priorités et orienter des
processus de planification, d’exécution et d’évaluation de projets de
développement rural.
Il est également possible d’avoir recours à des “indicateurs
substituts” ou à des simulations pour les phénomènes que l’on ne
peut pas décrire, évaluer ou mesurer de manière directe ou
appropriée. Un indicateur indirect de pauvreté, par exemple, serait
le toit de paille ou de zinc des maisons. On peut associer à ces
indicateurs un code quantitatif ou une pondération spécifique.
Ces indicateurs permettent d’estimer ce que seront, avec le
temps, les répercussions ou les changements quantitatifs et
qualitatifs que les projets entraînent directement sur les groupes
cibles ou bénéficiaires, ainsi qu’indirectement sur les localités rurales
dans lesquelles ces projets sont mis en œuvre.
Les indicateurs sont des signaux comme:
Les lettres S.O.S. avertissant d’un danger.
Un feu vert donnant l’autorisation de passer.
Une empreinte dans la terre qui trahit le passage d’un animal.
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Les indicateurs peuvent être des mesures, des numéros, des
faits, des opinions ou des perceptions qui signalent des conditions
ou des situations spécifiques.

Par exemple:
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Mesure:

La quantité de pluie qui tombe en une journée.

Nombre:

Nombre d’enfants nés vivants par femme.

Fait:

Au Costa Rica, il existe depuis 1991 une loi
sur l’égalité sociale des femmes et des
hommes..

Opinion:

Nous n’acceptons pas que les femmes
perçoivent un salaire inférieur à celui des
hommes alors qu’elles font le même travail
en une journée identique.

Perception: Il nous semble que la pauvreté s’est aggravée
en Amérique centrale.

Quelle est
l’importance
des
indicateurs?

Ils permettent d’évaluer des changements survenus dans cette
condition ou situation au fil du temps.
Ils facilitent une observation minutieuse des résultats des
initiatives ou actions.
Ce sont des instruments très importants pour évaluer et suivre
les processus de développement rural.
Ce sont des instruments d’orientation précieux pour optimiser
les résultats des projets de développement rural.
Quelques critères pour la construction de bons indicateurs:

Comment
construire
de bons
indicateurs?

Mesurabilité: capacité de mesurer ou de systématiser ce que
l’on prétend connaître.
Analyse: capacité de saisir des aspects qualitatifs et
quantitatifs des réalités que l’on prétend mesurer ou
systématiser.
Pertinence: capacité d’exprimer ce que l’on prétend mesurer.
Les indicateurs bien construits sont ceux qui combinent ces
trois critères.

Que sont des
indicateurs
d’équité entre
les sexes?

Les indicateurs d’équité entre les sexes jouent le rôle important
de signaler les changements survenus avec le temps dans les
relations entre les femmes et les hommes.
Leur utilité réside dans leur capacité de signaler les
changements dans les conditions de vie et les rôles des femmes
et des hommes à travers le temps.
Ils servent donc à constater s’il y a ou non un progrès en faveur
de l’égalité des femmes et des hommes.
Les indicateurs d’équité entre les sexes sont des valeurs
importantes pour la planification et l’évaluation des projets de
développement rural.
En d’autres termes, ces indicateurs sont des signaux ou des
prendre le pouls
signes qui aident à “prendre
pouls” de l’équité entre les femmes
et les hommes en un lieu donné, que ce soit le monde, un pays, une
région, une province ou une localité. Ils nous permettent, en outre,
d’observer sous quelles formes se manifeste l’équité ou l’iniquité entre
les sexes. On peut dire, en somme, que les indicateurs d’équité entre
les sexes vont jouer un rôle d’observatoire permanent pour constater
l’avance ou le recul de cette question (Álvaro-Page, M., 1994).

Types d’indicateurs
Dans les relations entre les hommes et les femmes, certaines
dimensions s’avèrent difficiles, voire impossibles, à mesurer.
Il existe, malgré tout, des procédés qui permettent de
systématiser ces dimensions et d’élaborer des “indicateurs
qualitatifs” ou des “indicateurs substituts” pour simuler des
phénomènes que l’on ne peut pas mesurer de manière directe ou
appropriée.
Ainsi, on aura:

INDICATEURS

Quantitatifs

Qualitatifs
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Indicateurs
quantitatifs

Indicateurs
qualitatifs
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Ce sont ceux qui se réfèrent directement à des mesures en
nombres et en quantités; c’est, par exemple, le cas du nombre de
femmes propriétaires de machines à coudre dans une localité.
Ce sont ceux qui se réfèrent aux qualités. Ce sont là des aspects
qui ne sont pas directement quantifiables. On y trouve les opinions,
les perceptions ou les jugements d’une partie des gens concernant
un élément; c’est, par exemple, le cas de la confiance que les femmes
placent dans leur machine à coudre en tant qu’instrument de leur
indépendance économique.
D’une manière générale, il y a une tendance à accorder plus
d’importance aux indicateurs quantitatifs qu’aux qualitatifs, et ce,
pour différentes raisons: parce qu’ils sont plus faciles à construire;
parce que les personnes pensent que les choses qui ont à voir avec
des chiffres ou des quantités sont les plus importantes; parce que
l’on croit que c’est dans les données quantitatives que l’on peut avoir
confiance pour connaître la réalité; parce qu’il arrive qu’en parlant
des choses qualitatives on remarque clairement la situation de
certains groupes sociaux discriminés (femmes, pauvres, indigènes,
minorités visibles, homosexuels et lesbiennes, jeunes, etc.).
En fait, les indicateurs des deux types, les qualitatifs et les
quantitatifs, expriment des dimensions distinctes de la réalité que
deux faces de
l’on cherche à connaître. C’est ce que l’on appelle les “deux
la monnaie
monnaie”, soit des dimensions complémentaires pour connaître
cette réalité (toutes deux pouvant y contribuer).
Il faut bien se rendre compte que si on ne regarde les choses
que du point de vue quantitatif on risque de perdre l’information et
la connaissance relatives à d’autres dimensions de la réalité, qui ne
peuvent peut-être pas être évaluées en nombres ou en quantités
mais qui n’en sont pas moins importantes pour autant.
Il est également nécessaire de faire la distinction entre:

INDICATEURS

DIRECTS:
évaluation
directe des
phénomènes

INDIRECTS:
évaluation par des
signaux substituts
ou des ensembles de
signaux

Indicateurs
directs

Ce sont ceux qui permettent une évaluation directe du phénomène
comme, par exemple, le revenu familial mensuel, qui mesure
directement la condition économique de la famille.

Indicateurs
indirects

Lorsque la condition économique de la famille ne peut pas être
mesurée directement, il faut recourir à des indicateurs substitutifs
ou à des ensembles d’indicateurs se rapportant au phénomène que
l’on cherche à mesurer ou à systématiser; c’est, par exemple, la qualité
du logement ou la possession d’appareils électroménagers.
Il existe en outre:
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INDICATEURS

Positifs

Négatifs

Indicateurs
positifs

Ce sont ceux qui, lorsque leur valeur s’accroît, reflètent un
progrès vers l’équité dans les relations entre les femmes et les
hommes; par exemple, une augmentation de la quantité de propriétés
inscrites au nom des femmes ou des deux conjoints.

Indicateurs
négatifs

Ce sont ceux qui, lorsque leur valeur s’accroît, reflètent un recul
par rapport à l’équité dans les relations entre les femmes et les
hommes; par exemple, une multiplication des délits sexuels et des
agressions physiques.

L’utilisation des indicateurs d’équité entre les sexes
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il est très utile
d’utiliser des indicateurs d’équité entre les sexes:
POUR RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE
L’INVISIBLE: les indicateurs
permettent de voir s’il y a équité ou iniquité entre les hommes
et les femmes de la communauté; ils mettent également en
lumière les domaines dans lesquels elle existe et comment elle
varie avec le temps.
POUR COMPARER LES RÉSULTATS AVEC D’AUTRES
LOCALITÉS
LOCALITÉS: les résultats de l’application des indicateurs
permettent de voir la situation de l’équité entre les sexes dans
la localité, en comparaison avec d’autres localités, la province,
la région ou le pays.

POUR SAVOIR SI LES TENDANCES SONT ORIENTÉES
VERS LE PROGRÈS OU NON: les résultats de l’application
des mêmes indicateurs à différents moments dans le temps
permettent de voir si la situation de l’équité entre les sexes
s’est améliorée ou si elle a empiré dans la communauté; c’est-àdire qu’ils permettent de voir dans quelle direction la situation
a tendance à évoluer.
POUR MESURER LES RÉPERCUSSIONS DES POLITIQUES,
DES PROGRAMMES OU DES PROJETS: les indicateurs
permettent de voir si les politiques, les programmes ou les
projets mis en place contribuent ou non à l’équité entre les
sexes dans la communauté.
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Les variables
Pour pouvoir appliquer l’ensemble d’indicateurs, interpréter plus
facilement les résultats obtenus et tirer des conclusions plus
opérationnelles, il est recommandé de partir du schéma suivant
(Álvaro-Page, M., 1994):

SCHÉMA DU PROCESSUS

Contexte

Entrée

Processus

Méthode

Sortie

Les variables
de contexte

Les variables
d’entrée

Ce sont celles que l’on pourrait appeler de “qualification”
“qualification”: elles
ont une incidence sur toutes les autres, elles aident à interpréter
les résultats obtenus et elles les modulent. On les utilise également
comme variables de pondération des résultats obtenus. Elles se
réfèrent aux caractéristiques générales du pays, de la région ou de
la localité qui affectent les relations de pouvoir entre les femmes
et les hommes. Par exemple: les conditions rurales d’une localité, la
situation économique de la région.
Ce sont les ressources de toute espèce employées pour
surmonter ou éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes.
On peut aussi considérer comme variables d’entrée certaines mesures
adoptées, sur le plan formel, dans les différentes politiques d’égalité
et dans certains aspects de l’éducation des jeunes, que ce soit au
sein de la famille ou dans le cadre institutionnel des centres scolaires.
Concernant plus directement les organisations et les projets,
on tiendra compte des politiques et des programmes élaborés en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que des
mesures visant l’équité entre les sexes prises dans leur contexte le
plus immédiat (organisations, localités, régions).

Les variables
de processus

Elles se distinguent par leur caractère plus dynamique que celui
des précédentes; elles se réfèrent à des processus appliqués dans
différents espaces pour encourager l’équité entre les sexes; ce sont:
les processus suivis dans la famille pour éduquer les filles et
les garçons dans une optique d’équité entre les sexes;
les processus éducatifs qui ont lieu dans les centres scolaires
et qui impliquent la transmission de certains stéréotypes sexuels;
la transmission de stéréotypes sexuels à travers les médias;
certaines mesures ou politiques publiques cherchant l’équité
entre les sexes (égalité des chances, dénonciation de la violence,
participation à la politique, etc.).
Si l’on se centre davantage sur les organisations et les projets,
ces variables se réfèrent à:
Des processus de sensibilisation, de développement des
capacités ou de conseil juridique concernant les relations entre
les sexes;
Des clés: expériences de vie clés (relations, personnes,
moments, situations) pour faciliter le développement d’une
conscience d’équité entre les sexes parmi les personnes qui
participent aux organisations et aux projets.
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Les
variables de
sortie

Le noyau central de la proposition d’indicateurs d’équité entre
les sexes que l’on prétend établir se compose des variables de sortie
ou d’indicateurs qui se réfèrent aux effets et aux conséquences
des objectifs poursuivis par les politiques ou les mesures adoptées.
Les indicateurs ou les variables de sortie ont été groupés en
dimensions ou grandes unités où l’on peut généralement voir le reflet ou
l’expression de l’équité ou de l’iniquité entre les sexes. Ces dimensions sont:
Travail: cette dimension inclut non seulement les caractéristiques
du travail productif en soi, mais également les conditions dans
lesquelles on travaille et les conséquences personnelles, familiales
et sociales qui s’ensuivent. Cette dimension inclut en outre les
caractéristiques des tâches domestiques non rémunérées.
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Ressources: cette dimension tient compte de ressources comme
l’information; les ressources naturelles tels les arbres, le bois,
la terre, les fruits; la technologie; les ressources spatiales tels
le logement ou les espaces récréatifs; l’argent et le crédit; le
transport et d’autres services publics. À l’aide de ces indicateurs,
on essaie d’évaluer aussi bien l’accès que l’utilisation, la gestion
ou le contrôle touchant ces ressources.
Éducation: cette dimension aborde au même titre l’éducation
formelle que l’informelle ou encore les processus de
développement des capacités.
Santé: cette dimension tient compte des facteurs de santé
physique et mentale ainsi que de l’accès aux services.
Relations de pouvoir: cette dimension inclut tous les domaines,
publics et privés, de prise de décision. Elle tient également
compte d’indicateurs sur différentes formes, démocratiques
ou autoritaires, de l’exercice de ce pouvoir, que ce soit dans la
vie privée (couple, famille, amis, collègues) ou publique
(organisations, institutions, gouvernements).
Violence: cette dimension se penche sur la violence au sein de
la famille et dans les institutions: les agressions sexuelles,
psychologiques, physiques et sociales sous leurs formes
d’expression les plus diverses, y compris le harcèlement,
l’acharnement, l’abus et le viol.
Croissance individuelle et qualité de vie: cette dimension
s’occupe de circonstances relativement objectives comme, par
exemple, la participation des femmes aux activités récréatives,
sportives ou artistiques. Elle englobe également des
circonstances assez subjectives comme la capacité d’expression,
la satisfaction ou l’autonomie. En d’autres termes, il s’agit de
sensations, de sentiments, d’opinions ou de perceptions à propos
des différents aspects de la vie.

La méthode

La méthode constitue le chemin à suivre: c’est un ensemble de
suggestions ou de propositions sur des procédés ou des processus que
l’on peut suivre pour appliquer les indicateurs d’équité entre les sexes.
Il peut être utile de s’imaginer ce processus comme une
pyramide d’information
d’information: on peut construire différents indicateurs
d’équité entre les sexes à partir d’un même processus de collecte
d’information primaire. C’est-à-dire que l’on peut construire plus d’une
pyramide (= indicateur) à partir d’une seule et même base
d’information. De la sorte, une information très importante peut
être utilisée à différentes fins (OdD-RIVM, 1997).
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INDICATEURS

COLLECTE
ET ANALYSE
DE L’INFORMATION

RÉALITÉ

INDICATEURS
Espérance de vie
Types et causes des maladies
les plus fréquentes
Nombre et qualité des services spécialisés
COLLECTE ET ANALYSE DE L’INFORMATION
Statistiques, enquêtes et
observations sur la santé, les maladies et les services
RÉALITÉ
Santé des femmes
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III
LES CLÉS:
“SUGGESTIONS POUR LES INITIATIVES
DE DÉVELOPPEMENT RURAL”
“…Ce qu’il y a de bien avec le sexe, c’est
que l’on ne peut pas changer de physique,
mais que tout le reste peut l’être…”
Participantes et participants à l’atelier du Nicaragua

Situations clés ou détonateurs
L’une des hésitations les plus fortes que l’on ressent lorsqu’on
essaie d’effectuer les changements nécessaires pour parvenir à
l’équité entre les sexes se traduit par: “Comment fait-on cela?”
Il existe plusieurs pistes pour résoudre cette question.
Certaines organisations et institutions ont mis au point des réponses:
formation en matière de droits des femmes; lois sur la violence;
programmes d’assistance aux femmes démunies; réflexion sur la
féminité et la masculinité; constitution de groupes d’appui;
investissements de ressources pour le crédit, etc.
Dans ce cas, une voie différente a été cherchée pour créer des
formes nouvelles et en consolider d’autres, élaborées précédemment
comme des éléments centraux de la promotion de l’équité entre les
sexes.
On les a dénommées situations clés ou détonateurs
Les situations clés, ou détonateurs, sont des expériences vécues
qui ont permis aux femmes comme aux hommes de se sensibiliser, de
prendre conscience et de mettre en œuvre des actions favorisant
l’équité entre les sexes. Ce sont des expériences de femmes et
d’hommes provenant de toute une diversité de pays, de modes de
vie, d’ethnies, de valeurs et de conditions économiques, politiques et
sociales, mais qu’unit un changement dans la manière dont ils vivent
les relations entre les sexes.
Il s’agit de réunir un certain nombre de situations vécues qui
ont marqué la subjectivité de différentes personnes, afin qu’elles
servent de base à des recommandations pour que d’autres personnes
produisent et reproduisent des processus similaires, que l’expérience
signale comme ayant eu un aboutissement positif.
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Comment concrétiser ces progrès dans les indicateurs d’équité
entre les sexes? Cette question fait de la subjectivité un centre
important d’information et de formation, invitant à une aventure
innovatrice au moment de planifier des stratégies d’action spécifiques
pour les initiatives de développement rural et d’utilisation durable
des ressources naturelles. Le but est de noter ce que les personnes
vivent, sentent et pensent dans leur vie quotidienne, pour le convertir
ensuite en connaissance collective, prête à être transformée et
utilisée de manière productive au bénéfice d’autres personnes.
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Classement
des situations
clés ou
détonateurs

C’est ainsi que l’on peut détecter des thèmes centraux où une
action devrait être entreprise pour favoriser directement la
progression vers l’équité dans les relations entre les sexes. Au cours
du processus de travail dans les ateliers, les participantes et les
participants ont fait des suggestions et des recommandations qui
peuvent avoir de l’importance pour le fonctionnement des
organisations et des projets. Dans cette idée est présentée cidessous une liste des situations clés ou détonateurs. Ces
recommandations ont été incluses comme manières concrètes de
pouvoir générer des changements dans les relations entre les hommes
et les femmes, dans les localités où les projets et les organisations
sont en phase de préparation.
Les résultats obtenus permettent de faire un classement général
des situations clés, ou détonateurs, par l’intermédiaire desquelles on
peut voir de manière synthétique quels sont les aspects fondamentaux
qui ressortent le plus souvent parmi les personnes participantes.

1. Participation au travail avec différentes
organisations
Il semble que, dans tous les pays, la participation à l’échelle
municipale, professionnelle ou non gouvernementale ait renforcé la
possibilité de favoriser, pour les personnes elles-mêmes et pour les
autres, l’équité entre les sexes.
Dans les organisations, cette expérience ouvre de nombreuses
perspectives: la possibilité de partager avec d’autres personnes,
d’apprendre de n’importe quel échec, d’apporter son grain de sable à
l’évolution des communautés et des autres personnes, de faire
reconnaître des succès personnels; la possibilité de tirer des
enseignements de divers thèmes ou d’assumer un rôle de direction;
la motivation des personnes est encouragée pour qu’elles s’organisent
dans d’autres domaines; elles comprennent que leurs soucis, leurs
préoccupations et leurs problèmes sont aussi ceux des autres, que
l’on peut réussir ce que l’on entreprend ensemble; elles prennent
conscience de certaines responsabilités et droits et apprennent à
consolider leur indépendance; il est possible d’inciter des personnes

à s’incorporer à d’autres tâches; on partage des idées; on connaît
d’autres organisations et on commence à travailler en coordination
avec elles; l’épanouissement personnel est possible; et, en outre, on
apprend à améliorer non seulement la communication mais également
la participation même dans les organisations.
De manière plus spécifique, pour les projets et les organisations,
les détonateurs peuvent donner lieu aux recommandations suivantes:
Promouvoir l’incorporation du plus grand nombre possible de
femmes comme associées ou membres actifs des organisations.
Promouvoir l’incorporation des femmes dans les organisations,
à des postes rémunérés.
Encourager la participation des femmes aux travaux rémunérés
de la municipalité: aménagement des rues, ramassage des
déchets et autres.
Créer des groupes d’appui 1.
Encourager l’incorporation des personnes âgées, des jeunes,
des filles et des garçons dans les différents projets et
organisations.
Faciliter l’accès des femmes et des hommes aux groupes
l’on travaille sur l’alcoolisme et la toxicomanie.

