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

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

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

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

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

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

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

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

LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES DÉVOILÉE:
Éléments conceptuels fondamentaux pour comprendre l’équité.

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. Ana Elena Badilla, Lic.
Guiselle Rodr guez, Bacc. Lara Blanco, M.Sc.
Union mondiale pour la nature Fondation Arias

MODULE 1MODULE 1MODULE 1MODULE 1MODULE 1

MODULE 2MODULE 2MODULE 2MODULE 2MODULE 2

MODULE 3MODULE 3MODULE 3MODULE 3MODULE 3

MODULE 4MODULE 4MODULE 4MODULE 4MODULE 4

MODULE 5MODULE 5MODULE 5MODULE 5MODULE 5

MODULE 6MODULE 6MODULE 6MODULE 6MODULE 6

MODULE 7MODULE 7MODULE 7MODULE 7MODULE 7

MODULE 8MODULE 8MODULE 8MODULE 8MODULE 8

MODULE 9MODULE 9MODULE 9MODULE 9MODULE 9
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FINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULE

IIIII
PrécisionsPrécisionsPrécisionsPrécisionsPrécisions

conceptuellesconceptuellesconceptuellesconceptuellesconceptuelles

Présentation de la thématique
et nouvelles définitions pour
le travail administratif dans
une perspective d’équité
entre les sexes.

IIIIIIIIII
Politiques d’équitéPolitiques d’équitéPolitiques d’équitéPolitiques d’équitéPolitiques d’équité
entre les sexesentre les sexesentre les sexesentre les sexesentre les sexes

Récupérer l’importance de
définir des orientations ou
des politiques à partir du
niveau stratégique, qui
encouragent l’application de
mesures concrètes en faveur
de l’équité entre les sexes
dans les organisations.

IIIIIIIIIIIIIII
Une structureUne structureUne structureUne structureUne structure

organisationnelleorganisationnelleorganisationnelleorganisationnelleorganisationnelle
soucieuse d’équité entresoucieuse d’équité entresoucieuse d’équité entresoucieuse d’équité entresoucieuse d’équité entre

les sexesles sexesles sexesles sexesles sexes

Réfléchir sur les différents
types d’organisation et les
formes qui peuvent être
adoptés pour l’application de
l’approche soucieuse d’équité
entre les sexes.

IVIVIVIVIV
L’équité appliquéeL’équité appliquéeL’équité appliquéeL’équité appliquéeL’équité appliquée

aux ressources humainesaux ressources humainesaux ressources humainesaux ressources humainesaux ressources humaines

Principales considérations
pour la promotion et
l’épanouissement du personnel
dans une approche soucieuse
d’équité entre les sexes.
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION
L’application de l’approche soucieuse d’équité entre les sexes à

l’échelle de la gestion et de la gérance, dans les initiatives de
développement local et national, est un processus récent. Les efforts
mis en œuvre dans les projets de développement rural pour pratiquer
l’équité entre les sexes ont besoin d’être soutenus de l’intérieur.
Pour arriver à des relations équitables, il faut modifier les
mécanismes de travail et réviser la constitution et le fonctionnement
depuis l’intérieur même de l’organisation.

L’expérience de travail accumulée dans le projet Vers l’équité 1
a permis d’ouvrir un espace à l’analyse des processus de gestion au
sein des organisations et des projets orientés vers le développement
rural, ce qui a motivé une recherche sur les nouvelles façons d’aborder
les processus administratifs à l’intérieur des organisations et des
projets de développement rural, dont les résultats constituent les
prémisses essentielles de ce module.

La nécessité d’adapter les politiques institutionnelles et la
structure interne des organisations et des projets répond à une
demande éthique éthique éthique éthique éthique d’espaces démocratiques et équitables de travail.
Elle est également le produit d’une demande opérationnelle;opérationnelle;opérationnelle;opérationnelle;opérationnelle; en effet,
en l’absence d’un processus de changement dirigé vers l’intérieur,
vers la structure elle-même de l’organisation, elle se transformera
en une camisole de force et les efforts en faveur de l’équité entre
les sexes n’arriveront pas à porter leurs fruits; et elle répond, en
outre, à une demande qui est liée à la projection projection projection projection projection de l’organisation à
l’égard de la promotion et de l’implantation de structures locales,
permettant à ces dernières de créer des espaces pour l’équité entre
les sexes.

Les raisons ci-dessus nous ont poussés à faire cet effort,
dont le propos est de promouvoir dans les organisations
une discussion et une analyse nécessaires sur l’adoption
d’une politique soucieuse d’égalité entre les sexes, non
seulement concernant leur travail face à l’extérieur mais
aussi comme une qualité qui doit se retrouver en leur sein.

1 __ _ Le diagnostic tiré de 53 projets de développement rural a identifié comme un des “talons
d’Achille” les relations verticales et patriarcales qui y règnent. On trouvera, dans la publication
“Nudos y Desnudos” (Nœuds et nus), une élaboration plus poussée sur cette question.
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Le débat sur la démocratisation et la participation s’enrichit
de l’incorporation de l’approche soucieuse de l’équité entre les sexes
et permet que ces concepts se concrétisent et s’humanisent. C’est
pourquoi la discussion sur la manière de traiter ou de promouvoir
cette équité dans le travail de développement ne sera envisageable
que si le thème est abordé avec rigueur et constance.