2

où

Engager des femmes comme techniciennes ou promotrices pour
la réalisation des projets.
Inviter à la création de groupes d’hommes contre la violence 3.

2 . Possibilités d’éducation
Comme dans le cas précédent, dans tous les pays, la possibilité
d’aller à l’école ou au collège, ou encore d’accéder à des carrières
techniques ou à l’université, a été signalée comme une expérience
importante dans la vie des personnes, en vue de changer d’une manière
ou d’une autre les relations entre les sexes.

1 __

L’expérience des “marmites” est un exemple important de ce type de groupes d’appui.
L’une des femmes participantes d’un groupe ne pouvait plus assister aux réunions,
victime de la violence de son conjoint. Les compagnes du groupe décidèrent que chaque
fois que l’une d’elles dirait qu’elle avait été agressée, elles passeraient dans toutes
les maisons en tapant sur des marmites avec des cuillères jusqu’à ce que cette situation
cesse. Le résultat a été que les actes de violence contre cette femme ont cessé.
2 __ Référence à des groupes comme la Croix-Bleue.
3 __ _ Le Groupe d’hommes contre la violence au Nicaragua est pionnier de ce type d’actions; ils
ont créé un espace pour manifester leur opposition à la violence sexuelle et psychologique.
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De cet ensemble se dégagent certains éléments majeurs: la
possibilité de faire refluer dans sa propre communauté la connaissance
acquise; l’achèvement des études malgré différents problèmes comme,
par exemple, un conflit armé, la pauvreté ou l’opposition des parents;
l’importance d’établir des rapports avec des personnes différentes;
les autres possibilités offertes par l’école comme de faire du théâtre
ou de la poésie; l’éloignement de la famille et l’établissement de
nouvelles relations dans le cadre des études; la possibilité de pouvoir
lire et écrire; de terminer une formation, ce qui représente un
aboutissement aussi satisfaisant qu’important; et finalement, de nouer
des relations avec des personnes dont le mode de vie s’écarte des
rôles généralement attribués aux hommes et aux femmes.
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De manière plus concrète, pour les organisations et les projets, les
situations clés peuvent se traduire par les recommandations suivantes:
Obtenir et appliquer des systèmes à petite échelle de bourses
d’étude pour jeunes femmes étudiantes ou qui suivent des cours
non traditionnels.
Lancer des campagnes auprès des parents pour leur faire
comprendre l’importance, pour leurs filles et leurs fils,
d’assister aux cours dans les centres d’enseignement.
Inviter des étudiants ou des professionnels, hommes et femmes,
qui ont quitté la localité, à y revenir pour enseigner ou pour
appuyer de leurs conseils techniques 4 des groupes de personnes
et des projets.
Réaliser des activités liées aux projets dans les écoles de
garçons et de filles, ainsi qu’encourager leur incorporation sur
un pied d’égalité dans les différents types de tâches 5, en évitant
de reproduire les rôles traditionnels.
Organiser des campagnes d’alphabétisation et des cours de
formation en matière de droit, de législation, de relations
hommes-femmes, de sexualité et d’environnement 6.

3 . Formations spécifiques
Certaines formations spécifiques sont signalées comme étant
le moment propice pour une évolution ou un changement vers une
approche favorable à l’équité entre les sexes.

4 __ Tous les deux mois ou deux fois par an.
5 __ Reboisement, conservation des sols, serres, semailles.
6 __ Il s’agit d’apprendre les lettres, les voyelles, les mots et les phrases qui ont trait
aux droits des femmes, aux rôles non traditionnels, à la prévention de la violence,
aux possibilités d’accès aux ressources, à la sauvegarde de l’environnement, à la
protection de la vie et à la santé reproductive.

Ce qu’ont rapporté les personnes qui ont participé aux ateliers,
à propos des cours de formation, peut être groupé en thèmes comme
suit: l’importance de disposer d’information pratique pour élaborer
des activités qui permettent de réaliser des objectifs (artisanat,
coupe et confection, beauté, préparation de paquets-surprises et
arrangement de fleurs, entre autres); l’importance de se former
dans des activités non traditionnelles, pour les femmes (informatique,
recyclage de déchets, conservation des sols, serres forestières) et
pour les hommes (cuisine, utilisation de plantes médicinales); la
possibilité pour les femmes elles-mêmes de transmettre les
connaissances héritées d’autres personnes, comme forme d’évaluation
et de reconnaissance de leur potentiel; sensibilisation et information
à propos des inégalités dans les relations entre les sexes (“les femmes
ne servent pas uniquement à accoucher”, “ce ne sont pas des
esclaves”), des droits et de la législation; développement de capacités
réprimées par la socialisation (capacité pour les femmes de parler
en public, de décider, d’établir des limites dans le couple).
De là se dégagent de manière spécifique, pour les organisations
et les projets, les recommandations suivantes:
Aborder le thème de la violence dans la vie quotidienne des
hommes 7.
Développer les capacités des femmes en technologies de pointe:
informatique, réseaux électroniques, courrier électronique.
Favoriser la formation des femmes dans le développement de
capacités en matière d’entreprises.
Incorporer des réflexions ou des exercices, entre autres, sur
la violence, la santé reproductive et l’éducation sexuelle parmi
les thèmes de formation 8.
Négocier avec l’Église l’organisation de causeries sur la violence
domestique.

7 __ Dans certains projets qui travaillaient avec des hommes, on a demandé à ces derniers
d’apporter des photographies de leurs filles. Avec ces photos, on analyse les risques
auxquels sont exposées ces filles en raison de leur condition féminine. Cette technique
dite de “choc” fait méditer les hommes sur ce qui pourrait arriver à leurs propres
filles. On peut trouver des exemples intéressants pour explorer la problématique
hommes-femmes dans le contexte de la vie quotidienne dans le manuel Conseils pour
la planification et la gestion dans une perspective d’équité entre les sexes, préparé
pour le projet Pro-Equidad de la GTZ, en Colombie.
8 __ L’introduction de ce type d’activités dans des cours de formation à caractère
technique comme la pêche, l’élevage et le développement forestier permet d’aborder
l’aspect humain et les relations entre les sexes comme une partie intégrante du
processus. Dès lors, aussi bien des femmes que des hommes peuvent prendre part à
ce type de travail. Certaines expériences concernant ces actions ont été menées
par FUNDAECO à Isabal, au Guatemala, et par le projet DIPAC-CARE au Honduras.
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Offrir des ateliers de travaux pratiques pour femmes sur
l’administration et la comptabilité9.
Développer les capacités des autorités sur les délits de violence
domestique.
Utiliser un langage non sexiste dans le projet, qu’il s’agisse du
matériel écrit ou des communications orales 10.
Montrer aux hommes comment s’y prendre avec les tâches
domestiques.
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Apprendre aux femmes des organisations et des projets à
utiliser des véhicules et leur donner des notions de mécanique
élémentaire pouvant être transmises à d’autres femmes de la
communauté.
Pour les cours de formation et pour les réunions, lancer les
convocations d’une manière non traditionnelle: dans les moulins à
maïs, à travers le carnet des tâches, au bord de la rivière, à
l’épicerie, dans les autobus, dans les centres de santé, par exemple.
En lien avec ce qui précède, établir un système approprié pour
convoquer les femmes 11 : le porte à porte, par exemple.
Former les femmes comme promotrices de la communauté, pour
que ce soient elles qui transmettent les connaissances à d’autres
communautés.
Chercher des espaces et des heures qui conviennent, afin que
les femmes puissent prendre part aux cours de formation.
Former des “promoteurs non traditionnels” qui s’emploient à
des tâches de ce type, entre autres, dans les boutiques, les
autobus, les centres de santé, les cliniques vétérinaires, les
pharmacies et les magasins d’outils agricoles.
L’un des premiers éléments dans la formation du personnel
technique consiste à tenir des ateliers sur la masculinité, afin
de le sensibiliser avant de commencer les activités et pour
réussir à introduire l’approche soucieuse d’équité entre les sexes.
9 __ De bons résultats ont été obtenus dans des projets comportant des reproductions
agrandies de dépôts pour comptes courants, de dépôts pour comptes d’épargne, de
formules de retrait d’argent, de chèques, de factures et d’un enregistrement
d’entrées et de sorties. Ces reproductions étaient en carton recouvert de plastique,
ce qui a permis de faire les exercices à plusieurs reprises avec des marqueurs non
permanents. Lorsque les groupes sont familiarisés avec ces procédés, on peut réaliser
des virements à la banque pour que les participantes et les participants mettent à
exécution ce qu’ils ont appris.
10 __ Il est aussi important de tenir compte des gags et des blagues qui circulent de
bouche à oreille.
11 __ De préférence dès le début du projet.

Il est également possible d’élargir ces ateliers à la population
avec laquelle on travaille 12.
Ménager des espaces pour les soins à donner aux enfants dans
les ateliers de formation organisés.
Réaliser des programmes de formation sur la problématique
hommes-femmes avec le personnel enseignant.
Tenir des ateliers de formation pour apprendre à négocier et à
conclure des accords.
Travailler avec des groupes de mères pour analyser et discuter
la façon d’apprendre aux garçons et aux filles à grandir dans
une situation d’égalité.

4 . Différents modèles de figures d’autorité
Lorsque la tendre enfance s’est écoulée avec, pour modèle, une
femme considérée comme “forte”, qu’elle ait eu un travail rémunéré
ou qu’elle se soit consacrée au bien-être de sa famille, ou une femme
qui s’est tirée d’affaire dans différents espaces hors du foyer, ou
encore une femme dont les initiatives ont été couronnées de succès,
dans ces cas, certaines personnes ont pu rompre avec les rôles
traditionnels établis pour les hommes et pour les femmes.
À d’autres occasions, cette possibilité s’est présentée sous la
forme d’un homme considéré comme “affectueux et compréhensif”:
un homme qui a su favoriser le dialogue, qui a été affectueux et qui
a assumé sa part de tâches domestiques.
Certains des aspects mentionnés autour de ces figures se
rattachent aux situations suivantes: mères chefs de foyer qui se
sont occupées de leurs enfants; mères qui ont appris aux femmes à
se débrouiller aux champs et à prendre sur elles des responsabilités
concrètes; pères qui ont tenté de ne pas mêler les enfants dans les
disputes de couple; professeures et professeurs qui ont soutenu la
confiance des fillettes, directement ou par la participation à l’école;
pères qui ont emmené leurs filles à des réunions; femmes et hommes
qui exercent un rôle dynamique dans la famille; adultes importants
qui discutent avec les filles de possibilités qu’elles ne connaissent
pas; familles où les femmes adultes ont toujours effectué des
activités rémunérées; et mères indépendantes.
12 __ L’accès à ce type de formation et l’approche dans une perspective d’équité entre les
sexes à partir de la masculinité font partie des actions importantes à mettre en
œuvre; en effet, elles servent de réponses tout en générant des techniques pour
travailler avec des hommes. Une expérience sur ce thème a été menée au Nicaragua
par CANTERA, CRIES et le groupe Hommes contre la violence. Les organisations et
les projets peuvent tirer de ce qui précède certaines recommandations, notamment
celles-ci:
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Les organisations et les projets peuvent tirer de ce qui
précède certaines recommandations, notamment celles-ci:
Organiser avec des jeunes femmes et des filles des espaces
de réflexion sur la capacité de direction afin de partager des
expériences.
Réunir un groupe de ces femmes fortes avec des femmes de la
communauté pour discuter de différents thèmes.
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Inclure dans les textes d’éducation et de formation des
exemples, des dessins ou des situations où les femmes assument
des rôles qui impliquent cette “force” et les hommes cette
“affectivité et compréhension”.
Reconnaître ouvertement les femmes de la communauté qui sont
des personnalités.
Recueillir et systématiser des histoires de femmes au sein du
foyer et dans la communauté, comme une manière de valoriser
et de rendre visibles le travail et la contribution des femmes.
Raconter des histoires pour enfants qui renforcent l’image des
femmes héroïnes, intelligentes, audacieuses et indépendantes.
Encourager l’échange d’expériences entre les femmes d’une
communauté et des femmes qui ont connu des expériences
positives en d’autres lieux.
Présenter aux communautés des exemples et des modèles
d’hommes et de femmes qui ont progressé et établissent des
relations plus équitables 13.
Intéresser au projet des couples qui ont fait des expériences
de relations plus équitables pour qu’ils servent de modèles.

5 . Participation à des activités et à des rôles non
traditionnels
Il est signalé que la participation à des activités non traditionnelles,
que ce soit pendant l’enfance ou actuellement, a été déterminante
pour que se définisse, par la suite, la possibilité d’une plus grande
flexibilité dans les rôles attribués aux hommes et aux femmes.

13 __ Cette présentation peut avoir lieu en ayant recours à des contacts personnels ou à des
histoires de la vie de femmes comme Madame Curie, Jeanne d’Arc et Rigoberta Menchú.

Dans le cas des hommes, on parlera de partager les tâches
domestiques avec les sœurs et les mères (moudre le maïs, torréfier
le café, laver, nettoyer, etc.), d’assumer des responsabilités à la
maison, de participer à des jeux d’enfants non traditionnels ou de
s’occuper d’activités comme l’esthétique ou le modelage. Dans le cas
des femmes, on parlera de pratiquer des sports en général (athlétisme,
basket-ball, football), de se charger de travaux des champs, de
s’employer à des activités non traditionnelles pour rester longtemps
entre cousins, frères et autres parents masculins, de participer à
des jeux d’enfants différents et de devenir propriétaires de biens.
Dans cet ordre de choses, les organisations et les projets peuvent
trouver utiles les recommandations suivantes:
Encourager la formation d’équipes sportives de femmes dans
les communautés.
Créer de nouvelles activités sportives où l’intégration des
femmes soit plus importante.
Organiser des ateliers sur les métiers non traditionnels pour
les femmes 14.
Tenir des journées de réflexion dans la communauté avec des
professionnelles exerçant des activités non traditionnelles pour
permettre un échange d’expériences avec des jeunes et des
femmes des communautés.
Éviter, dans les activités et les actions de l’organisation ou du
projet, de reproduire ou d’approuver des rôles ou des
stéréotypes sexuels.
Faire en sorte que, dans l’organisation ou le projet, les activités
de ménage et de préparation des aliments soient partagées
équitablement entre les femmes et les hommes.
Inciter les pères à passer des journées dans les champs avec
leurs filles afin de leur transmettre leurs connaissances sur
des questions ayant trait à la production.
S’assurer que des femmes reconnues comme techniciennes
s’associent aux structures de l’organisation ou du projet 15.

14 _ _ Par exemple: électricité, ébénisterie, gérance d’auberges écologiques, projets de
production mis sur pied par des femmes en leur qualité de responsables et de propriétaires.
15 _ L’une des manières dont les femmes sont reconnues dans les communautés est d’être
considérées comme des “techniciennes”; en d’autres termes, elles sont expertes et
respectées pour les connaissances qu’elles sont à même de transmettre. On en a vu
des exemples chez les femmes qui ont été formées pour créer des serres et qui, par
la suite, ont été envoyées comme “spécialistes” pour enseigner à d’autres comment
faire. Le projet PACO-CARE a élaboré un système d’évaluation et de supervision
visuelle — le SIVIMIC — où des femmes étaient les techniciennes chargées de ce
volet. On arrive ainsi à favoriser dans la localité une plus forte reconnaissance de
ces femmes et de leur travail.
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Insister pour que les femmes qui travaillent dans le projet
puissent utiliser les véhicules de l’organisation ou du projet.
Suggérer l’idée que les hommes se chargent d’organiser des
activités comme la Fête des mères ou la Journée de l’enfance.

6.

Appui du conjoint

En général, dans le cas des femmes, l’appui de leur conjoint
s’est révélé décisif pour les activités qui ont lieu hors de la maison
et dans leurs décisions personnelles. De nombreuses femmes ont dû
lutter pour arriver à faire accepter leurs décisions par leur conjoint.
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D’un côté, les femmes parlent de conjoints qui n’opposent aucun
obstacle aux activités qu’elles souhaitent pratiquer et, de l’autre,
elles soulignent l’importance d’une présence plus soutenue de leurs
conjoints dans les activités auxquelles elles participent. Il y a
toutefois quelques hommes qui voient, dans l’appui de leur conjointe
aux responsabilités familiales (économiques avant tout), un point
important où s’instaurent des processus d’équité.
Les organisations et les projets peuvent envisager d’appliquer
ces quelques recommandations:
Organiser des cours de formation auxquels les couples puissent
prendre part 16.
Mettre sur pied des ateliers de travail sur la masculinité avec
les conjoints de femmes qui participent ou pensent participer
aux projets.
Impliquer des hommes dans les cours de formation sur les droits
des femmes, sur la violence contre les femmes et sur la violence
en général 17.

7 . Résolution des difficultés et des conflits
La possibilité de reconnaître des expériences vécues, des
situations ou des relations entachées d’inégalités, et d’y faire face,
a été un facteur fréquemment signalé dans tous les pays. Il s’agit
cependant de différents types de difficultés et de conflits.
Voici quelques exemples: femmes mises en marge par leurs
parents ou leurs époux parce qu’elles se livrent à des activités comme
16 __ Dans le cas de groupes de femmes.
17 __ En général, il a été important de réserver des espaces aux femmes en exclusivité,
surtout pour le thème de la violence; il serait, par conséquent, parfaitement pertinent
de réserver un espace aux hommes.

les études; collègues de travail qui s’approprient de leurs idées alors
qu’ils ne les écoutaient même pas; résolution économique de certaines
crises; une maternité qui a signifié, pour certaines femmes, une
interruption dans leurs plans d’avenir; l’infidélité de l’époux qui a
permis à une femme de changer sa situation de “soumise”; la
reconnaissance de la double journée de travail des femmes; les
responsabilités, notamment familiales, assumées sans aucun appui;
et même admettre qu’il y a dans la famille des libertés pour les
hommes dont les femmes sont privées.
À cet égard, pour les organisations et les projets, on peut
signaler quelques recommandations concrètes:
Formation générale en matière d’équité entre les sexes où les
femmes peuvent parler de leurs expériences vécues.
Campagnes de diffusion des droits des hommes et des femmes18.
Échanges entre femmes et groupes de femmes sur des thèmes
spécifiques ayant un retentissement spécial à un moment donné.
Échanges entre femmes de différents groupes ethniques.
Pourparlers avec les Églises pour que l’instruction religieuse,
l’école du dimanche et d’autres activités abordent les droits
des hommes et des femmes.
Appui de groupes de femmes à des femmes de la communauté
considérées individuellement.
Utilisation de “témoignages de femmes” comme façons d’aborder
les similitudes dans leur expérience de vie avec d’autres femmes.

8 . Participation à des activités hors de la maison et
de la localité
Pour les femmes surtout, la possibilité de participer à des
activités hors de la maison et de la localité les oblige à se surpasser
et les contraint à un changement dans les relations entre les sexes.
Les activités auxquelles il est fait référence sont fort variées:
danse, théâtre, chant, groupes de jeunes, groupes de l’Église, groupes
en voyages d’étude, candidature en vue d’élections, mouvements
d’étudiants, échanges avec des organisations d’autres pays,
campagnes de reboisement, comité scolaire, événements publics,
travail rémunéré et bien d’autres encore.
18 _

Pour répondre à ce besoin dans la région, de nombreux projets ont passé des accords
avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales à caractère
national.
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Jusqu’à présent, on a signalé de nombreuses actions impliquant
directement ou indirectement de sortir de la sphère de la maison et
de la localité. Les organisations et les projets pourront aussi examiner
ces quelques autres recommandations:
Stimuler la création de projets productifs par les femmes.
Organiser des rencontres mères - filles où des thèmes
différents sont traités et insister sur les diverses possibilités
de relations entre les femmes.
Proposer des jeux d’enfants auxquels s’associent les filles hors
du domaine familial.
Déléguer la représentation des organisations à des femmes,
pour qu’elles se chargent, entre autres, de la coordination, des
négociations et des cours de formation.
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Lancer et intégrer dans l’organisation ou le projet des actions
qui servent à alléger les tâches domestiques 19.
Prévoir des activités séparées pour les enfants, pour les
processus auxquels on sait que vont participer des femmes qui
arrivent avec leurs garçons et leurs filles 20.
Inclure les tâches domestiques non rémunérées dans les
diagnostics communautaires et les autres analyses sur la localité.
Favoriser l’établissement de coopératives de femmes pour la
commercialisation de leurs produits.
Inviter à créer des centres de premiers soins communautaires
dont s’occuperaient des femmes 21.
Inviter à créer des cliniques vétérinaires communautaires

22

.

9 . Reconnaissance des réussites
L’évaluation des réussites personnelles dans différents contextes
19 _

20 _

21 _
22 _

Quelques projets ont incorporé des systèmes d’approvisionnement en eau pour
réduire la quantité d’heures passées à la recueillir; crédit à l’achat de machines à
laver; plantation d’arbres à croissance rapide à proximité des localités, pour
l’approvisionnement en bois; garderies d’enfants en âge préscolaire.
Par exemple, lors d’un cours de formation ou dans une séance de travail sur la violence,
on peut en parallèle organiser une activité sur le même thème pour les enfants, avec
des dessins ou des jeux; ou lors de travaux qui ont trait à la protection de
l’environnement, pendant que les femmes participent à des cours de formation, on
peut réaliser une activité avec les enfants sur le ramassage des ordures, identifier
les possibilités de recyclage et même envisager la création d’une serre des enfants.
Ces infirmeries peuvent fournir des médicaments de base jusqu’aux contraceptifs.
En Amérique centrale, il existe de solides expériences dans la gestion de ce type de
cliniques par des femmes; elles s’occupent de vaccins d’espèces mineures et majeures
et offrent jusqu’au traitement et à l’assistance lors des mises-bas.

ainsi que la reconnaissance de ces succès par la famille et la communauté
ont représenté des facteurs importants qui favorisent la possibilité de
croissance des personnes et leur revalorisation dans les relations entre
les sexes. C’est en règle générale la femme qui en a été la grande absente.
De manière plus concrète, on peut faire ces quelques
recommandations:
Systématiser et publier 23 les expériences qui mettent en valeur
des réussites de femmes dans le domaine public ou privé.
Établir dans les groupes de femmes un espace permanent de
reconnaissance des réussites dans le processus de travail.
Organiser des exposés sur la réalisation de projets où les
réussites des femmes sont mises en évidence non seulement
dans le résultat final mais également en cours de processus.
Ménager des espaces où les femmes partagent, avec leurs conjoints
ou leur famille, ce qu’elles ont appris et ce qu’elles ont réussi.

1 0 . Acquisition d’autonomie et d’indépendance
L’acquisition d’un certain niveau d’indépendance et d’autonomie,
parfois plus élevé et parfois moins, a été signalée comme un
détonateur supplémentaire et important. Il s’agit non seulement de
pouvoir prendre des décisions, de se valoriser et d’élaborer des plans
propres, mais également de la possibilité de se reconnaître comme
une personne différente des autres.
Dans ce sens, ont été notés plusieurs éléments : séparation du
couple; travail dans les champs depuis toujours; prise en charge de
responsabilités dès l’enfance; la reconnaissance d’être quelqu’un de
précieux et d’important; la possibilité de prendre des décisions; et
les besoins dus à la solitude qui ont été assumés.
Le thème de l’autonomie et de l’indépendance est très vaste et
englobe depuis les possibilités externes jusqu’à l’autonomie par
rapport à son propre corps.
Voici, tirées de ce qui précède, quelques suggestions:
Offrir des ateliers où hommes et femmes apprennent à
connaître leur corps.
Organiser des campagnes d’attribution de documents d’identité
pour les femmes.
23 _

Dans des bulletins, à des réunions ou dans des activités de la communauté.
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Encourager la connaissance de la législation qui protège les
personnes contre la violence.
Mettre sur pied des ateliers sur la gestion de l’argent dans la famille.
Élargir la définition de garanties et de gages pour y inclure des
accessoires ou des équipements dont les femmes sont
propriétaires24.
Lorsque l’initiative ou le projet appuie l’achat d’équipement de
production25, favoriser l’incorporation du bien sous forme
conjointe et, s’agissant de biens servant au bénéfice des
femmes, que celles-ci apparaissent comme les titulaires.
Mettre en marche avec des hommes et des femmes des
processus de développement des capacités en matière de droits
sexuels et reproductifs.
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Dans les projets, inciter les femmes à assumer une position et à
prendre leurs propres décisions, indépendamment de leur conjoint.
Favoriser les capacités de direction chez les femmes.
C’est ainsi que l’on est arrivé à se souvenir d’événements, de
situations et de faits tirés d’expériences vécues et considérés comme
cruciaux pour la prise de conscience en matière de relations entre
hommes et femmes. Ce fut, en quelque sorte, l’identification de ce
que l’on pourrait appeler les “vannes”
“vannes”, lesquelles facilitent le flux
des nouvelles manières d’être et de penser sa propre vie.
Ces expériences se sont muées en suggestions qui peuvent être
réutilisées dans les initiatives de développement rural comme des
moyens d’accroître leurs répercussions positives sur l’équité entre
les sexes dans les communautés où elles sont appliquées. Ces actions
contribueront à mobiliser les communautés pour qu’elles identifient
les indicateurs de changement qu’elles jugent les plus importants.
Celles qui sont présentées dans ce chapitre peuvent être vues
comme des moteurs pour transformer la réalité dans le sens de ce
que l’on cherche à atteindre.
Elles sont nombreuses à aller au-delà des actions traditionnelles
qui, en règle générale, sont mises en place dans les initiatives de
développement rural. Il s’agit ainsi d’aborder le thème de l’équité
entre les sexes d’une manière différente.

24 _
25 _

Ce qui laisse la possibilité aux femmes d’accéder aux ressources économiques et de
commencer à gérer leurs propres ressources, comme la cuisine, les marmites, les
machines à coudre.
Par exemple: tracteurs, séchoirs, charrue, etc.

IV
LA PROPOSITION:
“LES DIMENSIONS ET LES
INDICATEURS”
À cette étape du processus, on a défini un ensemble de
dimensions et d’indicateurs d’équité entre les sexes, c’est-à-dire
les variables de sortie qui constituent le noyau de cette proposition.
La proposition peut être prise comme cadre général ou ligne
directrice pour la confection définitive d’un système d’indicateurs.
Ci-dessous sont présentées les dimensions ou les sphères dans
lesquelles s’inscriront les indicateurs qui constitueront, après la
collecte et le traitement de l’information, un système d’indicateurs
d’équité entre les sexes pour les initiatives de développement rural.

TRAVAIL
- Non traditionnel
- Capacité - Valeur
- Projets productifs
- Relations - Satisfaction
RESSOURCES
- Technologie
- Information
- Propriété
- Accès
- Crédit
ÉDUCATION – DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
- Développement des capacités
- Éducation formelle
SANTÉ
- Physique
- Reproductive
- Sexuelle
- Mentale
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RELATIONS DE POUVOIR
- Participation
- Décision
- Direction
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VIOLENCE
- Plaintes
- Appui
- Information
- Contre les filles ou les garçons
- Alcoolisme - Toxicomanie
- Formes diverses
RELATIONS SOCIALES
- Dans la famille
- Dans le couple
- Dans la communauté
- Dans le cercle d’amis
CROISSANCE INDIVIDUELLE ET QUALITÉ DE VIE
- Participation
- Expression
- Autonomie
- Reconnaissance - Valorisation
- Projet de vie
- Sexualité
- Repos
- Satisfaction - Réalisation
- Sensations négatives
- Stéréotypes
- Responsabilités paternelles
ORGANISATION–PROJET MIXTE

Dans ce qui suit on présente l’ensemble des indicateurs d’équité
entre les sexes construits pour chaque dimension, lesquels sont
classés selon l’ordre d’importance qui leur a été assigné par les
personnes qui ont participé à cette première étape du processus.

Description des parties du schéma
Indicateur
Niveaux de chaque indicateur d’après les résultats de l’analyse de chaque situation
Pondération suivant le niveau où est situé l’indicateur
Dimension
Sous-dimension (elle
peut varier suivant le
critère de chaque
organisation ou
projet)

Pondération suivant la
priorité attribuée (elle
peut varier suivant le
critère de chaque
organisation ou projet)
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TRAVAIL
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

NON TRADITIONNEL
Pourcentage d’hommes qui
accomplissent des tâches
domestiques non rémunérées1.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui accomplissent des
tâches domestiques non
rémunérées.

Pourcentage équitable
d’hommes et de femmes qui
accomplissent des tâches
domestiques non rémunérées.

Pourcentage d’hommes dans des
professions ou des métiers non
traditionnels pour les hommes2.

Augmentation du pourcentage
d’hommes dans des professions ou
des métiers non traditionnels pour
les hommes.

Pourcentage équitable
17
d’hommes et de femmes dans
des professions ou des
métiers non traditionnels pour
les hommes.

Pourcentage de femmes dans des
professions ou des métiers non
traditionnels pour les femmes3.

Augmentation du pourcentage de
femmes dans des professions ou
des métiers non traditionnels pour
les femmes.

Pourcentage équitable
16
d’hommes et de femmes dans
des professions ou des
métiers non traditionnels pour
les femmes.

18

Chaque organisation ou projet, s’appuyant sur l’analyse de sa propre réalité, doit se
situer à l’un des niveaux pour chacun des indicateurs (pour plus de précisions sur la
manière de procéder, se référer au chapitre V “La méthode”).

TRAVAIL
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

NON TRADITIONNEL
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Pourcentage d’hommes qui
accomplissent des tâches
domestiques non rémunérées 1.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui accomplissent des
tâches domestiques non
rémunérées.

Pourcentage équitable
d’hommes et de femmes qui
accomplissent des tâches
domestiques non rémunérées.

18

Pourcentage d’hommes dans des
professions ou des métiers non
traditionnels pour les hommes 2.

Augmentation du pourcentage
d’hommes dans des professions
ou des métiers non traditionnels
pour les hommes.

Pourcentage équitable d’hommes
et de femmes dans des
professions ou des métiers non
traditionnels pour les hommes.

17

Pourcentage de femmes dans
des professions ou des métiers
non traditionnels pour les
femmes 3.

Augmentation du pourcentage
de femmes dans des
professions ou des métiers non
traditionnels pour les femmes.

Pourcentage équitable d’hommes
et de femmes dans des
professions ou des métiers non
traditionnels pour les femmes.

16

Pourcentage de femmes dans
des activités de production
agricole, animale ou forestière.

Augmentation du pourcentage
de femmes dans des activités
de production agricole, animale
ou forestière.

Pourcentage équitable
d’hommes et de femmes dans
des activités de production
agricole, animale ou forestière.

15

Pourcentage de femmes dans
des activités de
commercialisation de produits
tirés de l’agriculture, de
l’élevage ou de la forêt.

Augmentation du pourcentage
de femmes dans des activités
de commercialisation de
produits tirés de l’agriculture,
de l’élevage ou de la forêt.

Pourcentage équitable d’hommes
et de femmes dans des activités
de commercialisation de
produits tirés de l’agriculture,
de l’élevage ou de la forêt.

14

Pourcentage de femmes dans
des emplois rémunérés.

Augmentation du pourcentage
de femmes dans des emplois
rémunérés.

Pourcentage équitable
d’hommes et de femmes dans
des emplois rémunérés.

13

Faible acceptation du fait que
les femmes travaillent hors de
la maison4.

Acceptation moyenne du fait
que les femmes travaillent hors
de la maison.

Forte acceptation du fait que
les femmes travaillent hors de
la maison.

12

1 ___ Hommes qui accomplissent des tâches domestiques non rémunérées comme le nettoyage, le lavage, le
repassage, la cuisine et le service des repas à table.
2 __ Professions et métiers non traditionnels pour les hommes comme infirmier, maître d’école et employé de
maison rémunéré. Il est fondamental de chercher dans chaque contexte les activités qui ne sont pas
traditionnelles pour les hommes de la région.
3 __ Professions et métiers non traditionnels pour les femmes comme électricienne, soudeuse, ébéniste,
chauffeur de taxi, chauffeur, agente de police, travailleuse de la construction, mécanicienne, agronome,
technicienne et gérante. Il est fondamental de chercher dans chaque contexte les activités qui ne sont
pas traditionnelles pour les femmes de la région.
4 __ Degré d’acceptation de la part des hommes et des femmes du travail féminin hors de la maison. Il est lié
au soutien apporté par les hommes pour que les femmes puissent assumer pleinement leurs responsabilités
de travail hors de la maison. Pour construire ce type d’indicateurs, on peut faire un sondage rapide parmi
les hommes et les femmes de la communauté ou travailler avec des groupes cibles.

TRAVAIL
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

NON TRADITIONNEL
Faible acceptation du fait que
les hommes accomplissent des
tâches domestiques non
rémunérées 5.

Acceptation moyenne du fait
que les hommes accomplissent
des tâches domestiques non
rémunérées.

Forte acceptation du fait que
les hommes accomplissent des
tâches domestiques non
rémunérées.

11

Faible acceptation du fait que
les femmes accomplissent des
tâches non traditionnelles pour
les femmes 6.

Acceptation moyenne du fait
que les femmes accomplissent
des tâches non traditionnelles
pour les femmes.

Forte acceptation du fait que
les femmes accomplissent des
tâches non traditionnelles pour
les femmes.

10

Pourcentage d’hommes qui se
sentent responsables de
l’accomplissement des tâches
domestiques 7.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui se sentent
responsables de
l’accomplissement des tâches
domestiques.

Pourcentage équitable
d’hommes et de femmes qui se
sentent responsables de
l’accomplissement des tâches
domestiques.

9

Faible reconnaissance de
l’importance des tâches
domestiques non rémunérées 8.

Reconnaissance moyenne de
l’importance des tâches
domestiques non rémunérées.

Forte reconnaissance de
l’importance des tâches
domestiques non rémunérées.

8

Pourcentage d’hommes qui
accomplissent des tâches de
service sur leur lieu de travail 9.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui accomplissent des
tâches de service sur leur lieu
de travail.

Pourcentage équitable
d’hommes et de femmes qui
accomplissent des tâches de
service sur leur lieu de travail.

7

Augmentation du pourcentage
de personnes qui croient que les
femmes et les hommes ont la
même capacité pour exécuter
un même type de travail.

6
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CAPACITÉ - VALEUR
Pourcentage de personnes qui
croient que les femmes et les
hommes ont la même capacité
pour exécuter un même type de
travail 10.

Augmentation du pourcentage
de personnes qui croient que les
femmes et les hommes ont la
même capacité pour exécuter un
même type de travail.

5 __ Degré d’acceptation de la part des hommes et des femmes du fait que les hommes accomplissent des
tâches domestiques non rémunérées; l’acceptation signifie, par exemple, qu’il n’y a pas de moqueries ni
de critiques envers les hommes qui réalisent ce type de travail.
6 __ Degré d’acceptation de la part des hommes et des femmes du fait que les femmes accomplissent des
tâches non traditionnelles; l’acceptation signifie, par exemple, qu’il n’y a pas de moqueries ni de critiques
envers les femmes qui réalisent des travaux qui, suivant le contexte, sont considérés comme non
traditionnels pour les femmes.
7 __ Pour construire ce type d’indicateurs, on peut faire un sondage rapide parmi les hommes de la communauté.
8 __ Reconnaissance de la part des hommes et des femmes.
9 __ Servir le café, laver la vaisselle, tenir les lieux propres et mettre de l’ordre dans les bureaux.
10 __ Exemples: Une femme présidente accomplit-elle sa mission comme un homme? Les hommes sont-ils
meilleurs vendeurs que les femmes? Qui agit généralement comme un chef, la femme ou l’homme? Les
femmes peuvent-elles s’occuper aussi bien que les hommes des travaux des champs? Y a-t-il des choses
que les femmes ne puissent pas faire dans les champs? Les techniciennes font-elles d’aussi bonnes
appréciations que les hommes? “Parfois, on aurait une plus grande confiance dans l’avis d’un technicien
que dans celui d’une technicienne”.

TRAVAIL
3
Indicateur initial
Inégalité salariale entre les
hommes et les femmes qui
accomplissent le même type de
travail pendant une même
période.

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire
Réduction de l’inégalité salariale
entre les hommes et les
femmes qui accomplissent le
même type de travail pendant
une même période.

11
Indicateur final
Égalité salariale entre les
femmes et les hommes qui
accomplissent le même type de
travail pendant une même
période.

5

PROJETS PRODUCTIFS

46

Pourcentage de femmes qui
participent à des projets
productifs réussis.

Augmentation du pourcentage
Augmentation du pourcentage
de femmes qui participent à des de femmes qui participent à des
projets productifs réussis.
projets productifs réussis.

4

Pourcentage de projets
productifs réussis dirigés par
des femmes.

Augmentation du pourcentage
de projets productifs réussis
dirigés par des femmes.

Augmentation du pourcentage
de projets productifs réussis
dirigés par des femmes.

3

RELATIONS-SATISFACTION
Perception qu’il existe des
relations de travail
généralement irrespectueuses 11
entre les hommes et les
femmes.

Perception qu’il existe des
relations de travail
passablement respectueuses
entre les hommes et les
femmes.

Perception qu’il existe des
relations de travail
généralement respectueuses
entre les hommes et les
femmes.

2

Faible satisfaction des femmes
dans les travaux rémunérés 12.

Satisfaction moyenne des
femmes dans les travaux
rémunérés.

Forte satisfaction des femmes
dans les travaux rémunérés.

1

11 __ Sur le plan verbal, physique ou psychologique.
12 __ Pour construire ce type d’indicateurs, on peut faire un sondage rapide parmi les femmes de la communauté
qui exercent un travail rémunéré.