En fait, nous ne savons pas quelle sera l’issue de ce cheminement
mais c’est vers elle que nous portons nos pas. Ce n’est que par cette
voie que nous identifierons les démarches qui nous éloignent du point
de départ.
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CONCEPTION MÉTHODOLOGIQUECONCEPTION MÉTHODOLOGIQUECONCEPTION MÉTHODOLOGIQUECONCEPTION MÉTHODOLOGIQUECONCEPTION MÉTHODOLOGIQUE
Ce module a pour objectif de proposer, dans une perspective

d’équité entre les sexes, de nouvelles façons d’aborder les processus
de gestion et de gérance des projets et des organisations de
développement rural. Plus spécifiquement, on a cherché à identifier
les politiques institutionnelles qui, mises en place dans les projets
de développement rural, peuvent avoir des répercussions positives
sur les méthodes de travail, l’interaction des différentes disciplines,
l’existence d’espaces de réflexion et les relations d’équité entre les
sexes.

Le processus d’élaboration de ce module s’est déroulé sur
plusieurs niveaux de travail: une recherche consciencieuse dans la
bibliographie et les références théoriques sur un thème nouveau,
une référence pratique apportée par six études de cas d’organisations
et de projets de la zone d’Amérique centrale et la discussion avec
des groupes de spécialistes et de personnes chargées de la gérance
de projets de développement rural. Les chercheuses du Nicaragua
Estela Alemán et Silvia Hernández, de l’organisation “Mujeres  para
el Desarrollo” (Femmes pour le développement), ont été les
responsables de recueillir l’information sur le terrain. C’est grâce à
la contribution de toutes ces personnes que le présent module a pu
être élaboré.

La sélection des études de cas reflétant des expériences
concluantes dans le domaine de la gestion, avec une approche d’équité
entre les sexes, a été un processus difficile. Nous avons rencontré
très peu d’organisations qui s’engagent de manière explicite à faire
l’effort nécessaire pour la construction interne de l’équité entre les
sexes dans les espaces de travail. Nous avons trouvé quelques cas
d’organisations et de projets qui ont su introduire des modifications
significatives dans l’un ou l’autre des secteurs de leur gestion mais
pas dans d’autres; tout cela en plus de la méfiance institutionnelle
ou de la non-visibilité des actions dans ce domaine parce qu’elles
sont considérées comme dénuées d’importance.

Afin de recueillir des éléments à partir de la pratique et des
efforts quotidiens des personnes qui se consacrent au développement
rural dans la région, les organisations ci-dessous ont été sélectionnées
pour mener cette étude.
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Un projet de développement rural:Un projet de développement rural:Un projet de développement rural:Un projet de développement rural:Un projet de développement rural:
- Projet de développement rural péninsulaire (DRIP).

Paquera, Costa Rica.

Quatre organisations non gouvernementales:Quatre organisations non gouvernementales:Quatre organisations non gouvernementales:Quatre organisations non gouvernementales:Quatre organisations non gouvernementales:
- Services professionnels et techniques pour projets

de développement (El Productor S.R.L.), au Costa
Rica.

- Organisation pour le développement municipal
(ODESAR), au Nicaragua.

- Projet de développement Santiago (PRODESSA), au
Guatemala.

- Ak-Tenamit, au Guatemala.

Une organisation corporative paysanne:Une organisation corporative paysanne:Une organisation corporative paysanne:Une organisation corporative paysanne:Une organisation corporative paysanne:
- Conseil coordonnateur d’organisations paysannes du

Honduras (COCOCH).

L’hétérogénéité des organisations et des projets retenus pour
cette recherche a représenté une possibilité de mieux comprendre
la diversité des formes d’organisation impliquées dans les efforts
de développement. C’est ce qui permet à des organisations de nature
très différente de trouver dans ce guide quelques réponses à leurs
questions sur des aspects programmatiques et opérationnels. Par
contre, cette hétérogénéité a empêché un effort de comparaison
qui aurait permis d’identifier de “meilleures pratiques” pour des
organisations de nature similaire.

En nous appuyant sur les résultats du travail de terrain, nous
formulons une série de questions fondamentales pour mettre en
évidence des aspects qui ont trait à l’équité entre les sexes dans
l’administration et la gestion des organisations et des projets :

Quel rôle doit jouer la promotion de l’égalité dans les politiques
institutionnelles?

De quelle nature est la structure de pouvoir qui existe dans
l’organisation?

Quelle est la position des femmes dans les structures de
l’organisation?

Comment les femmes analysent-elles les problèmes de
direction?

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyseAnalyse
dedededede

l’informationl’informationl’informationl’informationl’information
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De quelle façon se construisent les expériences de direction
positives des femmes?

Les pouvoirs institutionnels se sont-ils modifiés?

L’autorité de la femme est-elle reconnue dans l’institution?

Jusqu’où vont les changements que prévoient les organisations
et les initiatives de développement dans l’application de
l’approche soucieuse d’équité entre les sexes?

Comment l’organisation gère-t-elle la relation entre les objectifs
spécifiques de son personnel et ceux de l’institution?

Quel intérêt l’organisation place-t-elle dans l’épanouissement
personnel?

Comment l’organisation entend-elle l’épanouissement personnel
pour les femmes et les hommes?

Nous nous trouvons en face de deux éléments fortement
imbriqués l’un dans l’autre. Comment et pourquoi partageons-nous le
travail et quel est le rôle joué par le pouvoir dans ce partage ? Dans
chaque espace de l’organisation, il est possible de proposer des actions
visant à modifier les inégalités. Ce module cherche à cerner ces
actions à partir d’une analyse des politiques, de l’organisation et de
la gestion des ressources humaines, éléments qui correspondent aux
différents niveaux du travail administratif:

Politiques d’équité entre les sexesPolitiques d’équité entre les sexesPolitiques d’équité entre les sexesPolitiques d’équité entre les sexesPolitiques d’équité entre les sexes:
Le rôle des politiques d’équité entre les sexes et les actions

affirmatives pour leur accomplissement.

Organisation et formes de travail:Organisation et formes de travail:Organisation et formes de travail:Organisation et formes de travail:Organisation et formes de travail:
La structure organisationnelle et ses implications dans l’équité

entre les sexes (formes d’organisation interne, rôle de la direction –
responsabilité, niveaux de hiérarchie, travail en équipe).

Ressources humaines:Ressources humaines:Ressources humaines:Ressources humaines:Ressources humaines:
La gestion des ressources humaines dans une perspective

d’équité entre les sexes (politiques d’embauche, primes
d’encouragement, politique salariale, caractéristiques d’une
organisation sensible à l’équité entre les sexes).

NiveauNiveauNiveauNiveauNiveau
stratégiquestratégiquestratégiquestratégiquestratégique

NiveauNiveauNiveauNiveauNiveau
programmatiqueprogrammatiqueprogrammatiqueprogrammatiqueprogrammatique

NiveauNiveauNiveauNiveauNiveau
opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelopérationnel
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2 __ _ Ces efforts sont fréquemment le produit des changements dans le contexte de la région
d’Amérique centrale et des priorités arrêtées par la coopération internationale.

3 __ _ La position de subordination qui échoit aux femmes dans la société a été largement abordée
dans les sciences sociales en utilisant le concept de patriarcat, qui fait référence à un système
de domination et de contrôle masculin sur les activités productives et reproductives des femmes.
La notion de système se réfère au fait que le patriarcat est un phénomène structurel, une
forme d’organisation sociale aux racines matérielles et idéologiques profondes et qui, comme
telle, opère en dehors de la motivation individuelle. Le système patriarcal jouit de l’appui
implicite et explicite d’institutions sociales, économiques, politiques et juridiques qui établissent
une espèce de division sexuelle des fonctions, des rôles et des stéréotypes. Dans cet état de
choses, l’idéologie patriarcale se trouve à la base de toutes les institutions sociales.

IIIII
PRÉCISIONS CONCEPTUELLESPRÉCISIONS CONCEPTUELLESPRÉCISIONS CONCEPTUELLESPRÉCISIONS CONCEPTUELLESPRÉCISIONS CONCEPTUELLES

Relecture thématiqueRelecture thématiqueRelecture thématiqueRelecture thématiqueRelecture thématique

On a assisté, ces dernières années, à un intérêt croissant pour
les efforts menés en faveur de la consolidation institutionnelle ainsi
que de la gestion et la gérance des organisations et des projets 2 de
développement dans la région.  Pour la plupart, la littérature et les
expériences existant jusqu’à présent mettaient l’accent sur les
thèmes concernant la planification stratégique, l’autogestion des
organisations et la capacité de direction. Des propositions novatrices se
sont fait jour sur les processus administratifs, comme la “qualité totale”
et la “restructuration”, pour ne citer que certaines des plus diffusées.

Ces nouveautés, qui viennent de secteurs liés à l’administration
des entreprises, se sont étendues aux organisations de la société
civile pour renforcer sa capacité de gestion institutionnelle.
Toutefois, les différences que l’on trouve entre la nature d’une
entreprise ou d’une institution gouvernementale et celle des
organisations de développement ou des projets sociaux empêchent
une adaptation automatique des concepts; un long chemin reste encore
à parcourir à cet égard.  Ces propositions ont omis, ou elles ont
traité avec une grande timidité, les relations d’équité entre les sexes
dans le processus de gestion d’une organisation. Elles ont envisagé
des modes de consolider les organisations sans associer leurs
politiques, leur façon de travailler et l’interaction de leur personnel
au partage équitable du pouvoir entre les sexes. Ce module se propose
de récupérer la relation qui unit ces aspects à l’équité entre les sexes.

Il existe toute une gamme de relations culturelles, sociales,
économiques et politiques qui alimentent notre mode de vie. La
définition de ces relations est axée sur ce que nous appelons un
système patriarcal3, qui a toujours présenté la subordination des
femmes comme quelque chose de naturel, de socialement admis et
légitimé. Appliquer l’approche de l’équité entre les sexes à l’analyse
de la sociétépermet de voir comment les structures sociales, et en
particulier les institutions, répondent à ces principes et les renforcent,
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rendant ainsi possibles le changement et la transformation des
relations actuelles entre les sexes.

Les institutions sociales comme la famille, l’église, l’école,
l’association de développement local ou la coopérative sont des
espaces où se manifestent de manière concrète les relations entre
les sexes, qui n’échappent pas à la culture patriarcale prédominante.
C’est pourquoi, indépendamment du type d’organisation dans laquelle
on travaille (organisations non gouvernementales, organismes
gouvernementaux ou projets), une réflexion s’impose sur la manière
d’avancer dans la construction de relations basées sur l’équité entre
les sexes et l’habilitation des femmes au sein des organisations.

Dans ce module, on entend par organisation organisation organisation organisation organisation n’importe quelle
structure établie, possédant un certain niveau de cohérence interne,
une mission définie, des politiques ou des principes stratégiques et des
mécanismes de travail qui lui permettent d’atteindre ses objectifs. Les
organisations sont un acteur de plus dans la communauté-société et,
partant, elles possèdent un degré de pouvoir social. Elles disposent,
à l’intérieur, de ressources — information, biens et influence, entre
autres — qui sont partagées et attribuées selon certaines règles.