RESSOURCES
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

TECHNOLOGIE
Pourcentage de femmes ayant
des connaissances en
mécanique.

Augmentation du pourcentage
de femmes ayant des
connaissances en mécanique.

Augmentation du pourcentage
de femmes ayant des
connaissances en mécanique.

17

Pourcentage de femmes
utilisant des équipements 1.

Augmentation du pourcentage
de femmes utilisant des
équipements.

Pourcentage équitable de
femmes et d’hommes utilisant
des équipements.

16
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INFORMATION
Pourcentage de femmes gérant
l’information sur la
communauté.

Augmentation du pourcentage
de femmes gérant l’information
sur la communauté.

Pourcentage équitable de
femmes et d’hommes gérant
l’information sur la communauté.

15

Pourcentage de femmes
possédant de l’information sur
la gestion des ressources
naturelles à l’échelle
domestique et communautaire.

Augmentation du pourcentage
de femmes possédant de
l’information sur la gestion des
ressources naturelles à l’échelle
domestique et communautaire.

Pourcentage équitable de femmes
et d’hommes possédant de
l’information sur la gestion des
ressources naturelles à l’échelle
domestique et communautaire.

14

PROPRIÉTÉ
Pourcentage de femmes
propriétaires ou
copropriétaires de terrains 2.

Augmentation du pourcentage
de femmes propriétaires ou
copropriétaires de terrains.

Pourcentage équitable de femmes
et d’hommes propriétaires ou
copropriétaires de terrains.

13

Pourcentage de femmes
propriétaires ou
copropriétaires de logements.

Augmentation du pourcentage
de femmes propriétaires ou
copropriétaires de logements.

Pourcentage équitable de femmes
et d’hommes propriétaires ou
copropriétaires de logements.

12

Pourcentage de comptes
d’épargne au nom de femmes
dans les banques locales.

Augmentation du pourcentage
de comptes d’épargne au nom de
femmes dans les banques
locales.

Pourcentage équitable de
comptes d’épargne au nom de
femmes et d’hommes dans les
banques locales.

11

Pourcentage de femmes
propriétaires ou
copropriétaires d’entreprises3.

Augmentation du pourcentage
de femmes propriétaires ou
copropriétaires d’entreprises

Pourcentage équitable de
femmes et d’hommes
propriétaires ou copropriétaires
d’entreprises.

10

1 ___ Les équipements de production et les ordinateurs.
2 __ Dans certaines communautés indigènes ou garifunas, la propriété de la terre peut être régie par un code
collectif; il serait donc nécessaire d’adapter cet indicateur en tenant compte des codes légaux existant
dans chaque pays ou région.
3 __ Les micro-entreprises ainsi que les petites, moyennes ou grandes entreprises.

RESSOURCES
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

Pourcentage de femmes propriétaires ou copropriétaires
d’équipements et d’outils agricoles.

Augmentation du pourcentage
de femmes propriétaires ou
copropriétaires d’équipements
et d’outils agricoles.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes propriétaires
ou copropriétaires d’équipements et d’outils agricoles.

9

Pourcentage de femmes propriétaires ou copropriétaires de
tracteurs et de véhicules.

Augmentation du pourcentage
de femmes propriétaires ou
copropriétaires de tracteurs et
de véhicules.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes propriétaires
ou copropriétaires de tracteurs
et de véhicules.

8

Pourcentage de femmes qui con- Augmentation du pourcentage
duisent des véhicules.
de femmes qui conduisent des
véhicules.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui conduisent
des véhicules.

7

Pourcentage de femmes à revenus propres.

Augmentation du pourcentage
de femmes à revenus propres.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes à revenus
propres.

6

Pourcentage de femmes bénéficiaires de concessions de ressources naturelles.

Augmentation du pourcentage
de femmes bénéficiaires de
concessions de ressources
naturelles.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes bénéficiaires
de concessions de ressources
naturelles.

5

Pourcentage d’organisations de
femmes ayant une personnalité
juridique.

Augmentation du pourcentage
d’organisations de femmes
ayant une personnalité juridique.

Augmentation du pourcentage
d’organisations de femmes
ayant une personnalité
juridique.

4

Pourcentage de femmes ayant
accès aux moyens de communication 4.

Augmentation du pourcentage
de femmes ayant accès aux
moyens de communication.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes ayant accès
aux moyens de communication.

3

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes bénéficiaires
de programmes de crédit.

2

Proportion équitable du montant
de crédit auquel ont accès les
femmes et les hommes.

1

48

ACCÈS

CRÉDIT
Pourcentage de femmes bénéficiaires de programmes de crédit.

Augmentation du pourcentage
de femmes bénéficiaires de
programmes de crédit.

Proportion du montant de crédit Augmentation de la proportion
auquel les femmes ont accès.
du montant de crédit auquel les
femmes ont accès.

4 __ Téléphone, télécopieur et courrier électronique.

ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

DÉVELOPPEMENT DES
CAPACITÉS
Pourcentage de femmes instruites dans des matières techniques et productives 1.

Augmentation du pourcentage
de femmes instruites dans des
matières techniques et productives.

Augmentation du pourcentage
de femmes instruites dans des
matières techniques et
productives.

13

Pourcentage d’hommes instruits
en matière de formation
humaine 2.

Augmentation du pourcentage
d’hommes instruits en matière
de formation humaine.

Augmentation du pourcentage
d’hommes instruits en matière
de formation humaine.

12

Pourcentage de femmes formées pour exercer des fonctions à des postes de pouvoir ou
de prise de décisions.

Augmentation du pourcentage
de femmes formées pour
exercer des fonctions à des
postes de pouvoir ou de prise de
décisions.

Augmentation du pourcentage
de femmes formées pour exercer des fonctions à des postes
de pouvoir ou de prise de
décisions.

11

Pourcentage de femmes formées en matière d’organisation
et de direction.

Augmentation du pourcentage
de femmes formées en matière
d’organisation et de direction.

Augmentation du pourcentage
de femmes formées en matière
d’organisation et de direction.

10

Pourcentage de femmes de la
communauté qui en instruisent
d’autres 3.

Augmentation du pourcentage
de femmes de la communauté
qui en instruisent d’autres.

Augmentation du pourcentage
de femmes de la communauté
qui en instruisent d’autres.

9

Pourcentage de femmes formées pour gérer leurs propres
projets.

Augmentation du pourcentage
de femmes formées pour gérer
leurs propres projets.

Augmentation du pourcentage
de femmes formées pour gérer
leurs propres projets.

8

Pourcentage de femmes formées pour diriger des projets.

Augmentation du pourcentage
de femmes formées pour
diriger des projets.

Augmentation du pourcentage
de femmes formées pour diriger des projets.

7

En général, il n’y a pas de conditions dans les familles pour que
les femmes puissent développer
leurs capacités.

En général, il y a peu de conditions dans les familles pour que
les femmes puissent développer
leurs capacités.

En général, il y a des conditions
dans les familles pour que les
femmes puissent développer
leurs capacités.

6

Pourcentage de femmes ayant
accès à l’éducation
environnementale.

Augmentation du pourcentage
de femmes ayant accès à l’éducation environnementale.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes ayant accès à
l’éducation environnementale.

5

1 ___ Dans des domaines comme l’agriculture, la technologie, l’administration et l’économie.
2 __ Formation en matière de relations hommes-femmes et sur la question de la masculinité.
3 __ D’autres communautés, familles et organisations.
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ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

ÉDUCATION FORMELLE

50

Pourcentage de femmes
alphabétisées.

Augmentation du pourcentage
de femmes alphabétisées.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes alphabétisés.

Pourcentage de femmes inscrites dans des programmes de
formation non traditionnelle.

Augmentation du pourcentage
de femmes inscrites dans des
programmes de formation non
traditionnelle.

Augmentation du pourcentage
de femmes inscrites dans des
programmes de formation non
traditionnelle.

Pourcentage de femmes qui ter- Augmentation du pourcentage
minent leur éducation formelle. de femmes qui terminent leur
éducation formelle.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui ont terminé leur éducation formelle.

Augmentation du pourcentage
Pourcentage d’hommes inscrits
dans des programmes de forma- d’hommes inscrits dans des programmes de formation non tration non traditionnelle.
ditionnelle.

Augmentation du pourcentage
d’hommes inscrits dans des
programmes de formation non
traditionnelle.

4

3

2

1

SANTÉ
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

PHYSIQUE
Pourcentage de femmes atteintes de maladies physiques.

Diminution du pourcentage de
femmes atteintes de maladies
physiques.

Diminution du pourcentage de
femmes atteintes de maladies
physiques.

11

Pourcentage d’hommes atteints
de maladies physiques.

Diminution du pourcentage
d’hommes atteints de maladies
physiques.

Diminution du pourcentage
d’hommes atteints de maladies
physiques.

10

Pourcentage de femmes sousalimentées.

Diminution du pourcentage de
femmes sous-alimentées.

Diminution du pourcentage de
femmes sous-alimentées.

9

REPRODUCTIVE
Pourcentage de femmes mortes
en couches.

Diminution du pourcentage de
femmes mortes en couches.

Diminution du pourcentage de
femmes mortes en couches.

8

Moyenne de grossesses par
femme.

Diminution de la moyenne de
grossesses par femme.

Diminution de la moyenne de
grossesses par femme.

7

Moyenne d’enfants vivants par
femme.

Diminution de la moyenne d’enfants vivants par femme 1.

Diminution de la moyenne d’enfants vivants par femme.

6

SEXUELLE
Pourcentage de femmes qui utilisent des contraceptifs.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui utilisent des
contraceptifs.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui utilisent des
contraceptifs.

5

Pourcentage d’hommes qui utilisent des contraceptifs.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui utilisent des contraceptifs.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui utilisent des
contraceptifs.

4

Pourcentage de jeunes femmes
et d’adolescentes enceintes.

Diminution du pourcentage de
jeunes femmes et d’adolescentes enceintes.

Diminution du pourcentage de
jeunes femmes et d’adolescentes enceintes.

3

MENTALE
2
Pourcentage de femmes atteintes de maladies mentales 2.

Diminution du pourcentage de
femmes atteintes de maladies
mentales.

Diminution du pourcentage de
femmes atteintes de maladies
mentales.

Pourcentage d’hommes atteints
de maladies mentales.

Diminution du pourcentage
d’hommes atteints de maladies
mentales.

Diminution du pourcentage
d’hommes atteints de maladies
mentales.

1 ___ On peut éventuellement demander aussi le nombre d’accouchements par femme pour comparer les deux
indicateurs.
2 __ Dépression, stress et maladies psychosomatiques.

1
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RELATIONS DE POUVOIR
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

PARTICIPATION

52

Pourcentage de femmes qui participent à des organisations
mixtes.

Augmentation du pourcentage
Pourcentage équitable de femde femmes qui participent à des mes et d’hommes qui participent
organisations mixtes.
à des organisations mixtes.

20

Nombre d’organisations de femmes.

Augmentation du nombre d’organisations de femmes.

19

Pourcentage de femmes qui participent à des projets
autogérés.

Augmentation du pourcentage
Pourcentage équitable de femde femmes qui participent à des mes et d’hommes qui participent
projets autogérés.
à des projets autogérés.

18

Pourcentage de femmes qui participent à des activités
environnementales 1.

Pourcentage équitable de femmes
Augmentation du pourcentage
de femmes qui participent à des et d’hommes qui participent à des
activités environnementales.
activités environnementales.

17

Perception d’une absence de
femmes dans les espaces publics.

Perception d’une faible présence des femmes dans les
espaces publics.

Perception d’une forte présence
de femmes dans les espaces
publics.

16

Pourcentage de femmes qui participent à des processus de
consultation ou de gestion sur
les politiques publiques 2.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui participent à des
processus de consultation ou de
gestion sur les politiques publiques.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui participent
à des processus de consultation
ou de gestion sur les politiques
publiques.

15

Pourcentage de femmes des
communautés qui participent
aux processus politiques nationaux.

Augmentation du pourcentage
de femmes des communautés
qui participent aux processus
politiques nationaux.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes des communautés qui participent à des
processus politiques nationaux.

14

Dans les couples, les femmes ne
participent jamais au processus
décisionnel.

Dans les couples, les femmes
Dans les couples, les femmes
participent parfois au processus participent toujours au processus décisionnel.
décisionnel.

13

Pourcentage de femmes qui occupent des postes de direction
dans des organisations locales.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui occupent des
postes de direction dans des
organisations locales.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui occupent
des postes de direction dans
des organisations locales.

12

Augmentation du nombre d’organisations de femmes.

DÉCISION

1 ___ Activités en rapport avec la santé ou l’éducation environnementale.
2 __ Cet indicateur se réfère à des processus locaux (gouvernement, référendum) et son importance ou la
pondération qui lui est assignée risquent donc de varier en fonction des pratiques politiques de chaque
communauté.

RELATIONS DE POUVOIR
PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

Pourcentage de femmes qui
prennent part aux charges publiques dans des institutions
locales.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui prennent part
aux charges publiques dans des
institutions locales.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui prennent
part aux charges publiques dans
des institutions locales.

11

Pourcentage de personnes qui
reconnaissent aux femmes la
capacité de prendre des décisions.

Augmentation du pourcentage
de personnes qui reconnaissent
aux femmes la capacité de
prendre des décisions.

Augmentation du pourcentage
de personnes qui reconnaissent
aux femmes la capacité de
prendre des décisions.

10

3
Indicateur initial

Perception d’un grand nombre d’obs- Perception de quelques obstaPerception d’une absence d’obstacles qui empêchent les femmes cles qui empêchent les femmes
tacles qui empêchent les femmes
d’occuper des charges publiques.
d’occuper des charges publiques. d’occuper des charges publiques.

9

En règle générale, les femmes
ne participent jamais à la prise
de décisions sur la production
agraire.

En règle générale, les femmes
participent parfois à la prise de
décisions sur la production
agraire.

En règle générale, les femmes
participent toujours à la prise
de décisions sur la production
agraire.

8

En règle générale, les femmes ne
participent pas à la prise de décisions sur la gestion des crédits.

En règle générale, les femmes participent parfois à la prise de décisions sur la gestion des crédits.

En règle générale, les femmes participent toujours à la prise de décisions sur la gestion des crédits.

7

En règle générale, les femmes
ne participent pas à la prise de
décisions sur l’utilisation de la
terre.

En règle générale, les femmes
participent parfois à la prise de
décisions sur l’utilisation de la
terre.

En règle générale, les femmes
participent toujours à la prise
de décisions sur l’utilisation de
la terre.

6

En règle générale, les femmes
ne participent pas à la prise de
décisions sur le logement.

En règle générale, les femmes
participent parfois à la prise de
décisions sur le logement.

En règle générale, les femmes
participent toujours à la prise
de décisions sur le logement.

5

DIRECTION
Pourcentage de personnes qui
reconnaissent le travail des
femmes dirigeantes.

Augmentation du pourcentage de Augmentation du pourcentage de
personnes qui reconnaissent le
personnes qui reconnaissent le
travail des femmes dirigeantes. travail des femmes dirigeantes.

4

Pourcentage de personnes qui
valorisent les succès des femmes dirigeantes.

Augmentation du pourcentage
de personnes qui valorisent les
succès des femmes dirigeantes.

Augmentation du pourcentage
de personnes qui valorisent les
succès des femmes dirigeantes.

3

Pourcentage de personnes prêtes à soutenir le travail des
femmes dirigeantes.

Augmentation du pourcentage de Augmentation du pourcentage de
personnes prêtes à soutenir le
personnes prêtes à soutenir le
travail des femmes dirigeantes. travail des femmes dirigeantes.

2

Augmentation du pourcentage
Pourcentage de femmes dirigeantes qui se sentent satisfai- de femmes dirigeantes qui se
tes de ce qu’elles accomplissent. sentent satisfaites de ce
qu’elles accomplissent.

Pourcentage équitable de femmes dirigeantes et d’hommes
dirigeants qui se sentent satisfaites et satisfaits de ce
qu’elles et ils accomplissent.

1
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VIOLENCE
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

PLAINTES

54

Nombre de plaintes déposées
pour violence contre les femmes 1.

Diminution ou augmentation 2 du
nombre de plaintes déposées
pour violence contre les femmes.

Diminution ou augmentation 2 du
nombre de plaintes déposées
pour violence contre les
femmes.

13

Pourcentage de plaintes pour
violence contre les femmes qui
ont été résolues dans les instances pertinentes 3.

Augmentation du pourcentage
de plaintes pour violence contre
les femmes qui ont été résolues
dans les instances pertinentes.

Augmentation du pourcentage
de plaintes pour violence contre
les femmes qui ont été résolues
dans les instances pertinentes.

12

APPUI
Pourcentage de femmes prêtes
à en soutenir d’autres, victimes
de violence 4.

Augmentation du pourcentage
de femmes prêtes à en soutenir
d’autres, victimes de violence.

Augmentation du pourcentage
de femmes prêtes à en soutenir
d’autres, victimes de violence.

11

Pourcentage d’hommes prêts à
soutenir des femmes victimes
de violence.

Augmentation du pourcentage
d’hommes prêts à soutenir des
femmes victimes de violence.

Augmentation du pourcentage
d’hommes prêts à soutenir des
femmes victimes de violence.

10

Les personnes ont un niveau
élevé d’information sur le droit
des femmes à vivre sans
violence.

9

INFORMATION
Les personnes 5 ont un niveau
faible d’information sur le droit
des femmes à vivre sans violence.

Les personnes ont un niveau
moyen d’information sur le droit
des femmes à vivre sans violence

1 ___ Englobe toutes les formes de harcèlement sexuel, d’acharnement, d’inceste, d’abus, de viol, d’agression
physique ou psychologique, de violence domestique ou institutionnelle. Il faut aller aux sources où se
produit ce type de plaintes, à l’échelle nationale et locale.
2 __ Cet indicateur serait positif s’agissant d’une augmentation des plaintes dans des communautés qui
commencent à mettre en place des mécanismes de dénonciation ou qui offrent de l’information ou ont
travaillé sur ce thème. Dans celles où ces mécanismes fonctionnent depuis un certain temps et qui
disposent d’une information abondante sur la violence contre les femmes et la manière de l’éliminer,
l’indicateur positif serait une diminution des dénonciations. Une référence doit être faite ici au contexte
dans lequel cet indicateur est appliqué.
3 __ Par rapport au total des plaintes déposées auprès des instances correspondantes, d’après l’information
concernant les communautés où fonctionne et agit l’organisation ou le projet à évaluer.
4 __ Pour construire ce type d’indicateur, on peut faire un sondage rapide dans la communauté.
5 __ Pour autant que l’indicateur se réfère à des personnes, femmes et hommes, en vue d’établir la différence
entre les uns et les autres. Dans ce cas, noter le niveau différent d’information qu’ont les femmes et les
hommes sur ce thème.

VIOLENCE
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

Les personnes ont un niveau faible
d’information sur les mécanismes
de dénonciation de cas de
violence contre les femmes.

Les personnes ont un niveau
moyen d’information sur les mécanismes de dénonciation de cas
de violence contre les femmes.

Les personnes ont un niveau élevé
d’information sur les mécanismes
de dénonciation de cas de violence contre les femmes.

8

Pourcentage de filles agressées. Diminution du pourcentage de
filles agressées.

Diminution du pourcentage de
filles agressées.

7

Pourcentage de garçons
agressés.

Diminution du pourcentage de
garçons agressés.

6

Diminution de l’incidence de
l’alcoolisme chez les hommes et
les femmes.

5

CONTRE LES ENFANTS

Diminution du pourcentage de
garçons agressés.
ALCOOLISME–TOXICOMANIE

Incidence de l’alcoolisme chez
les hommes et les femmes 6.

Diminution de l’incidence de
l’alcoolisme chez les hommes et
les femmes.

Incidence de la toxicomanie
chez les hommes et les femmes.

Diminution de l’incidence de la
Diminution de l’incidence de la
toxicomanie chez les hommes et toxicomanie chez les hommes et
les femmes.
les femmes.

4

FORMES DIVERSES
En général, on peut dire qu’il y a
beaucoup d’offenses verbales
dans les relations entre les
hommes et les femmes 7.

En général, on peut dire qu’il y a
peu d’offenses verbales dans
les relations entre les hommes
et les femmes.

En général, on peut dire qu’il n’y
a point d’offenses verbales dans
les relations entre les hommes
et les femmes.

3

Perception que les hommes se
“disputent” facilement avec
d’autres hommes 8.

Perception que les hommes se
“disputent” rarement avec
d’autres hommes.

Perception que les hommes ne
se “disputent” jamais avec
d’autres hommes.

2

En général, on peut dire que la
plupart des hommes exercent
une forme de violence économique envers les femmes 9.

En général, on peut dire qu’il y a
peu d’hommes qui exercent une
forme de violence économique
envers les femmes.

En général, on peut dire que les
hommes n’exercent aucune
forme de violence économique
envers les femmes.

1

6 __ Il est nécessaire d’effectuer une analyse comparative entre les hommes et les femmes à propos de
l’information existant à l’échelle nationale et locale.
7 __ Il est nécessaire de collecter une information basée sur des témoignages ou sur l’observation de situations
où l’offense verbale est un fait entre les hommes et les femmes, surtout des hommes envers les femmes,
que ce soit dans la rue, à la maison ou au travail.
8 __ Cet indicateur est lié à la présence ou à l’absence de violence entre les hommes.
9 __ Pensions non payées, mainmise sur l’argent de la famille et les biens, entre autres formes de violence
économique.
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RELATIONS SOCIALES
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

DANS LA FAMILLE

56

Pourcentage d’hommes qui se
chargent des soins et de l’éducation des enfants 1.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui se chargent des
soins et de l’éducation des enfants.

Pourcentage équitable d’hommes
qui se chargent des soins et de
l’éducation des enfants.

28

Pourcentage d’hommes qui assistant aux réunions scolaires
ayant à voir avec leurs fils et
leurs filles.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui assistant aux réunions scolaires ayant à voir avec
leurs fils et leurs filles.

Pourcentage équitable d’hommes
qui assistant aux réunions
scolaires ayant à voir avec leurs
fils et leurs filles.

27

Pourcentage de femmes qui
exercent des activités domestiques non traditionnelles 2.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui exercent des
activités domestiques non traditionnelles.

Pourcentage équitable de femmes 26
et d’hommes qui exercent des
activités domestiques non
traditionnelles.

Les règles appliquées dans les
Les règles appliquées dans les
Les règles appliquées dans les
familles ne sont pas pareilles pour familles sont parfois pareilles
familles sont pareilles pour les
pour les filles et pour les garçons. filles et pour les garçons.
les filles et pour les garçons.

25

Pourcentage de garçons qui
s’impliquent dans les tâches
domestiques.

Augmentation du pourcentage
de garçons qui s’impliquent dans
les tâches domestiques.

Pourcentage équitable de garçons 24
et de filles qui s’impliquent dans
les tâches domestiques.

Pourcentage de filles qui jouent
hors de la maison.

Augmentation du pourcentage
de filles qui jouent hors de la
maison.

Pourcentage équitable de filles et 23
de garçons qui jouent hors de la
maison.

Il y a une différence dans la
distribution des aliments entre
hommes et femmes dans la famille.

Diminution de la différence
dans la distribution des
aliments entre hommes et
femmes dans la famille.

Il n’y a pas de différence dans la 22
distribution des aliments entre
hommes et femmes dans la
famille.

DANS LE COUPLE
En général, il n’y a pas de respect mutuel dans les couples 3.

En général, il y a peu de respect En général, il y a un respect
mutuel dans les couples.
mutuel dans les couples.

21

1 ___ Allaiter, changer les couches, soigner des malades, aider dans les tâches scolaires, aller chercher les
enfants à l’école.
2 __ Changer une ampoule, réparer des tuyaux ou un équipement, entretenir des outils.
3 __ Se rapporte aux différentes manifestations de compréhension et de bons traitements dans les couples.
Pour construire ce type d’indicateur, on peut faire un sondage rapide dans la communauté ou travailler
avec des groupes cibles.

RELATIONS SOCIALES
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

En général, l’opinion des femmes En général, l’opinion des femmes En général, l’opinion des femmes
n’est pas écoutée dans les couples. est peu écoutée dans les couples. est écoutée dans les couples.

20

Les femmes sentent qu’elles ne
peuvent jamais décider ellesmêmes sur leur mariage ou leur
union libre4.

Les femmes sentent qu’elles
peuvent toujours décider ellesmêmes sur leur mariage ou leur
union libre.

19

En général, les relations de cou- En général, les relations de cou- En général, les relations de couple sont peu solidaires.
ple ne sont pas solidaires 5.
ple sont solidaires.

18

En général, les hommes ne mani- En général, les hommes manifestent pas d’affection 6 dans le festent peu leur affection dans
le couple.
couple.

En général, les hommes manifestent de l’affection dans le
couple.

17

Pourcentage d’hommes qui sont Augmentation du pourcentage
aux petits soins pour leur con- d’hommes qui sont aux petits
soins pour leur conjointe.
jointe.

Pourcentage équitable d’hommes et de femmes qui sont aux
petits soins pour leur conjoint
ou conjointe.

16

Âge auquel les femmes se marient Augmentation de l’âge auquel les Augmentation de l’âge auquel
ou commencent à vivre en union femmes se marient ou commen- les femmes se marient ou comcent à vivre en union libre.
libre.
mencent à vivre en union libre.

15

Les femmes sentent qu’à certaines occasions, elles peuvent
décider elles-mêmes sur leur
mariage ou leur union libre, et
d’autres fois non.

Dans le couple, les hommes attendent des femmes qu’elles jouent
un rôle de ménagères exclusivement.

Dans le couple, les hommes
attendent des femmes qu’elles
jouent un rôle de ménagères et
qu’elles s’impliquent aussi dans
des activités profitables pour la
famille.

Les hommes espèrent que dans
le couple, la femme et l’homme
assument à égalité les tâches
domestiques et le rôle de
pourvoyeur.

14

Dans le couple, les femmes attendent des hommes qu’ils assument
un rôle de pourvoyeur exclusivement.

Dans le couple, les femmes
attendent des hommes qu’ils
assument un rôle de pourvoyeur
et qu’ils collaborent également
aux tâches domestiques.

Les femmes espèrent que dans
le couple, la femme et l’homme
assument à égalité les tâches
domestiques et le rôle de
pourvoyeur.

13

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui prennent
l’initiative d’établir des relations avec leur conjoint.

12

Pourcentage de femmes qui pren- Augmentation du pourcentage
nent l’initiative d’établir des re- de femmes qui prennent
l’initiative d’établir des
lations avec leur conjoint.
relations avec leur conjoint.

4 __ Liberté que les femmes ressentent de décider elles-mêmes si elles se marient ou non, si elles commencent
ou non à vivre en union libre, avec qui et quand.
5 __ Lié aux différentes manifestations d’aide et d’appui mutuel entre les couples.
6 __ En rapport avec les différentes manifestations d’affection et de tendresse.
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3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

Pourcentage de femmes qui demandent la permission à leur
conjoint pour se livrer à différentes activités.

Diminution du pourcentage de
femmes qui demandent la
permission à leur conjoint pour
se livrer à différentes activités.

Diminution du pourcentage de
femmes qui demandent la permission à leur conjoint pour se
livrer à différentes activités.

11

Pourcentage de femmes qui se
sentent la propriété des hommes7.

Diminution du pourcentage de
femmes qui se sentent la
propriété des hommes.

Diminution du pourcentage de
femmes qui se sentent la propriété des hommes.

10

En général, les hommes ne respectent pas l’individualité de
leurs femmes.

En général, les hommes respectent peu l’individualité de leurs
femmes.

En général, les hommes respectent l’individualité de leurs
femmes.

9

En général, les femmes ne respectent pas l’individualité de
leurs conjoints.

En général, les femmes respectent peu l’individualité de leurs
conjoints.

En général, les femmes respectent l’individualité de leurs
conjoints.

8

11
Indicateur final

DANS LA COMMUNAUTÉ
Dans la communauté, les
opinions et les propositions des
femmes ne sont pas écoutées.

Dans la communauté, les
opinions et les propositions des
femmes sont peu écoutées.

Dans la communauté, les opinions et les propositions des
femmes sont écoutées.

7

Dans la communauté, les décisions des groupes de femmes ne
sont pas respectées.

Dans la communauté, les
décisions des groupes de
femmes sont peu respectées.

Dans la communauté, les décisions des groupes de femmes
sont respectées.

6

Pourcentage de femmes qui se
réunissent.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se réunissent.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se réunissent.

5

Pourcentage de femmes qui utilisent le dialogue et la négociation pour résoudre des problèmes.

Augmentation du pourcentage
femmes qui utilisent le dialogue
et la négociation pour résoudre
des problèmes.

Pourcentage équitable femmes
qui utilisent le dialogue et la
négociation pour résoudre des
problèmes.

4

La plupart des hommes peuvent
établir des relations d’amitié
avec des femmes sans y associer l’aspect sexuel.

3

DANS LE CERCLE D’AMIS
La plupart des hommes associent l’aspect sexuel à leurs
relations d’amitié avec les femmes.

Certains hommes peuvent
établir des relations d’amitié
avec des femmes sans y
associer l’aspect sexuel.

En général, les femmes ne sont
En général, les femmes sont peu En général, les femmes sont
pas solidaires l’une envers l’autre. solidaires l’une envers l’autre.
solidaires l’une envers l’autre.

2

Les hommes n’expriment jamais
des sentiments envers d’autres
hommes.

1

Les hommes expriment
rarement des sentiments
envers d’autres hommes.

7 __ Époux, amis, compagnons, maris.

Les hommes expriment toujours
des sentiments envers d’autres
hommes.

CROISSANCE INDIVIDUELLE ET QUALITÉ DE VIE
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

PARTICIPATION
Pourcentage de femmes qui
participent à des activités
récréatives.

Augmentation du pourcentage
Pourcentage équitable de femde femmes qui participent à des mes et d’hommes qui participent
activités récréatives.
à des activités récréatives.

31

Pourcentage de femmes qui
participent à des activités
sportives.

Augmentation du pourcentage
Pourcentage équitable de femde femmes qui participent à des mes et d’hommes qui participent
activités sportives.
à des activités sportives.

30

Pourcentage de femmes qui
participent à des activités
artistiques.

Augmentation du pourcentage
Pourcentage équitable de femde femmes qui participent à des mes et d’hommes qui participent
activités artistiques.
à des activités artistiques.

29

EXPRESSION
En général, les femmes n’ont pas En général, les femmes ont peu
de capacité de proposer.
la capacité de proposer 1.

En général, les femmes ont la
capacité de proposer.

28

Pourcentage de femmes qui sen- Augmentation du pourcentage
tent qu’elles peuvent bien expri- de femmes qui sentent qu’elles
mer leurs opinions.
peuvent bien exprimer leurs
opinions.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui sentent qu’elles
peuvent bien exprimer leurs
opinions.

27

Pourcentage de femmes qui con- Augmentation du pourcentage
trôlent les biens ou les revenus femmes qui contrôlent les biens
qui leur appartiennent 2.
ou les revenus qui leur appartiennent.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui contrôlent
les biens ou les revenus qui leur
appartiennent.

26

AUTONOMIE
25
Pourcentage de femmes qui se
sentent prêtes à assumer des
responsabilités 3.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se sentent
prêtes à assumer des
responsabilités.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui se sentent
prêtes et prêts à assumer des
responsabilités.

1 ___ En rapport avec la perception que l’on a de la capacité des femmes de faire des propositions, d’argumenter,
de discuter et de défendre leurs idées. Pour construire ce type d’indicateurs, on peut faire un sondage
rapide dans la communauté ou travailler avec des groupes cibles.
2 __ Biens ou revenus propres ou de la famille.
3 __ Responsabilités comme gérer l’argent d’une organisation ou diriger une initiative locale.
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CROISSANCE INDIVIDUELLE ET QUALITÉ DE VIE
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

Pourcentage de femmes conscientes de leur droit à décider
sur leur propre corps 4.

Augmentation du pourcentage
de femmes conscientes de leur
droit à décider sur leur propre
corps.

Augmentation du pourcentage
de femmes conscientes de leur
droit à décider sur leur propre
corps.

24

Pourcentage de femmes qui pensent que l’égalité entre hommes
et femmes doit être réalisée
dans tous les espaces5.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui pensent que
l’égalité entre hommes et femmes doit être réalisée dans tous
les espaces.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui pensent que
l’égalité entre hommes et femmes doit être réalisée dans tous
les espaces.

23

Pourcentage de femmes qui reconnaissent leur propre valeur
comme personnes 6.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui reconnaissent
leur propre valeur comme
personnes.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui reconnaissent la valeur des femmes
comme personnes.

22

Pourcentage d‘homme qui évaluent positivement les succès
des femmes.

Augmentation du pourcentage
de personnes qui évaluent positivement les succès des
femmes.

Augmentation du pourcentage
de personnes qui évaluent positivement les succès des
femmes.

21

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se sentent contentes d’être des femmes.

20

Augmentation du pourcentage
de femmes qui s’occupent de
leurs soins personnels.

19
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RECONNAISSANCE
VALORISATION
Pourcentage de femmes qui se
sentent contentes d’être des
femmes.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se sentent
contentes d’être des femmes.

Pourcentage de femmes qui s’oc- Augmentation du pourcentage
de femmes qui s’occupent de
cupent de leurs soins
leurs soins personnels.
personnels.
Pourcentage de femmes qui se
plaisent à elles-mêmes.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se plaisent à
elles-mêmes.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se plaisent à elles-mêmes.

18

Pourcentage d’hommes qui sont
conscients des droits des
femmes.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui sont conscients
des droits des femmes.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui sont conscients
des droits des femmes.

17

Augmentation du pourcentage
de femmes qui sont conscientes
des droits des femmes.

16

Pourcentage de femmes qui sont Augmentation du pourcentage
conscientes des droits des fem- de femmes qui sont conscientes
des droits des femmes.
mes.

4 __ Se réfère au droit des femmes de décider quant à leur sexualité et à leur corps, comment se coiffer et
quels vêtements porter. Pour construire ce type d’indicateurs, on peut faire un sondage rapide parmi les
femmes de la communauté pour savoir si elles se reconnaissent ce droit et si elles l’exercent.
5 __ Famille, groupes, travail, communauté et institutions.
6 __ En rapport avec le fait de se sentir importantes, utiles et capables.

CROISSANCE INDIVIDUELLE ET QUALITÉ DE VIE
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final
Augmentation du pourcentage
d’hommes prêts à participer à
des processus de formation ou
de sensibilisation où l’on traite
de questions de masculinité ou
de relations entre les sexes.

15

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui aspirent à
se surpasser.

14

Pourcentage de femmes qui pen- Augmentation du pourcentage
sent à des formes de vie autres de femmes qui pensent à des
que le mariage.
formes de vie autres que le
mariage.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui pensent à des
formes de vie autres que le
mariage.

13

Pourcentage de jeunes femmes
qui ont l’intention de devenir
des professionnelles.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui ont l’intention de devenir des professionnelles et des professionnels.

12

Il est des gens qui estiment que
les femmes qui expriment une
sexualité active perdent leur
valeur de femmes.

Pourcentage de gens qui estiment que les femmes qui expriment une sexualité active perdent leur valeur de femmes.

11

Pourcentage de femmes consAugmentation du pourcentage
cientes de leurs droits et resde femmes conscientes de leurs
ponsabilités en matière de sexe. droits et responsabilités en
matière de sexe.

Augmentation du pourcentage
de femmes conscientes de leurs
droits et responsabilités en
matière de sexe.

10

Pourcentage d’hommes prêts à
participer à des processus de
formation ou de sensibilisation
où l’on traite de questions de
masculinité ou de relations entre les sexes.

Augmentation du pourcentage
d’hommes prêts à participer à
des processus de formation ou
de sensibilisation où l’on traite
de questions de masculinité ou
de relations entre les sexes.
PROJET DE VIE

Pourcentage de femmes qui aspirent à se surpasser.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui aspirent à se
surpasser.

Augmentation du pourcentage
de jeunes femmes qui ont
l’intention de devenir des professionnelles.
SEXUALITÉ

La plupart des gens estiment
que les femmes qui expriment
une sexualité active perdent
leur valeur de femmes.

REPOS
En général, les hommes ne respectent pas le repos des femmes.

En général, les hommes respectent peu le repos des femmes.

En général, les hommes respectent le repos des femmes.

9

Pourcentage de femmes qui ont
des espaces de repos.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui ont des espaces
de repos.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui ont des
espaces de repos.

8

61

CROISSANCE INDIVIDUELLE ET QUALITÉ DE VIE
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

SATISFACTION-RÉALISATION

62

Pourcentage de femmes qui se
sentent réalisées dans leurs
objectifs personnels.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se sentent
réalisées dans leurs objectifs
personnels.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui se sentent
réalisés dans leurs objectifs
personnels.

7

Pourcentage de femmes qui se
sentent tranquilles en termes
généraux dans leur vie7.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se sentent
tranquilles en termes généraux
dans leur vie.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se sentent tranquilles en termes généraux dans
leur vie.

6

SENSATIONS NÉGATIVES
Pourcentage de femmes qui se
sentent frustrées.

Diminution du pourcentage de
femmes qui se sentent
frustrées.

Diminution du pourcentage de
femmes qui se sentent frustrées.

5

Pourcentage de femmes qui
s’ennuient.

Diminution du pourcentage de
femmes qui s’ennuient.

Diminution du pourcentage de
femmes qui s’ennuient.

4

STÉRÉOTYPES
Pourcentage de gens qui perçoivent les femmes comme audacieuses8.

Augmentation du pourcentage
de gens qui perçoivent les
femmes comme audacieuses.

Augmentation du pourcentage
de gens qui perçoivent les femmes comme audacieuses.

3

Pourcentage de gens qui perçoivent les hommes comme affectueux9.

Augmentation du pourcentage
de gens qui perçoivent les
hommes comme affectueux.

Augmentation du pourcentage
de gens qui perçoivent les hommes comme affectueux.

2

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui sont responsables
comme pères.

1

RESPONSABILITÉS
PATERNELLES
Pourcentage d’hommes qui sont
responsables comme pères10.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui sont responsables
comme pères.