La géranceLa géranceLa géranceLa géranceLa gérance est conceptualisée comme l’action institutionnelle
qui optimise l’utilisation des ressources disponibles pour atteindre
les objectifs de développement identifiés; cette action se traduit
par un processus décisionnel, avec rétroalimentation permanente,
et une information véridique et opportune. Il s’agit, dans le fond,
d’un processus de coopération orienté vers la solution de problèmes
ou la prise en considération de certains besoins. La gérance n’est
pas un mécanisme d’addition et de soustraction de ressources, mais
la détection opportune d’espaces de travail, l’établissement d’alliances
et de modes de concertation, ainsi que l’acquisition d’habiletés pour le
travail en équipe et l’analyse politique. Elle se réfère donc aux efforts
qui visent à affronter l’incertitude et la négociation dans le travail.

L’ensemble des actions, des recherches et des mesures
employées à la poursuite d’un but s’appelle gestion. On entend parfois
parler de “style de gestion”, en référence aux caractéristiques
assumées par les actions réalisées; par exemple, une gestion
participative ou une gestion diplomatique. C’est pour cette raison
que parler d’une gestion soucieuse d’équité entre les sexes signifie
considérer les inégalités dans l’accès aux biens et aux autres
ressources de pouvoir entre les femmes et les hommes, tout comme
identifier des actions pour les corriger.

De ce point de vue, la gérance et la gestion des projets et des
organisations de développement sont constituées par l’ensemble des
actions mises en place pour atteindre un objectif déterminé, qui
inclut aussi bien les processus décisionnels lesplus stratégiques et
globaux de l’organisation que les mécanismes concrets dans lesquels
ces décisions prennent corps.

Réviser etRéviser etRéviser etRéviser etRéviser et
réélaborer desréélaborer desréélaborer desréélaborer desréélaborer des

conceptsconceptsconceptsconceptsconcepts
traditionnelstraditionnelstraditionnelstraditionnelstraditionnels
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Ce ne sera qu’en analysant chacun de ces concepts et en les relisant
dans une perspective d’équité entre les sexes que nous pourrons réellement
modifier une structure d’organisation et encourager l’incorporation d’un
processus plus intégral de travail et un espace plus digne et humain pour
tous les employés, hommes et femmes.

Niveaux de l’analyseNiveaux de l’analyseNiveaux de l’analyseNiveaux de l’analyseNiveaux de l’analyse

Dans le cadre de ce document, il est utile de faire la distinction,
fréquente dans la littérature spécialisée, de trois niveaux de travail
relativement à la gérance et à la gestion des projets : le niveau stratégique,
celui des programmes et celui des opérations 4. La gestion et la gérance ont
des rapports avec ces trois niveaux.

C’est au premier d’entre eux, le stratégique, que l’on trouve la définition
des objectifs et des orientations à long terme du projet et que sont incluses
des politiques, dont celles de l’équité entre les sexes, et la structure. Le
deuxième niveau comporte les programmes, l’organisation du travail et la
distribution du personnel, l’attribution des ressources et le travail en équipe.
Reste le troisième niveau, avec la réalisation des activités quotidiennes comme
les mécanismes d’information, l’évaluation et le suivi des actions ainsi que la
promotion externe.

4 __ _ Il existe de nombreuses façons de ventiler les organisations à des fins d’analyse. Par exemple,
nous pourrions parler des composantes d’une organisation qui se réfèrent à la stratégie (la
mission de l’organisation et les voies à suivre pour y parvenir), à la structure (division et
regroupement de fonctions, autorité, responsabilités et relations avec la manière dont sont
articulés les processus d’information, de communication et de prise de décisions), aux flux
d’argent et de marchandises et à la culture, laquelle se réfère aux valeurs partagées et aux
normes qui régissent l’épanouissement des membres de l’organisation.

Niveau stratégiqueNiveau stratégiqueNiveau stratégiqueNiveau stratégiqueNiveau stratégique
Objectifs et orientations

Niveau des programmesNiveau des programmesNiveau des programmesNiveau des programmesNiveau des programmes
Organisation du travail, ressources et personnel

Niveau des opérationsNiveau des opérationsNiveau des opérationsNiveau des opérationsNiveau des opérations
Plan d’activités
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À quel type de pouvoir pouvons-nous aspirer,À quel type de pouvoir pouvons-nous aspirer,À quel type de pouvoir pouvons-nous aspirer,À quel type de pouvoir pouvons-nous aspirer,À quel type de pouvoir pouvons-nous aspirer,
nous, les femmes?nous, les femmes?nous, les femmes?nous, les femmes?nous, les femmes?

Nous faisons allusion aux relations de pouvoir au sein de nos
organisations qui, comme n’importe quel corps social (groupes,
institutions, familles, etc.), possèdent et utilisent le pouvoir de
différentes manières.

Les nombreuses tentatives des femmes pour que leurs droits
soient reconnus dans des documents de nature variée ne se sont pas
traduites, dans la plupart des cas, par des changements substantiels
qui mettent un terme à la discrimination millénaire exercée à leurs
dépens. Cette situation fait partie d’une réalité plus large qui se
caractérise, entre autres, par une absence d’occasions offertes aux
femmes pour accéder à certains postes, au pouvoir et au processus
décisionnel dans le cadre d’une structure donnée 5.