7 __ En rapport avec le fait de vivre en paix.
8 __ Se réfère à la perception que les gens, hommes et femmes, ont en général des femmes. En rapport avec
une perception d’intelligentes, de courageuses et de capables.
9 __ Se réfère à la perception que les gens, hommes et femmes, ont en général des hommes. En rapport avec
une perception de sentimentaux ou de vulnérables.
10 __ Se réfère surtout à des situations dans lesquelles les hommes sont obligés de reconnaître leurs enfants,
de payer une pension et de ne pas les renier.

ORGANISATION-PROJET MIXTE
3
Indicateur initial
En général, les hommes et les
femmes ne se respectent pas
mutuellement 2.

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire
En général, les hommes et les
femmes se respectent peu mutuellement.

1

11
Indicateur final
En général, les hommes et les
femmes se respectent
mutuellement.

En général, on peut dire que la
En général, on peut dire que la
En général, on peut dire que la
communication entre les hommes communication entre les hommes communication entre les hommes et les femmes est bonne.
et les femmes est passable.
et les femmes est mauvaise.

22

21

Pourcentage de femmes qui participent à la prise de décisions.

Augmentation du pourcentage de Pourcentage équitable de fem- 20
femmes qui participent à la prise mes et d’hommes qui participent
à la prise de décisions.
de décisions.

Pourcentage de femmes qui ont
part aux bénéfices 3.

Augmentation du pourcentage de Pourcentage équitable de femfemmes qui ont part aux bénéfi- mes et d’hommes qui ont part
aux bénéfices.
ces.

19

Pourcentage de femmes qui ont
un travail rémunéré.

Augmentation du pourcentage de Pourcentage équitable de femfemmes qui ont un travail rému- mes et d’hommes qui ont un tranéré.
vail rémunéré.

18

Pourcentage de femmes qui participent à des activités de formation.

17
Augmentation du pourcentage de Pourcentage équitable de femfemmes qui participent à des ac- mes et d’hommes qui participent
à des activités de formation.
tivités de formation.

En toute connaissance de cause,
appui nul aux femmes victimes
de la violence.

En toute connaissance de cause, En toute connaissance de cause, 16
faible appui aux femmes victimes appui total aux femmes victimes
de la violence.
de la violence.

Pourcentage de femmes au comité de direction.

Augmentation du pourcentage de Pourcentage équitable de femmes et d’hommes au comité de
femmes au comité de direction.
direction.

15

Les opinions et les propositions
Les opinions et les propositions
des femmes ne sont jamais écou- des femmes sont parfois écoutées
comme celles des hommes.
tées comme celles des hommes.

Les opinions et les propositions 14
des femmes sont toujours écoutées comme celles des hommes.

Pourcentage d’hommes qui participent à des activités en
rapport avec l’équité entre les
sexes.

Pourcentage équitable d’hommes 13
qui participent à des activités
en rapport avec l’équité entre
les sexes.

Augmentation du pourcentage
d’hommes qui participent à des
activités en rapport avec l’équité
entre les sexes.

1 ___ Ce groupe d’indicateurs d’équité entre les sexes comporte une caractéristique différente des autres
modules étant donné qu’il s’agit de mesurer les progrès vers l’équité entre les sexes dans les organisations
ou les projets mixtes. Il s’agit, dans ce cas, d’appliquer les indicateurs à toutes les personnes,
fonctionnaires et bénéficiaires immédiats de chaque organisation ou projet.
2 __ Pour construire ce type d’indicateurs, il faut faire un sondage d’opinion ou de perception des gens à cet
égard.
3 __ Bénéfices dérivés de projets productifs ou de programmes de crédit.
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ORGANISATION-PROJET MIXTE
3
Indicateur initial
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PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

Pourcentage de femmes à des
Augmentation du pourcentage
postes de direction ou de super- de femmes à des postes de
vision.
direction ou de supervision.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes à des postes
de direction ou de supervision.

12

Pourcentage d’hommes qui parti- Augmentation du pourcentage
cipent à diverses activités
d’hommes qui participent à did’exécution4.
verses activités d’exécution.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui participent
à diverses activités d’exécution.

11

Les femmes n’assument jamais
de responsabilités non traditionnelles5.

Les femmes assument parfois
des responsabilités non
traditionnelles.

Les femmes assument des responsabilités non traditionnelles.

10

La plupart des hommes entravent 6 la participation de leurs
épouses ou compagnes ou de
leurs filles.

Quelques hommes facilitent la
participation de leurs épouses
ou compagnes ou de leurs filles.

La plupart des hommes facilitent la participation de leurs
épouses ou compagnes ou de
leurs filles.

9

Pourcentage de femmes qui démontrent de l’intérêt pour des
activités.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui démontrent de
l’intérêt pour des activités.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui démontrent de l’intérêt pour des
activités.

8

Pourcentage de femmes 7 qui
gèrent l’information sur leur
organisation ou projet.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui gèrent
l’information sur leur
organisation ou projet.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui gèrent
l’information sur leur organisation ou projet.

7

Lors de conflits, les hommes ne
respectent pas l’intégrité physique ou psychologique des personnes8.

Lors de conflits, les hommes
respectent peu l’intégrité
physique ou psychologique des
personnes.

Lors de conflits, les hommes
respectent l’intégrité physique
ou psychologique des personnes.

6

Pourcentage d’hommes qui parti- Augmentation du pourcentage
cipent à l’organisation d’activid’hommes qui participent à
tés sociales9.
l’organisation d’activités
sociales.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui participent
à l’organisation d’activités
sociales.

5

4 __ Se réfère à des activités comme servir les repas, distribuer des bons, préparer des billets, décorer des
salles et préparer des installations pour un cours.
5 __ Se réfère au conseil et à la gestion touchant les ressources.
6 __ En rapport avec le fait d’entraver, de faciliter ou d’appuyer la participation des épouses, des compagnes
ou des filles dans des organisations, des projets ou des activités spécifiques comme, par exemple, se
montrer intéressés par ce qu’elles apprennent avec les projets.
7 __ Se réfère aux femmes et aux hommes, fonctionnaires ou bénéficiaires des organisations ou projets
mixtes.
8 __ Se réfère à des hommes ou à des femmes.
9 __ Activités comme la Fête des mères, la Journée de l’enfance ou la Fête des pères.

ORGANISATION-PROJET MIXTE
3
Indicateur initial

PONDÉRATION
7
Indicateur intermédiaire

11
Indicateur final

Pourcentage de femmes qui
participent à l’élaboration de
plans de travail.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui participent à
l’élaboration de plans de travail.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui participent
à l’élaboration de plans de
travail.

4

Pourcentage de femmes qui se
sentent partie intéressée dans
les accords qui sont pris.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se sentent
partie intéressée dans les accords qui sont pris.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui se sentent partie intéressée dans les accords
qui sont pris.

3

Pourcentage de femmes qui
gèrent les ressources économiques.

Augmentation du pourcentage
de femmes qui gèrent les
ressources économiques.

Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui gèrent les
ressources économiques.

2

Jamais les projets proposés par
des femmes ne sont appuyés.

Parfois, les projets proposés
par des femmes sont appuyés.

Les projets proposés par des
femmes sont toujours appuyés.

1
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V
LA MÉTHODE:
“LE CHEMIN À SUIVRE”
Les indicateurs contenus dans chacune des dimensions de la
proposition sont des éléments ou des lignes maîtresses à partir
desquels il faut compiler l’information pour construire les indicateurs
d’équité entre les sexes.
À cette étape du processus de construction des indicateurs, il
est recommandé de procéder comme suit:

1. Profil du contexte
Élaborer un
profil du
contexte local,
régional et
national où se
trouve
l’organisation
ou le projet

67

Au moment de planifier les projets, il est nécessaire d’identifier
et de décrire aussi précisément que possible les groupes, les
populations ou les communautés sur lesquels on prétend avoir une
influence. Cette identification est fondamentale pour appliquer un
ensemble d’indicateurs, qui servent à évaluer les répercussions des
initiatives visant à l’équité des relations entre les femmes et les
hommes, dans les communautés où se trouve chaque organisation ou
projet. Il est également important, pour l’élaboration de ce profil
du contexte, de se référer aux variables de contexte qui
correspondent à chacune des dimensions qui composent l’ensemble
approprié d’indicateurs d’équité entre les sexes, pour chaque
organisation ou projet. Afin de donner une orientation sur la manière
de procéder à ce stade, certaines des variables de contexte
identifiées par les personnes participantes au cours du processus
de construction de cette proposition ont été regroupées ci-après
par dimensions.

Travail

Possibilité pour les femmes et les hommes de trouver un emploi.
Options réelles de travail 1 pour les femmes et les hommes.
Lois sur le travail qui traitent des responsabilités
reproductif des femmes et des hommes.

2

du travail

Organisations sociales, corporations, syndicats et politiques
travaillant dans une approche d’équité entre les sexes.
Conventions collectives de travail.
Lois et codes réglementant les conditions de travail pour les
femmes et les hommes dans un souci d’égalité.

1 __
2 __

Travail traditionnel et non traditionnel.
Quant à la grossesse, aux relevailles, à la santé maternelle et infantile et aux garderies.

Ressources
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Éducation

Programmes d’adjudication et de propriété de la terre, en
l’inscrivant au nom des femmes et des hommes.
Programmes de crédits ruraux pour les femmes et les hommes.
Programmes de crédit s’adressant aux femmes et comportant
des garanties et des gages non conventionnels 3.
Programmes de crédit intégré: pour couvrir les coûts de
formation, de gestion, de productivité et de commercialisation.
Programmes de micro-financement pour les femmes.
Structure de production dans les communautés.
Participation des femmes et des hommes à la gestion des
ressources naturelles 4.
Programmes d’éducation environnementale 5.
Programmes de vulgarisation des lois environnementales dans
la population.
Utilisation des technologies appropriées pour la conservation des sols.
Lois protégeant et encourageant la conservation des ressources
naturelles et de l’environnement.
Organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine
environnemental dans une approche d’égalité des sexes.
Organisations sociales travaillant dans le domaine
environnemental dans une approche d’égalité des sexes.
Situation du logement à l’échelle nationale et locale.
Infrastructure sportive.
Infrastructure commerciale.
Services de base 6.
Niveaux de revenus des hommes et des femmes.
Accès des femmes et des hommes à des centres d’information.
Vêtements.
Sécurité alimentaire.
Programmes d’appui à des activités entrepreneuriales des
femmes.
Possibilités d’éducation pour les femmes et les hommes dans
divers centres scolaires 7.
Nombre de garçons et de filles à l’école.
Infrastructure d’éducation 8.
Taux d’alphabétisation.
Possibilités pour les hommes et les femmes de suivre des cours
“du soir”.
Possibilités pour les hommes et les femmes de suivre une
formation non traditionnelle.
3 __ Cuisines, marmites et machines à coudre.
4 __ Inclut le niveau de destruction.
5 __ Pour que les femmes et les hommes soient instruits et conscients de l’importance de sauvegarder un environnement sain.
6 __ Électricité, eau et téléphone.
7 __ Inclut les écoles polyvalentes.
8 __ Écoles, collèges et centres de formation.

Nombre de femmes à des postes de direction dans les écoles
ou les collèges.
Qualité de l’éducation.
Possibilités pour les femmes et les hommes de faire des études
techniques.
Centres d’éducation qui travaillent sur des programmes de
sensibilisation à l’équité entre les sexes.
Programmes d’éducation non sexiste pour les enfants et les
jeunes.
Possibilités de bourses d’étude pour les femmes et les hommes.
Programmes de travail sur l’égalité entre les hommes et les
femmes avec les garçons et les filles dans les écoles et les
collèges.
Activités d’analyse des programmes d’étude dans une approche
d’équité entre les sexes.
Activités dans les écoles visant à former les garçons et les
filles pour occuper des emplois non traditionnels dans une
perspective soucieuse d’équité entre les sexes.
Programmes d’éducation pour les femmes et les hommes sur
les droits et les responsabilités d’ordre sexuel.

Santé

Relations de
pouvoir

Conditions de santé physique des hommes et des femmes.
Conditions de santé psychologique et mentale des hommes et
des femmes.
Qualité des services et des soins de santé 9.
Taux de nutrition et de malnutrition.
Niveaux d’alcoolisme dans la population.
Niveaux de toxicomanie dans la population.
Infrastructure de santé 10.
Taux de morbidité et de mortalité infantile.
Indices de santé et de maladie chez les hommes et les femmes.
Taux de fertilité et de fécondité.
Taux de morbidité et de mortalité maternelle.
Niveau des investissements de l’État en technologie médicale
spécialisée pour les femmes.
Programmes de santé intégrale et préventive des femmes de
tous les âges.
Programmes de prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie
pour les femmes et les hommes.
Accès des femmes et des hommes à des méthodes de
contraception.
Programmes de centres de premiers soins dans les localités.
Femmes à des postes de prise de décisions dans les secteurs
public et privé à l’échelon national.

9__ Efficacité des services ainsi que technologies appropriées et pertinentes.
10_ _ Quantité et qualité des centres de santé et des cliniques.
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Relations
sociales

Croissance
individuelle et
qualité de vie

Les hommes et les femmes construisent de nouveaux espaces
où le pouvoir est partagé.
Capacité des femmes et des organisations de femmes de
procéder à des “autoconvocations” 11 à participer à des processus
décisionnels.
Capacité de direction des hommes et des femmes 12 sur tous
les plans.
Travail et expériences de femmes et d’hommes dans les
communautés en matière de gestion locale.
Niveaux de violence dans la société.
Organisations consacrées à faire face à la violence 13.
Programmes d’animateurs juridiques dans les communautés.
Utilisation de l’image des femmes dans les médias.
Création de ministères publics pour défendre les femmes.
Liberté de mouvement dans le pays.
Niveaux de répression ou de censure.
Présence et exercice du pouvoir militaire.
Campagnes d’information sur la législation concernant la violence
et sur les instances publiques et privées qui s’en occupent.
Degré de prise de conscience de ce que la communauté peut
également faire quelque chose contre la violence envers les
femmes14.
Programmes d’appui et d’accompagnement de femmes victimes
d’actes de violence.
Programmes de rééducation pour agresseurs.
Niveau d’organisation dans les communautés.
Initiatives d’organisation pour le développement intégral de la
localité.
Fonctionnement des comités ou associations de développement.
Sécurité des citoyens.
Accès des femmes et des hommes à la justice.
Espérance de vie des femmes et des hommes.
Respect des lois, surtout de celles sur la protection des droits
des femmes.
Indices de délinquance et de mendicité.
Niveau de migration interne et externe d’hommes et de femmes.
Filles et garçons de la rue.
Accès des femmes et des hommes aux garanties sociales.

11 __ Capacité des femmes organisées de décider de manière autonome de participer à
des activités ou à des processus auxquels elles n’ont pas été convoquées.
12 __ Nombre de dirigeants et qualité ou style de leur gestion.
13 __ La qualité du travail devra être prise en compte.
14 __ Prendre conscience qu’il s’agit d’une question publique, d’une question de la
communauté.

Identifier
les variables
d’entrée

2. Variables d’entrée
Les variables d’entrée constituent l’ensemble articulé de
politiques, de mesures et de ressources qui, dans les organisations
ou les projets, sont explicitement orientées vers l’équité entre les
sexes dans les communautés où elles sont mises en œuvre. D’après
les résultats des ateliers de construction des indicateurs d’équité
entre les sexes pour des initiatives de développement rural en
Amérique centrale, les variables qu’il est recommandé de prendre
en considération sont les suivantes:

Formes de
gestion

Modèles de participation horizontaux ou verticaux.
Travail en équipe.
Participation de la population cible aux niveaux de décision du
projet.
Formes démocratiques ou autoritaires d’exercice du pouvoir
ou de la direction.
Programmes de promotion de “l’autogestion”.
Activités d’information et de consultation avec la participation
d’hommes et de femmes de la communauté 15.

Ressources
humaines

Mécanismes d’embauche de personnes formées pour travailler
sur la problématique hommes-femmes.
Niveau de rémunération du spécialiste directement responsable
du thème de l’équité entre les sexes.
Critères éthiques de sélection du personnel afin d’éviter des
comportements allant à l’encontre des objectifs poursuivis.
Politiques d’affirmation des femmes respectant les droits des
hommes et des femmes en matière de travail.
Application des lois du travail.
Respect de la dignité et de l’intégrité des travailleurs et des
travailleuses.
Statuts et règlements applicables au travail des femmes et
des hommes.
Ambiance de respect ou de manque de respect.
Politiques d’équité dans le partage des fonctions.
Mesures visant à éviter l’exploitation et l’utilisation 16 des jeunes
des deux sexes.
Inclusion 17 et valorisation du travail reproductif.
Valorisation de la contribution des femmes, des hommes, des
jeunes, des filles et des garçons.
Appui prêté aux collègues qui font du travail sur le terrain dans
des questions liées aux rôles sexuels.

15 _
16 _
17 _

Gestion participative de projets dans les communautés, par exemple les latrines
pour engrais.
Jeunes des deux sexes.
Dans la planification, l’exécution et l’évaluation.
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Proposition

Accès aux
ressources
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Politiques
d’équité entre
les sexes

Prise de
décisions

Ressources économiques attribuées pour appuyer ou rémunérer
le travail des femmes dirigeantes.
Distribution 18 du budget réel suivant le sexe.
Budget attribué au suivi des activités concernant la
problématique hommes-femmes.
Présence de ressources 19 dans les communautés, par
comparaison avec les ressources dans les bureaux centraux.
Information concernant le projet et les travaux municipaux
ventilée par sexe.
Accès des hommes et des femmes aux moyens de communication 20.
Politiques générales d’équité dans l’accès aux ressources.
Honnêteté dans la gestion des ressources de la part des
promoteurs techniques hommes et femmes.
Politique générale orientée vers l’équité entre les sexes.
Politiques de travail équitable.
Application des politiques d’équité entre les sexes à tous les
projets et pas seulement à certains.
Traitement différencié des besoins des femmes et des hommes
dans les plans de travail.
Niveaux de discrimination par sexe suivant le contenu des
activités de développement des capacités.
Politique générale s’opposant à la discrimination par sexe dans
la prise de décisions.
Intérêt manifesté par la direction pour les questions d’équité
entre les sexes.
Système électoral et vote direct où les femmes participent pleinement.
Orientation des décisions vers l’équité.

Violence
Politiques pour combattre la violence21.
Espaces et climat de confiance permettant d’exprimer les
situations de violence qu’ont subies et que subissent les
personnes participantes.