C’est pourquoi, devant cette exclusion des femmes des espaces
de pouvoir, surgit la nécessité de créer des mécanismes qui leur
permettent d’y accéder. Il est utile d’indiquer ici auxquels nous nous
référons.

Notre proposition est de construire de nouveaux pouvoirs. Celui
qui a été traditionnellement utilisé pour subordonner peut servir à
améliorer la situation des femmes. Il peut contribuer à ménager des
espaces d’équité entre les sexes, à encourager l’égalité entre les
personnes en agissant sur les relations entre elles et à faciliter
l’épanouissement personnel 6.

Magdalena León (León, M., 1997) définit cette nouvelle notion
comme ce pouvoir qui est “basé sur des relations sociales plus
démocratiques et sur une impulsion en faveur du pouvoir partagé…
un pouvoir dans lequel les relations entre hommes et femmes
permettent d’intégrer les dimensions micro et macro, le privé et le
public, le productif et le reproductif, le local et le global…; un pouvoir
qui inclut (également) une éthique de génération selon laquelle
l’utilisation du pouvoir doit améliorer les relations sociales entre les
générations actuelles et préparer la voie pour que celles entre les
générations futures soient possibles et gratifiantes”.

ConstruireConstruireConstruireConstruireConstruire
des pouvoirsdes pouvoirsdes pouvoirsdes pouvoirsdes pouvoirs

positifspositifspositifspositifspositifs

5 __ _ La gestion du pouvoir est l’un des problèmes principaux dans les organisations et les projets.
Dans la publication Nudos y Desnudos (Aguilar, L. et autres, 1997), il est indiqué que les projets
se caractérisent par leur verticalité et par leur essence éminemment masculine, et que les
hiérarchies masculines expriment crainte et résistance devant le pouvoir des femmes.

6 __ _ Le module “L’union fait la force” de la série Vers l’équité contient une réflexion plus large sur
le thème du pouvoir et des suggestions concrètes pour aborder la discussion au sein des
organisations et des projets de développement rural.
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Il arrive bien souvent que la seule référence que nous ayons du
pouvoir soit une vision oppressante. Nous connaissons le pouvoir de
subordonner, qui s’établit et prend forme dans le mépris d’autrui.
C’est pour cela que l’une des craintes les plus fréquentes dans les
discussions sur l’équité     entre les sexes est que les femmes prennent
le pouvoir et l’utilisent de la même manière que l’ont fait les hommes
jusqu’à présent. Dans de nombreux ateliers et tribunes de discussion,
des gens venus de la campagne et des techniciens ont déclaré qu’ils
ne toléreraient pas un retournement de la situation. Ils exprimaient
par là leur croyance en une seule et unique forme de pouvoir et leur
angoisse à l’idée qu’il s’agissait simplement de redistribuer les rôles
de commandement.

Pour favoriser l’établissement de l’équité et la construction de
ces nouveaux pouvoirs, plusieurs voies ont été proposées. Dans ce
module, nous allons insister de manière spéciale sur l’adoption
d’actions affirmatives qui permettent d’ouvrir des espaces jusque là
systématiquement fermés aux femmes.

Actions affirmativesActions affirmativesActions affirmativesActions affirmativesActions affirmatives

Les conditions actuelles dans lesquelles vivent la plupart des
femmes à l’échelon mondial ont contraint à la création de mécanismes
de compensation qui facilitent la mise en pratique des conditions
d’égalité. Dans ce sens, l’établissement d’une politique d’équité entre
les sexes, qui comprenne des mesures d’action affirmative, est une
façon d’équilibrer le pouvoir au sein de l’organisation.

Les actions affirmatives sont définies comme des mesuresmesuresmesuresmesuresmesures
concrètes concrètes concrètes concrètes concrètes dont le but est de compenser un groupe social déterminé
pour l’iniquité résultant de pratiques ou de systèmes sociaux
discriminatoires.

Elles se constituent en “stratégies ayant pour objectif d’assurer
l’égalité des chances, au moyen de mesures de comparaison ou de
correction des discriminations résultant de pratiques ou de systèmes
sociaux. Le but consiste à mettre en œuvre des programmes concrets
pour fournir aux femmes des avantages concrets” (Camacho, R., 1996).

L’action affirmative est ... “l’instrument le plus efficace qui soit,
élaboré et accepté sur le plan international, pour surmonter les
obstacles qui se dressent devant l’égalité entre les hommes et les
femmes” (Camacho, R., 1996).

Les actions affirmatives s’identifient certes à des mesures
visant à augmenter la participation politique des femmes, mais elles
peuvent être conçues pour éliminer ou alléger d’éventuelles situations
de discrimination, et elles peuvent s’ajuster à la réalité des
organisations et des projets de développement rural.

ConcrétiserConcrétiserConcrétiserConcrétiserConcrétiser
leslesleslesles

changementschangementschangementschangementschangements
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IIIIIIIIII
POLITIQUE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESPOLITIQUE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESPOLITIQUE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESPOLITIQUE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESPOLITIQUE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES

Dans ce module, nous faisons allusion à des politiques entendues
comme un ensemble de principes d’orientation de caractère éthique,
qui guident l’organisation ou le projet et leur donnent un sens. En
général, ces principes permettent d’intégrer les fondements
essentiels du travail et son propos, ce qui permet la transcendance
des actions qui sont exécutées à court terme.

Avancer vers la définition de politiques soucieuses d’équité entre
les sexes commence par une réflexion sur la nature des orientations
stratégiques de l’organisation ou du projet. Dans la pratique, les
organisations arrivent à cette étape lorsqu’elles font une planification
stratégique institutionnelle.

Cette section analyse l’importance de définir les
orientations des institutions en ce qui concerne l’approche
de l’équité entre les sexes dans le cadre des politiques
institutionnelles. Quelques commentaires à cet endroit
laissent la place aux processus de planification stratégique,
qui sont les meilleurs exercices pour mener une discussion
institutionnelle sur la façon de procéder au changement.
Quelques idées sont ensuite suggérées pour se préparer
à la discussion. Finalement, cette section souligne tout
spécialement le fait que la politique institutionnelle doit
comprendre des mesures d’action affirmative.

Sexe et politique institutionnelleSexe et politique institutionnelleSexe et politique institutionnelleSexe et politique institutionnelleSexe et politique institutionnelle

Une politique d’équité entre les sexes se compose d’un ensemble
de principes, d’actions et de mesures structurelles dans une forme
logique, continue et systématique, orientée vers des relations plus
équitables entre les femmes et les hommes au sein de l’organisation
et dans les sphères où elle a des répercussions. Il s’agit donc d’un
concept global, qui a des implications pour l’organisation dans son
ensemble et pour ses projets, sur l’accomplissement de tâches avec
les groupes, les communautés ou les secteurs participants. C’est le
résultat de la reconnaissance explicite des inégalités.

Dans le processus de transformation sociale lancé dans les
projets de développement rural, la reconnaissance de ces inégalités
est un pas fondamental à franchir pour accomplir la mission
institutionnelle.
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Dans le contexte de l’Amérique centrale, la formulation de
politiques institutionnelles est plus courante au sein des ONG;
toutefois, de petites organisations ou de petits projets de
développement rural donnent à ces éléments d’orientation le nom de
missionsmissionsmissionsmissionsmissions ou de principes de travailprincipes de travailprincipes de travailprincipes de travailprincipes de travail.

Les mécanismes et les mesures qui servent à établir une politique
d’équité entre les sexes peuvent varier d’une organisation à l’autre.
L’adoption de ce type de mesures dans un ministère de l’Agriculture,
par exemple, peut s’associer à un processus formel qui, parfois,
demandera des approbations législatives; tandis que dans une
organisation élémentaire ou un programme de développement, elle
demande d’autres mécanismes d’approbation. L’objectif de ce module
ne consiste pas à fournir des éléments pour chacun des cas mais
plutôt à faire des recommandations générales qui puissent servir de
stimulation et d’orientation pour des processus particuliers.

Sexe et planification stratégique pour leSexe et planification stratégique pour leSexe et planification stratégique pour leSexe et planification stratégique pour leSexe et planification stratégique pour le
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppementdéveloppement

Dans le monde des organisations de développement, il existe
une conscience de plus en plus claire de l’importance d’investir dans
des processus de planification stratégique, qui impliquent la
construction collective de la mission, l’incorporation d’aspects de
durabilité institutionnelle, l’élaboration de propositions productives
correctes et d’utilisation judicieuse des ressources naturelles et la
consolidation des organisations locales, tout cela sans prétendre être
exhaustifs.

La planification stratégique est importante, parce que c’est
une construction collective qui permet d’identifier des scénarios
futurs en fonction d’une image-objectif. L’exercice de la planification
stratégique reconnaît le pouvoir comme une catégorie centrale de
l’analyse, en situant dans un contexte la diversité des acteurs et les
intérêts qu’ils représentent, les possibilités d’alliances, la
reconnaissance d’opposants et les chances de négociation.

L’un des thèmes qui a indiscutablement acquis un intérêt spécial
par rapport à la planification stratégique est la nécessité d’incorporer
des considérations liées au sexe, étant entendu que les politiques
de développement et la gestion des projets doivent avoir pour
référence le savoir et l’expérience aussi bien féminins que masculins.
L’expérience des femmes sera prise en considération et des espaces
doivent s’ouvrir pour que leurs intérêts et leurs besoins soient
examinés, dans l’idée de chercher de nouveaux modèles de relation
entre les femmes et les hommes.
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Les processus de planification stratégique ont atteint parfois
des degrés de sophistication très poussés, ils se déroulent de façon
systématique dans le temps et utilisent des méthodologies
appropriées pour une pleine participation du personnel et de la
population visée par les programmes et les projets en exécution.

Les nouveaux paradigmes et interprétations du développement
insistent sur la nécessité d’incorporer une approche soucieuse
d’équité entre les sexes, pour introduire des changements
encourageant la participation équitable des femmes et des hommes.

L’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES COMME FONDEMENT
DES NOUVEAUX PARADIGMES DU DÉVELOPPEMENT

L’Agenda 21 émanant de la Conférence internationale sur
l’Environnement et le Développement se prononce en faveur
de l’élimination de toutes les barrières qui discriminent
les femmes, comme un objectif qui inclut les objectifs
liés au développement et à l’environnement, car il admet
la pleine participation des femmes et la contribution de
leurs connaissances et de leurs expériences à la gestion
et à la protection des ressources naturelles. Cet Agenda
21 établit également qu’il faut rechercher une plus grande
proportion de femmes qui exercent des fonctions de
direction et de planification dans les domaines de
l’environnement et du développement (Fondation Arias pour
la paix et le progrès humain, 1995).

D’après la Déclaration de Copenhague, le développement
social est un élément fondamental des besoins et des
aspirations des personnes du monde entier, et il n’est pas
possible d’atteindre un développement social et économique
durable sans la pleine participation de la femme (Fondation
Arias pour la paix et le progrès humain, 1995).