3. Sélection d’indicateurs
Sélectionner
l’ensemble
approprié
d’indicateurs

Gardant comme référence le contexte et les variables d’entrée,
il est recommandé à chaque organisation ou projet de choisir ses

18 _ Il s’agit d’évaluer s’il y a un partage équitable du budget, à savoir une fourchette de 40 % à
60 % attribuée à des projets ou à des activités qui bénéficient aux hommes ou aux femmes.
19 _ Équipement et ressources humaines.
20 _ Téléphone, télécopieur, courrier électronique, ordinateurs, etc.
21 _ Inclut des règlements contre le harcèlement et l’acharnement sexuel.

propres indicateurs d’équité entre les sexes, pour évaluer les progrès
et faire un suivi selon sa propre réalité. On peut choisir, sur l’ensemble
des indicateurs pour chacune des dimensions de cette proposition,
ceux qui conviennent vraiment le mieux à chaque organisation ou projet,
en fonction du contexte et des variables d’entrée. On peut également
ajouter des indicateurs pertinents dans chaque communauté, même
s’ils ne figurent pas dans la proposition. Il est indispensable de choisir
un ensemble d’indicateurs pour chacune des dimensions proposées,
afin de pouvoir faire une évaluation intégrale des répercussions qui
se produisent sur les relations de pouvoir entre les sexes.

GuatemalaPopulation
indigène

Après avoir fait la sélection de cet ensemble approprié
d’indicateurs
d’indicateurs, il faut les hiérarchiser dans le cadre de chaque
dimension, en leur attribuant un rang de priorité en fonction de leur
importance. Il est parfaitement possible qu’une organisation ou un
projet décide d’appliquer l’ensemble des indicateurs d’équité entre
les sexes et leurs pondérations respectives inclus dans cette
proposition. Au moment de sélectionner l’ensemble judicieux
d’indicateurs, il faut tenir compte de certaines variables spécifiques
du contexte ainsi que des groupes, des communautés ou des populations
où des répercussions sont recherchées. Il est très important, dans
ce sens, de considérer la nécessité d’inclure des indicateurs capables
de mesurer le progrès vers l’équité entre les sexes, mais en les
référant à quelques indicateurs spécifiques des variables propres à
l’ethnie, à la culture et à l’âge. Ainsi, pour des populations garifunas
(Honduras) et indigènes (Guatemala), les travaux des ateliers ont donné
lieu à l’ensemble d’indicateurs particuliers suivants:
Femmes et hommes utilisent leurs vêtements typiques pour
l’école et le collège.
Représentation de femmes et d’hommes indigènes dans les
municipalités (gouvernements locaux).
Liberté des femmes et des hommes pour utiliser des vêtements
appropriés suivant le type de travail.
Niveau inférieur de servitude dans les relations de famille parmi
les femmes22.
Pourcentage plus élevé de femmes et d’hommes indigènes à des
charges publiques de la localité.
En général, les opinions des hommes et des femmes indigènes
sont prises en compte dans le processus décisionnel.
Modification des traditions mayas qui parlent de “servitude”
des femmes.
Rémunération des femmes qui travaillent dans l’agriculture
comme main-d’œuvre familiale.

22 _

C’est là une situation typique des peuples indigènes: des brus qui “servent” leurs
beaux-parents, mère-fille, épouse-épouse.
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Présence d’une infrastructure adéquate pour la production
locale 23.
Application de lois et de conventions internationales intégrées
dans la législation nationale pour protéger les droits des
populations indigènes et garifunas.
Accès aux moyens de communication et au transport dans des
conditions d’égalité entre les hommes et les femmes 24.
Davantage de femmes conscientes de leur droit d’usufruit de
la terre 25.
Plus grande équité entre les femmes et les hommes concernant la
situation légale du patrimoine familial dans les communautés 26.
Accès des femmes et des hommes à des centres de formation
technique dans chaque communauté.
Échanges entre femmes de diverses ethnies.

4. Instruments de compilation de l’information

Confectionner
les
instruments
de compilation
de
l’information

Pour la construction des indicateurs, il est recommandé pour
toutes les dimensions 27 de compiler l’information relative à la
communauté dans laquelle se situe l’organisation ou le projet. Il est
suggéré d’utiliser les techniques de collecte de l’information ci-après:
Analyse de l’information dans les bases de données existantes:
il y aura des indicateurs dont l’information proviendra des
statistiques fournies par les institutions ou les organismes
gouvernementaux, non gouvernementaux et de recherche
scientifique. Dans ce cas, on fera une analyse de données
secondaires, afin de mettre en évidence la situation des femmes
dans chaque communauté.
Sondages rapides dans la communauté: à l’aide de
questionnaires périodiques, confectionnés à la seule fin de
recueillir l’information nécessaire pour construire les
indicateurs d’équité entre les sexes, on obtiendra les données
pertinentes pour certains des indicateurs. Les questionnaires
seront appliqués de manière périodique et systématique à des
intervalles donnés (un ou deux ans) et à la même époque de
l’année, et ce, dans le double but de disposer, en temps voulu,
de l’information nécessaire et d’assurer une constance dans le
temps en ce qui concerne le moment de l’évaluation, afin de
garantir le contrôle des éventuelles variables étrangères qui
ont à voir avec l’époque de l’année.
23 _ Banane, yucca ou noix de coco.
24 _ Moyens de communication entre communautés ou entre ces dernières et le centre,
puisqu’il y a une spécificité d’isolement des communautés garifunas.
25 _ Selon les codes qui régissent la propriété collective et l’usufruit individuel de la terre.
26 _ Idem.
27 _ Excepté pour le groupe d’indicateurs qui seront appliqués aux organisations ou projets
mixtes, où le procédé à suivre sera différent (voir l’étape 6).

Groupes cibles: pour la construction de certains indicateurs,
en particulier des plus fortement qualitatifs, on peut avoir
recours à la technique du groupe cible. Il s’agit d’une technique
de recherche qualitative sur la base de petits groupes constitués
par huit à dix personnes. L’information est générée à partir de
la discussion du groupe en question sur un thème retenu, par
exemple la violence domestique contre les femmes. Les
participantes et les participants sont invités à parler de leurs
propres expériences et à répondre aux observations ponctuelles
émises par les autres personnes participantes. On suscite de la
sorte un dialogue fondé sur des idées et des points de vue qui,
en règle générale, ne se manifesteraient pas au cours d’une
entrevue individuelle. Les mêmes groupes cibles (par thèmes)
peuvent continuer à fonctionner tant que sont appliqués les
indicateurs, pour être consultés périodiquement (Aubel, J.,
1993). On peut considérer comme groupes cibles les ateliers
de développement de capacités ou de sensibilisation sur l’égalité
des sexes, élaborés par les organisations ou les projets dans le
cadre de leurs programmes réguliers de travail.

5. Travail sur le terrain
Exécuter le
travail sur le
terrain

Après avoir élaboré les instruments définitifs de collecte
d’information, il est temps de passer au travail sur le terrain. Les
résultats généraux obtenus sont susceptibles d’être nuancés en
fonction de variables données, comme l’âge, les études achevées,
les revenus économiques, l’état civil, le nombre de personnes qui
vivent sous le même toit ou l’environnement. Il est nécessaire de
tenir compte de ces variables pour déterminer la population ou
l’échantillon auquel seront appliqués les questionnaires, ou au moment
de composer les groupes cibles. Il est recommandé de recueillir
l’information pour construire les indicateurs à trois moments, avec
un ou deux ans d’écart. Il s’agit de constater le progrès ou le recul
de l’équité entre les sexes au fil du temps.

6. Indicateurs pour l’organisation ou le projet
Construire les
indicateurs
d’équité entre
les sexes dans
l’organisation
ou le projet

Il faut également concevoir les techniques à utiliser et la
procédure à suivre pour construire les indicateurs d’équité entre les
sexes appliqués à l’organisation ou au projet en question. Il s’agit
d’évaluer les progrès vers l’équité entre les sexes constatés à
l’intérieur de chaque organisation ou projet. Dans ce cas,
l’information est collectée à l’intérieur de l’organisation ou du projet;
en d’autres termes, en associant sa direction, ses fonctionnaires et
ses bénéficiaires immédiats ou immédiates. Il est très important de
comparer, avec les variables d’entrée, les indicateurs qui sont
construits dans le cadre de l’organisation et du projet ainsi que ceux
qui le sont au sein de la communauté.
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7. Banque de données
Concevoir une
banque de
données pour
sauvegarder
l’information
collectée
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Traiter les
données

Une banque de données devra également être organisée pour
y inclure les séries de données collectées dans les différentes
applications mises en œuvre au fil du temps. Cette information sera
précieuse pour la planification et l’évaluation des initiatives de
développement rural.

8. Traitement de l’information
À cette étape du processus, il convient d’établir les bases
pour la construction d’un système intégré d’indicateurs d’équité
entre les sexes. Il est recommandé, à cet effet, de systématiser
l’information comme suit:
Identifier s’il s’agit d’un indicateur initial = 3, d’un indicateur
intermédiaire = 7, ou d’un indicateur final = 11, d’après les
tableaux d’indicateurs que contient cette proposition. Après
avoir choisi l’ensemble d’indicateurs le plus indiqué pour chaque
organisation ou projet et collecté l’information correspondante,
on pourra penser à établir une échelle de valeurs à l’intérieur
de chaque niveau initial, intermédiaire ou final des indicateurs,
pour pouvoir repérer les petits progrès ou changements amenés
par le travail exécuté.
Multiplier la pondération qui correspond à chaque type
d’indicateur (3, 7, 11) par la pondération attribuée par
importance décroissante à chaque indicateur en fonction de la
priorité donnée par chaque organisation ou projet. Par exemple
exemple:
si, après avoir collecté l’information correspondante, on situe
le premier indicateur de la dimension TRAVAIL par rapport
à un travail non traditionnel = 18 (voir la page 45) au niveau
initial = 3: entre 0% et 20% des personnes (femmes adultes
et hommes adultes) qui accomplissent des tâches domestiques
non rémunérées sont des hommes adultes; on multipliera
alors 18 x 3 = 54.
Additionner toutes les valeurs correspondant aux indicateurs
de chaque dimension. Pour reprendre l’exemple: si, en un second
temps de l’application, le pourcentage des hommes adultes se
trouve entre 20% et 40% du total des personnes adultes
(femmes et hommes) qui accomplissent des tâches domestiques
non rémunérées, on considère que le travail de l’organisation
ou du projet a contribué à un saut qualitatif
qualitatif, pour arriver à
une amélioration soutenue en faveur de l’équité entre les
sexes. On pourra donc situer cet indicateur à un niveau
intermédiaire = 7
7; ainsi, on multiplie 18 x 7 = 126. Ce facteur
contribuera de manière décisive à élever la valeur correspondant

à la dimension travail et à la somme totale qui, à son tour, indique un
progrès en matière d’équité dans les relations entre les femmes
et les hommes.
Noter que quelques indicateurs se réfèrent uniquement à la
population des femmes adultes dans la communauté. D’autres
ne prennent en compte que la population d’hommes adultes
dans la communauté. Par exemple: le premier indicateur de
la dimension RESSOURCES, par rapport à l’accès, à
l’utilisation et au contrôle touchant la technologie = 17 (voir
la page 49), se situe au niveau initial = 3: entre 0% et 20%
du total des femmes adultes de la communauté qui ont des
connaissances en mécanique; et comme niveau intermédiaire
= 7: entre 20% et 40%; et comme niveau final = 11: entre
40% et 60%; ces pourcentages sont calculés sur le total des
femmes adultes de la communauté. C’est-à-dire que si le
pourcentage de femmes qui ont des connaissances en mécanique
dans la communauté se situe entre 0% et 20%, il se situe alors
au niveau initial. Si, en un deuxième temps d’évaluation, ce
pourcentage se trouve entre 20% et 40%, il sera au niveau
intermédiaire. Si ce pourcentage s’est élevé et qu’il se trouve
entre 40% et 60% à un troisième moment d’évaluation, il se
situera alors au niveau final.
Comprendre comme pourcentage équitable de femmes et
d’hommes (correspondant au facteur final pour certains
exemples) celui qui se situe entre 40% et 60% du total des
adultes (hommes et femmes) de la communauté. S’agissant
d’indicateurs dont la valeur finale est un pourcentage équitable
des femmes et des hommes, la valeur initiale, l’intermédiaire
et la finale se calculent sur le total des adultes 28 (femmes et
hommes) de la communauté. Il convient de rappeler que les
pourcentages ici établis représentent une fourchette flexible
et non pas un corset.
Additionner les valeurs correspondant à toutes les dimensions
pour en tirer un indicateur global ou indice de l’équité entre les
sexes dans la communauté où se trouve l’organisation ou le projet.

9. Rapports
Élaborer des
rapports

À des intervalles d’une ou deux années, comme signalé plus haut,
il est recommandé d’élaborer un rapport sur l’état de la question.
La teneur de ce rapport devra principalement se référer aux données
obtenues lors de la dernière collecte d’information, mais renvoyer

28 ___ Excepté les cas où il est explicitement mentionné qu’il s’agit de filles ou de garçons
comme, par exemple, les indicateurs de violence contre les filles et les garçons.
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constamment aux résultats retirés des moments précédents
d’application; en effet, l’étude des tendances est l’un des atouts
les plus significatifs de ce processus. Il convient que les
résultats soient regroupés par dimensions et de manière
ventilée, mais qu’ils présentent en même temps une vue
d’ensemble de l’état de la question. L’utilisation simultanée de
textes écrits, de tableaux et de graphiques enrichit le contenu
des rapports et facilite leur compréhension. Le texte écrit
doit être suffisamment long et explicite pour que n’importe
quel lecteur ou lectrice puisse en interpréter facilement les
résultats et que les décisionnaires puissent remplir leur rôle à
juste titre et dans une optique d’avenir.
Ci-après, en guise de simulation, est expliqué dans les détails un
exemple construit hypothétiquement à partir des différents exemples
sur lesquels on a travaillé lors des journées de validation de ce module.
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PROJET HYPOTHÉTIQUE:
CONSTRUCTION DE LATRINES POUR ENGRAIS

Exemple

1.

Démarches pour
la construction
d’indicateurs
d’équité entre
les sexes

Élaborer un profil du contexte local, régional et national
dans lequel s’inscrit le projet: décrire le projet

Cette première étape consiste à DÉCRIRE LE PROJET
PROJET:
spécifier clairement la justification; les objectifs; la population cible;
les étapes de réalisation; la durée, les ressources, les résultats
attendus; et l’organisation du projet. On précisera en outre la manière
dont a été intégrée l’approche soucieuse d’équité entre les sexes
dans le projet, ainsi que l’étape à laquelle elle se trouve.
Concernant le projet hypothétique ou servant d’exemple,
on peut dire que:
- C’est un projet d’assainissement environnemental
approprié aux conditions environnementales et conforme
aux besoins de la population cible.
- Durée: 1994-1999.
- Ressources: $500.000.
- Caractéristiques de la population: manque d’eau potable,
incidence et prééminence de maladies hydriques; pauvreté;
incapacité économique de résoudre le problème de l’accès
à l’eau potable; la plupart des logements ont des toits en
tôle; population métisse; les femmes assument les soins
des malades et des enfants.

Il est suggéré, en outre, que les variables de contexte spécifiées
pour chaque dimension (voir le chapitre V: La méthode, p. 67-69)
soient transformées en questions demandant des réponses
systématiques et explicites.

Comme exemple, on prend l’une des variables de
contexte dans la dimension TRAVAIL.
-

Possibilités d’emploi pour les femmes et les hommes.

On peut se demander, dès lors:
Quelles sont les possibilités d’emploi pour les femmes et les
hommes dans le pays, la région et la localité où est réalisé le projet
des latrines pour engrais?

Dans la
localité:

Dans la région:

Dans le pays :

- La plupart des femmes travaillent à la maison, sans
rémunération.
- La plupart des hommes travaillent aux champs, comme
agriculteurs propriétaires.
- Quelques hommes, outre l’agriculture, sont employés à la
journée.
- Quelques femmes, outre la réalisation de tâches domestiques
non rémunérées, travaillent dans l’agriculture ou l’artisanat.
- Un groupe de femmes cultive et traite des herbes
médicinales.
- Outre le travail agricole, certaines activités ont été créées
en rapport avec l’industrie agricole, le tourisme, le commerce
ou les services. Ces possibilités de travail sont accessibles
pour les hommes surtout, quoique quelques femmes
commencent à être actives dans ces domaines.
- Les femmes continuent à s’occuper surtout du ménage bien
qu’elles soient de plus en plus nombreuses à s’incorporer au
travail dans le secteur des services, du commerce et de
quelques activités de l’industrie agricole.
- L’agriculture est toujours la principale activité productive
du pays quoique l’on assiste à une croissance des secteurs
de l’exportation non traditionnelle, de l’industrie et du
tourisme.
- Les femmes représentent à peu près 30% de la population
active et les hommes, 70%.
- La plupart des emplois dans lesquels s’incorporent les femmes
sont caractérisés par de mauvaises conditions de travail.
- Le travail des femmes tend à augmenter dans le secteur
informel.

79

Aspects importants à prendre en considération:
Si possible, chercher à préciser le nombre de personnes
occupées dans chaque activité et les caractéristiques
qualitatives et quantitatives de chaque type de travail ou
d’activité.
Cette information peut se trouver dans les documents des
projets ou des organisations. Elle devra également être
complétée par l’information provenant d’autres sources comme
les statistiques nationales, les bases de données ou les
documents d’institutions gouvernementales ainsi que les
diagnostics faits par différentes organisations
gouvernementales et non gouvernementales.
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Ensuite seront posées les questions correspondant à chacune
des variables de contexte signalées. On peut ajouter n’importe
quelle autre variable particulière de contexte qui aurait un
rapport avec le projet réalisé ou avec la population sur laquelle
il devrait avoir des effets.
Le même procédé sera suivi avec les variables de contexte de
toutes les dimensions signalées: RESSOURCES, ÉDUCATION,
SANTÉ, RELATIONS DE POUVOIR, VIOLENCE, RELATIONS
SOCIALES, CROISSANCE INDIVIDUELLE ET QUALITÉ DE
VIE; jusqu’à ce que l’on dispose d’un profil du contexte dans
lequel chaque projet devrait avoir des répercussions sur les
relations entre les sexes.
2.

Identifier les variables d’entrée

Il est suggéré de procéder à une évaluation de la manière dont
l’approche soucieuse d’équité entre les sexes a été intégrée dans le
projet et à une définition spécifique de la façon dont elle se
concrétise dans les différentes composantes et les phases de ce
projet.
Comme exemple, on prend quelques variables d’entrée de
chacun des groupements qui sont signalés (voir le chapitre V, La
méthode: p. 71-72):

Formes
de gestion:

- Les femmes et les hommes de la communauté sont consultés
sur la nécessité d’améliorer les conditions d’hygiène de la
communauté, sur la technique à utiliser pour la construction
et la mise à profit des latrines, ainsi que sur les difficultés
rencontrées avec l’utilisation de cette technologie.
- Le comité de direction compte une majorité de femmes, mais
le président est un homme.
- Les propositions des femmes sont incorporées pour adapter
la technologie aux besoins de la communauté.
- Participation des femmes dans le processus de construction
et d’utilisation de la technologie.

Ressources
humaines:

- Processus de formation séparés pour les hommes et les
femmes.
- Assignation de ressources humaines spécialisées dans la
problématique hommes-femmes.
- Le personnel technique participe à des processus de
formation et utilise la méthodologie de l’approche soucieuse
d’équité entre les sexes.

Accès
aux ressources:

- Technologie appropriée et équitablement accessible aux
hommes et aux femmes.
- Ressources financières accessibles.

Des efforts seront faits pour expliquer toutes les politiques,
les mesures et les ressources que le projet réserve au travail
orienté vers l’équité entre les sexes.
3.