La plate-forme d’action du Sommet de Pékin souligne la
nécessité d’une association entre les hommes et les
femmes pour atteindre l’objectif commun de l’égalité des
sexes; elle demande l’adoption de mesures immédiates et
concertées par tous, pour créer un monde pacifique, juste,
humain et équitable, basé sur les droits de l’homme et les
libertés fondamentales, y compris le principe de l’égalité
entre toutes les personnes; à cette fin, elle reconnaît la
nécessité d’une croissance économique durable pour
soutenir le développement et la justice sociale (Fondation
Arias pour la paix et le progrès humain, 1996).
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Construction d’une politique d’équité entre les sexesConstruction d’une politique d’équité entre les sexesConstruction d’une politique d’équité entre les sexesConstruction d’une politique d’équité entre les sexesConstruction d’une politique d’équité entre les sexes

Quand un projet ou une organisation doit relever le défi
d’élaborer une politique d’équité entre les sexes, la première tâche
à aborder est de trouver de quelle manière le domaine du travail est
relié à une perspective soucieuse d’équité, tout en reconnaissant
que les inégalités entre femmes et hommes entravent la réalisation
de l’objectif de développement et les répercussions que l’organisation
pourrait accuser dans son champ d’action. Une discussion dans ce
sens permettra d’introduire la recherche de l’équité entre les sexes
au cœur de la mission même de l’organisation.

Dans la plupart des cas, la mission des organisations est dirigée
vers la recherche de meilleures conditions de vie pour la population,
à travers l’offre d’un service technique, productif ou de crédit, pour
citer quelques exemples. L’un des commentaires que l’on entend le
plus souvent à l’intérieur des organisations qui n’ont pas amorcé de
processus formel de transformation avec l’approche soucieuse
d’équité entre les sexes est qu’il n’est nul besoin d’établir une politique
dans ce sens, dès lors qu’elle est dans l’esprit même de la mission.

D’une manière générale, cette omission a des répercussions dans
la pratique car, en considérant que la perspective de l’équité entre
les sexes est contenue dans la mission, les demandes d’équité sont
absentes des orientations politiques et opérationnelles de
l’organisation, ce qui diminue les possibilités de transformation.  Vue
sous cet angle, la décision d’adopter une politique d’équité entre les
sexes doit se situer parmi les orientations stratégiques de
l’organisation — de préférence avec la participation de personnel de
ses différents niveaux — et faire en sorte d’inclure des aspects qui
soient en rapport avec ses interventions aussi bien internes
qu’externes.

L’effort employé à définir et à instrumenter une politique
d’équité entre les sexes a des implications sur le plan des ressources,
parce qu’il demande un investissement économique dans le processus
lui-même et parce que cette politique doit mener à de nouvelles
formes d’allocation ou de distribution des ressources de
l’organisation.

Il est opportun et intéressant de mentionner deux situations
détectées dans le travail de terrain. Nous avons trouvé des
organisations qui avaient mis en place des actions importantes pour
la promotion de l’équité mais qui, dans la pratique, n’avaient pas su
imprimer à ces efforts la dimension institutionnelle et les
répercussions souhaitées, parce qu’elles n’étaient jamais parvenues
à donner à la définition d’une politique soucieuse de l’équité entre
les sexes l’importance qu’elle avait en réalité. Cette carence de
politique a affaibli des efforts menés de manière isolée et elle a
réduit la motivation du groupe.

La politiqueLa politiqueLa politiqueLa politiqueLa politique
doit s’inscriredoit s’inscriredoit s’inscriredoit s’inscriredoit s’inscrire
dans le cadredans le cadredans le cadredans le cadredans le cadre

desdesdesdesdes
orientationsorientationsorientationsorientationsorientations
stratégiquesstratégiquesstratégiquesstratégiquesstratégiques
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7 __ _ En anglais lobbying; on entend ici la discussion avec des personnes qui peuvent avoir une influence
sur la prise de décisions dans le sens que l’on poursuit.

8 __ _ Une des organisations étudiées sur le terrain, dont le travail est en rapport avec la population
indigène, a élaboré un processus très intéressant de recherche et de discussion sur les rôles
sexuels et l’appartenance à une ethnie. Les initiatives de cette espèce sont fondamentales
pour surmonter le souci, très fréquent dans les ONG, du respect des cultures autochtones.

9 __ _ Ce thème sera étudié plus amplement dans le chapitre IV qui porte sur la gestion des ressources
humaines dans une perspective d’équité entre les sexes.

Nous avons également trouvé une organisation qui avait à sa
tête des personnes parfaitement conscientes de la nécessité
d’adopter une politique d’équité entre les sexes et qui ont réussi à
élaborer une politique institutionnelle dans ce sens; malheureusement,
elle n’avait pas de personnel sensibilisé, en mesure de la mettre en
pratique et de faire démarrer le processus de construction.
L’organisation n’a pas pu faire progresser la proposition à cause de
cette absence de personnel.

Le processus préalableLe processus préalableLe processus préalableLe processus préalableLe processus préalable

La déclaration de politique d’équité entre les sexes est
l’aboutissement d’un processus institutionnel qui inclut les actions
de certains groupes de pression7, une discussion et la création d’un
forum approprié. Il s’agit d’une étape de “sensibilisation” du personnel,
qui peut s’appuyer, entre autres, sur des lectures, des échanges avec
des organisations de femmes et la participation à des actions de
formation sur le thème en question.