Sélectionner l’ensemble approprié d’indicateurs

La sélection de l’ensemble approprié d’indicateurs pour ce projet
sera fonction des variables de contexte et d’entrée.
On utilisera la dimension SANTÉ comme exemple de la manière
de choisir un ensemble approprié d’indicateurs pour ce projet
hypothétique.
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Pour montrer comment le projet contribue à atteindre
l’équité entre les sexes, dans la dimension SANTÉ, les
personnes responsables du projet ont identifié les
indicateurs suivants:
- Pourcentage équitable d’hommes et de femmes qui
prodiguent des soins aux malades.
- Diminution du pourcentage de femmes atteintes de maladies
gastro-intestinales.
- Diminution du pourcentage d’hommes atteints de maladies
gastro-intestinales.
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- Diminution du pourcentage de filles et de garçons atteints
de maladies gastro-intestinales.
- Amélioration des niveaux de nutrition chez les femmes, les
filles et les garçons.
- Amélioration de la qualité de l’eau.
-

Diminution du niveau de contamination de l’environnement.

De manière collective et participative, on procède ensuite à
hiérarchiser les indicateurs sélectionnés en leur donnant une priorité
suivant leur importance et leur pertinence par rapport aux variables
de contexte et d’entrée:
INDICATEURS DE
SANTÉ…………………………PONDÉRATION
DESANTÉ…………………………PONDÉRATION
- Diminution du pourcentage de femmes
atteintes de maladies gastro-intestinales ............................ 7
- Diminution du pourcentage d’hommes
atteintsde maladies gastro-intestinales ............................... 6
- Diminution du pourcentage de filles et de
garçons atteints de maladies gastro-intestinales .............. 5
- Amélioration de la qualité de l’eau .......................................... 4
- Diminution du niveau de contamination
de l’environnement ...................................................................... 3
- Pourcentage équitable de femmes et
d’hommes prodiguant des soins aux malades ........................ 2
- Amélioration des niveaux de nutrition
chez les femmes, les filles et les garçons ............................. 1

Sur le modèle de la dimension SANTÉ, on procédera pour toutes
les dimensions de la proposition : TRAVAIL; RESSOURCES;
ÉDUCATION; RELATIONS DE POUVOIR; VIOLENCE; RELATIONS
SOCIALES; CROISSANCE INDIVIDUELLE ET QUALITÉ DE VIE.
Tout projet est susceptible d’ajouter une dimension qui serait
considérée comme appropriée pour évaluer les répercussions du
travail sur les relations de pouvoir entre les sexes.
Pour évaluer les progrès vers l’équité entre les sexes dans
le cadre du PROJET sont considérés comme appropriés les
indicateurs suivants:

- Pourcentage équitable de femmes et d’hommes dans la prise
de décisions.
- Pourcentage équitable de femmes et d’hommes participant
à des activités de formation.
- En toute connaissance de cause, appui total aux femmes
victimes de la violence.
- Pourcentage équitable d’hommes et de femmes participant
à des activités sur l’équité entre les sexes.
- Pourcentage équitable de femmes et d’hommes à des postes
de supervision.
- Augmentation du pourcentage de femmes qui gèrent
l’information sur le projet.
- Augmentation du pourcentage de femmes qui participent à
des activités de planification.
- Augmentation du pourcentage de femmes qui se sentent
impliquées dans la prise de décisions.
- Pourcentage équitable de femmes et d’hommes qui gèrent
les ressources économiques.
- Le personnel technique du projet encourage l’équité entre
les sexes dans le travail.
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De manière collective et participative, on procède ensuite à
hiérarchiser les indicateurs sélectionnés en leur donnant une priorité
suivant leur importance et leur pertinence par rapport aux variables
de contexte et d’entrée:
INDICATEURS DE PROJET ...................... PONDÉRATION
- Pourcentage équitable de femmes et
d’hommes dans la prise de décisions ................................... 10
- Le personnel technique du projet encourage
l’équité entre les sexes dans le travail ................................ 9
- Augmentation du pourcentage de femmes que
se sentent impliquées dans la prise de décisions ................ 8
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- Pourcentage équitable de femmes et
d’hommes qui gèrent les ressources économiques .............. 7
- En connaissance de cause, appui
total aux femmes victimes de violence .................................. 6
- Pourcentage équitable de femmes et
d’hommes participant à des activités de formation ........... 5
- Pourcentage équitable de femmes et
d’hommes à des postes de supervision ................................... 4
- Augmentation du pourcentage de
femmes qui gèrent l’information sur le projet .................... 3
- Augmentation du pourcentage de femmes
qui participent à des activités de planification ................... 2
- Pourcentage équitable d’hommes et de femmes
participant à des activités sur l’équité entre les sexes ..... 1

4.

Tel que cela a été indiqué dans cette proposition
méthodologique, on procède à compiler, à enregistrer et à
traiter l’information pertinente pour élaborer ensuite le
rapport correspondant. La cinquième démarche (voir les pages
75 et 77) recommande que le même procédé soit appliqué à
trois moments différents, avec un écart d’un à deux ans,
suivant ce qui sera considéré comme approprié pour chaque
projet.

VI
ÉPILOGUE:
“LETTRE DE REMERCIEMENT D’UN
PAYSAN”
École d’anthropologie et de sociologie
23/07/98 Juillet
Université du Costa Rica
Ana Cecilia Escalante
Bonjour chère Ana, comment allez-vous ?
J’espère que vous êtes en bonne santé, au sein de votre
famille. De mon côté, ici, avec ma famille, tout va bien,
Dieu merci.
Je me sentais bien disposé en rentrant chez moi après
l’atelier. Cette rencontre m’a été utile. Je sens qu’elle m’a
procuré une aide, je remarque que j’ai un peu changé de
manière de penser même si je ne sais pas lire. Maintenant,
je me rends compte de beaucoup de choses, je comprends
ma femme, mes filles. J’aimerais être mieux formé pour
me sentir utile au lieu d’avoir l’impression, comme beaucoup
de paysans, que je suis un peu fruste. Lorsque je m’inscrirai
à un autre cours de formation, j’aimerais bien vous revoir.
Sinon, j’espère que vous viendrez jusque dans mon humble
ranch pour y respirer l’odeur des champs.
Bon, à bientôt. Vous avez le bonjour de toute ma famille
et j’espère que vous me répondrez bientôt. Si vous
m’écrivez, adressez le message à l’attention de
Casa de la mujer, San Miguelito MUSAN
Departamento de Río San Juan.
Bons baisers de votre ami qui ne vous oublie pas.
Alfonso Recias Urbina
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ANNEXE 1: Les cartes
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Objectif:

Identifier des expériences vécues ou des situations spécifiques qui
ont permis aux participantes et aux participants, au fil de leur vie,
de prendre conscience des relations entre les sexes ou d’entamer
des processus de changement à cet égard.

Matériel:

-

Procédé:

1Chaque personne participante écrit sur les cartes, pendant 15
minutes, “les situations ou moments clés qui lui ont permis ou facilité
de se contempler comme un homme ou une femme différents”. Chaque
situation doit être écrite sur une carte différente.

Cartes de couleur
Marqueurs
Ruban adhésif
Tableau noir ou mur

2Lorsque les personnes ont fini d’écrire, on leur demande
d’exposer les cartes à tour de rôle. Chaque carte sera collée sur le
mur. Il est important de placer à proximité l’une de l’autre les cartes
qui contiennent des situations similaires.
3Lorsque les cartes sont toutes placées, le groupe est invité à
les rassembler d’après le contenu des cartes similaires 1.
1 ____ Il peut être utile d’apporter des exemples préparés de catégories pour que les
cartes soient plus faciles à situer comme, par exemple, “jeux d’enfants non
traditionnels” ou “modèles de pères différents”. Ces titres sont collés avant de
commencer l’exposition en groupe. Si la personne estime qu’il y a une carte qu’elle ne
peut pas poser sous les titres proposés, il est important d’en proposer d’autres.

4Chaque groupe de cartes est analysé pour en tirer des
recommandations sur la manière d’incorporer certaines de ces
expériences ou situations dans les organisations ou les projets, afin
de faciliter la prise de conscience au sein des communautés et les
inciter à mettre en place des mécanismes orientés vers l’équité entre
les sexes.
5Le groupe conclut avec une réflexion sur les résultats de
l’exercice.
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ANNEXE 2: Les rêves

91

Objectif:

Imaginer des changements susceptibles d’intervenir dans les
relations entre les sexes à l’échelle de la communauté, de la famille
et de la personne.

Matériel:

-

Procédé:

1Les participantes et les participants doivent prendre une
position aussi confortable que possible.

Espace physique confortable et silencieux
Grands papiers
Marqueurs

2Puis tout le monde ferme les yeux pendant que l’on raconte une
histoire 1. D’une voix lente, douce et reposée, l’histoire suivante
commence:

“Imagine: hier soir, je tombais littéralement de sommeil. À peine la
tête posée sur l’oreiller, je me suis endormi. Assommé par cette
fatigue, j’ai commencé à rêver. Au début, je ne reconnaissais pas ce
que je voyais. C’était bizarre, différent. Comme si dans ma localité,
les choses étaient sens dessus dessous. Les hommes et les femmes
étaient différents; et même les garçons et les filles… Je n’arrivais
pas à croire ce que je voyais… Sapristi! Petit à petit, j’ai trouvé que
ce que je voyais me plaisait. Je ne sais pas ce qui avait pu se passer
mais c’était comme ces choses dont j’avais toujours pensé qu’elles
devraient changer. Apparemment, partout, hommes et femmes,

1 ____ Comme autre solution, on peut montrer un document motivant.

nous étions traités sur un pied d’égalité. Les hommes et les femmes
eux-mêmes se sentaient égaux. Au point que moi-même, j’ai senti
ces changements. Je n’arrivais pas à y croire. Je pensais autrement
dans mon esprit, je voyais même les choses différemment. Pourtant
j’étais là et je me suis simplement assis pour observer tout cela
avec un grand sourire. Les gens, les attitudes, les gestes, les choses
qu’ils faisaient, qu’ils pouvaient faire, tout était nouveau. Et tout à
coup, vlan ! Je me suis réveillé, avec la sensation curieuse qu’il s’était
tout juste passé quelques minutes et en même temps plusieurs années.
Imagine ma surprise lorsque je me suis aperçu que j’avais dormi 23
heures, presque une journée entière. Je crois que j’ai réellement
voyagé dans le temps et cela fait que je me sens bien. Un rêve de ce
genre est-il vraiment possible? ”
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3On demande aux participantes et aux participants de rouvrir
les yeux et on leur pose la question: “À votre avis, qu’est-ce que
cette personne a rêvé? ”. On travaille en petits groupes.
4Lorsque le travail en groupes est fini, dessiner les rêves sur
les grands papiers pour faire une espèce de peinture murale collective
et exposer les résultats au reste du groupe.
5Lancer une réflexion sur les possibilités et les obstacles pour
réaliser le rêve.

ANNEXE 3: Les coupures
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Objectif:

Identifier et analyser l’utilisation, l’accès et le contrôle des
ressources 1, ainsi que des indicateurs possibles du changement,
d’après la réalité des relations entre les sexes dans chaque
communauté.

Matériel:

-

Procédé:

1Le travail se fait en groupes de 5 personnes; on distribue à
chaque groupe quelques coupures de magazines montrant différents
types de ressources.

Coupures de magazines
Ruban adhésif
Grands papiers
Marqueurs

2

2Le groupe doit classer chacune de ces coupures selon les
catégories suivantes: “comme une ressource normalement utilisée
et contrôlée par des hommes”; “comme une ressource généralement
utilisée et contrôlée par des femmes”; ou “comme une ressource qui
est habituellement utilisée et contrôlée par les deux”. Chaque
catégorie sera située sur un grand papier, de manière à y placer les
coupures selon l’avis du groupe.

1 ____ Cette technique peut aussi être utilisée pour la dimension du “travail”.
2 ___ Il est important que les coupures soient collées sur un papier cartonné résistant
pour que le matériel ne se déchire pas et puisse être réutilisé. D’autre part, il devra
y avoir au moins une trentaine de coupures montrant des ressources et des activités
de toutes sortes (naturelles, transport, information, productives, outils, etc.).

3Lorsque le classement est fini, exposer les résultats au reste
du groupe et entamer une discussion en plénière sur les
manifestations ou expressions possibles qui permettraient de
constater que la situation décrite sur les arrangements muraux révèle
une démarche soucieuse d’équité. Les différents indicateurs sont
notés sur de grands papiers.
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ANNEXE 4: Compléter des phrases
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Objectif:

Identifier des indicateurs possibles de changement dans les relations
entre les sexes dans le couple, la communauté et la famille 1.

Matériel:

-

Procédé:

1On distribue à chaque personne participante une copie des
phrases incomplètes; on leur demande de se placer dans une situation
hypothétique: “s’il y avait égalité des chances pour les femmes et
pour les hommes dans ma communauté...”. Toutes les personnes
participantes devront compléter les phrases qui leur sont présentées
conformément à cette situation. Il est important de souligner qu’il
n’y a pas de réponses bonnes ou mauvaises et que ce qui compte c’est
la première idée qui leur passe par la tête.

Copies de phrases incomplètes
Crayons avec gomme
Grands papiers
Marqueurs

2Une fois que les réponses individuelles sont écrites, on transcrit
les réponses à chaque question sur le grand papier correspondant.
3À partir des réponses groupées, les participantes et les
participants sont priés de réfléchir sur la manière concrète dont
les changements en question se manifestent dans les familles, les
couples et la communauté. Les différents indicateurs sont notés
sur de grands papiers.
1 ___ Cette technique peut également être utilisée pour la dimension “Croissance
individuelle et qualité de vie”.

Travail en groupes
Objectif:

Construire des indicateurs d’équité entre les sexes.

Thème:

Croissance individuelle et qualité de vie.

PHRASES INCOMPLÈTES
S’il y avait égalité des chances pour les femmes et les hommes dans
ma communauté, alors…
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1.

Chez moi:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2.

Dans ma famille:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3.

Ma santé serait:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.

Les relations avec mes amies seraient:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5.

Les relations avec mes amis seraient:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Si, dans mon projet ou organisation, il y avait égalité des chances
pour les femmes et les hommes, alors...
1.

Je pourrais:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2.

Je participerais à:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3.

J’aurais:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.

Je me sentirais:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5.

Mes compagnes seraient:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

6.

Mes compagnons seraient:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Travail en groupes
Objectif:

Construire des indicateurs d’équité entre les sexes.

Thème:

Relations sociales.

PHRASES INCOMPLÈTES:
S’il y avait égalité des chances pour les femmes et les hommes dans
ma communauté, alors…
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1.

Les réunions entre femmes (jeunes ou indigènes) du projet ou
de l’organisation seraient:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2.

Les réunions entre hommes (jeunes ou indigènes) du projet ou
de l’organisation seraient:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3.

Les réunions mixtes (hommes et femmes) du projet ou de
l’organisation seraient:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.

Les échanges avec d’autres projets ou organisations seraient:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5.

La participation des femmes (jeunes ou indigènes) au projet ou
à l’organisation serait:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

6.

La participation des hommes (jeunes ou indigènes) au projet ou
à l’organisation serait:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

7.

Les relations entre les couples seraient:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

8.

La contribution des femmes (jeunes ou indigènes) au projet ou
à l’organisation serait:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

9.

La contribution des hommes (jeunes ou indigènes) au projet ou
à l’organisation serait:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

10.

Toutes et tous, nous nous sentirions:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

11.

Entre toutes et tous nous obtiendrions:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

12.

Notre communauté:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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ANNEXE 5: Mise en scène de la vie ordinaire
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Objectif:

Identifier des formes de manifestation des inégalités entre les sexes
dans les relations de pouvoir et le processus décisionnel 1, et
construire des indicateurs possibles de changement.

Matériel:

-

Procédé:

1Former des groupes de 5 personnes; on demande aux
participantes et aux participants de provoquer une espèce de “pluie
d’exemples” de la vie réelle où on remarque les inégalités dans les
relations de pouvoir et le processus décisionnel. Il faudra au moins
un exemple pour les domaines suivants: la famille, les institutions, la
communauté et l’organisation.

Grands papiers
Marqueurs

2Après la pluie, le groupe devra choisir l’un des exemples et
imaginer comment serait la situation s’il y avait équité entre les sexes.
3Le groupe prépare une mise en scène de l’exemple choisi dans
les deux situations: comment est la réalité et comment elle serait
s’il y avait équité entre les hommes et les femmes.
4Les représentations sont exposées à tout le groupe et la
discussion collective est lancée sur les façons de démontrer que ce
qui a été représenté et discuté a changé. Les différents indicateurs
sont notés sur de grands papiers.

1 ____ Cette technique peut également être utilisée pour la dimension “Violence”.

ANNEXE 6: Les poids

101

Objectif:

Attribuer la priorité aux indicateurs considérés comme les plus importants
dans chaque dimension, suivant l’avis de chaque personne participante.

Matériel:

-

Procédé:

Dessins d’animaux (de poids différents: vache, cochon, chat,
grenouille, escargot, moustique)
Ruban adhésif, Grands papiers, Marqueurs

1Placer les papiers qui contiennent les indicateurs correspondant
à chaque dimension et distribuer à chaque personne participante un
ensemble de trois animaux d’un poids différent. Leur demander de
penser aux indicateurs les plus importants pour eux dans chaque
dimension. On assignera à l’indicateur le plus important l’animal le
plus lourd, une vache, un cochon, avec une valeur de 3 points. Le
suivant par ordre d’importance sera un chat ou une grenouille, dont
la valeur est de 2 points. Le suivant sera un escargot ou un moustique,
avec une valeur de 1 point. Chaque personne participante place ses 3
animaux à côté des indicateurs qu’il évalue comme d’une importance
correspondant au poids attribué à l’animal.
2Lorsque tout le monde a placé ses animaux, faire le compte
collectif de toutes les pondérations de manière que l’indicateur qui
a la plus grande valeur soit celui que le groupe considère comme le
plus important; le suivant sera le deuxième et ainsi de suite. Cela ne
signifie pas que les indicateurs qui n’ont aucune pondération seront
exclus: l’idée est d’établir un ordre de priorités en rapport avec
l’importance sociale assignée.
3.
Ce même procédé se fait avec tous les grands papiers qui
contiennent les indicateurs de chaque dimension.

ANNEXE 7: Visites des projets
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Objectifs:

1Évaluation rapide des relations de pouvoir (égalité ou inégalité)
entre hommes et femmes dans les projets.
2Recueil des contributions des personnes qui participent aux
projets pour la construction d’indicateurs.

Durée
de la visite:
Nombre
de visites:

Nombre
d’entrevues:
Informateurs:

Un jour par pays.
Deux visites simultanées à des projets différents dans chaque pays.
La sélection des projets sera à la discrétion des coordinatrices de
REDNAS.
Deux au minimum par projet; trois si cela est possible.
Une participante et un participant de chaque projet. La troisième
personne pourra être un homme ou une femme. La sélection de ces
personnes sera à la discrétion de la personne qui fait l’entrevue ou
qui observe.

Techniques
de travail:

Entrevue et observation mi-structurée.

Durée de
l’entrevue:

De 30 à 40 minutes.