Nous abordons ci-après quelques points importants à propos
des caractéristiques que doit comprendre le processus de préparation
pour adopter une politique d’équité entre les sexes. La première chose
à assurer est:

La capacité de l’organisation d’identifier et de comprendre les
dynamiques sexospécifiques qu’elle abrite et la volonté collective
de mener à bonne fin un processus d’apprentissage permanent.

L’identification, en un premier temps, du problème et de sa
portée; par exemple: pourquoi les relations entre femmes et
hommes sont-elles inégales au sein de l’organisation et dans
quelle mesure? de quel type sont les relations entre les sexes
résultant des valeurs institutionnelles ainsi que des objectifs
et des politiques mis en avant par l’organisation?8 Cette
identification peut se faire à l’aide d’un diagnostic de situation
sur les relations entre les sexes au sein de l’organisation.

L’établissement des mécanismes qui assurent un apprentissage
collectif, avec des voies et des modes de communication
appropriés à cet effet, ainsi qu’au moyen de processus de
sensibilisation et de développement des capacitéss9.

La nécessitéLa nécessitéLa nécessitéLa nécessitéLa nécessité
d’uned’uned’uned’uned’une

participationparticipationparticipationparticipationparticipation
collectivecollectivecollectivecollectivecollective
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La nécessité de changement ressentie par un groupe du
personnel 10, de sorte que l’objectif qui consiste à considérer
l’équité entre les sexes comme un principe d’orientation se
transforme en un objectif institutionnel. Ce groupe doit se
composer de femmes et d’hommes, pour qu’il soit plus facile
d’aborder les relations entre les sexes. La sensibilisation des
collègues est décisive pour qu’ils trouvent tous un intérêt dans
ce thème et puissent le traiter avec les communautés avec
lesquelles ils travaillent.

La détermination de délais. S’il est vrai que le processus de
construction de l’équité demande des années, il est tout aussi
exact que les organisations doivent se fixer des délais concrets
pour chaque démarche. Il n’est pas admissible qu’un processus
de sensibilisation s’étende sans fin, parce que la responsabilité
se dissipe et que ses répercussions s’amenuisent. Il faut
identifier de manière précise ce que l’on souhaite obtenir,
comment et quand, afin de pouvoir ensuite se fixer d’autres buts.

Ce processus permettra de légitimer et de situer les personnes
responsables de la mise en place de l’approche soucieuse d’équité
entre les sexes. Il aura des répercussions positives sur la
consolidation des actions en donnant à ces personnes une meilleure
position face à la prise de décisions de l’organisation.

Il n’est pas possible de prévoir avec exactitude le contenu de toute
politique sur l’équité entre les sexes mais ce qui suit s’avère fondamental:

Le lien thématique de l’organisation avec l’approche soucieuse
d’équité entre les sexes.

L’identification de mécanismes assurant la transversalité de
l’incorporation de la politique et son intégration (en anglais
mainstreaming); à cet effet, un processus d’apprentissage devra
être défini, pour voir quelles sont les façons de travailler qui
donnent les meilleurs résultats.

Un processus de sensibilisation et de formation qui facilite la
transformation de l’organisation en une organisation sensible à
l’équité entre les sexes.

La création de mécanismes favorisant un équilibre dans la
composition masculine et féminine des différents niveaux de
travail et de prise de décision.

10__ _ Ce groupe intéressé, nous l’appelons le groupe d’impulsion. Le processus peut également être
impulsé par un facteur de changement interne ou externe et, dans ce cas, le rôle de ce dernier
serait d’aider l’organisation à atteindre le but qu’elle s’est proposé.
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L’intégration d’actions affirmatives dans laL’intégration d’actions affirmatives dans laL’intégration d’actions affirmatives dans laL’intégration d’actions affirmatives dans laL’intégration d’actions affirmatives dans la
politique d’équité entre les sexespolitique d’équité entre les sexespolitique d’équité entre les sexespolitique d’équité entre les sexespolitique d’équité entre les sexes

La politique d’équité entre les sexes a des répercussions à l’intérieur
de l’organisation et sur sa projection externe. Dans ce module, nous
nous occuperons uniquement de la composante interne de la politique,
qui a un rapport direct avec les processus de gérance et de gestion
institutionnelle. Dans les autres modules de la série Vers l’équité, on
trouvera des stratégies et des ressources pratiques pour le travail
auprès des populations bénéficiaires des activités de l’organisation.

Il est important que la politique d’équité entre les sexes soit
établie dans un document qui explique l’intention et l’engagement
assumés par l’organisation; celle-ci doit, en outre, élaborer un plan
d’action qui rende cette intention opérationnelle et qui garantisse
des résultats. On arrive ainsi à éviter les actions isolées et non
coordonnées, qui répondent uniquement à des demandes ponctuelles
et à des situations conjoncturelles. De plus, le processus sera
permanent, ce qui implique la déconstruction et la reconstruction
des identités sociales.

La formulation d’actions affirmatives est l’un des mécanismes
qui permettent de concrétiser la politique dans des mesures touchant
les niveaux indiqués plus bas. Il existe une tendance à mettre sur le
même pied l’action affirmative et les quotas, erreur qui se traduit
fréquemment par une forte résistance à ce type de mesures. En
réalité, l’instrumentation des mesures d’action affirmative offre une
vaste gamme de possibilités, dont certaines sont déjà courantes dans
les organisations de développement: la formation, les mesures de
traitement préférentiel, les quotas, les primes d’encouragement et la
promotion d’une culture organisationnelle qui soit amicale envers les
femmes.

Les actions affirmatives les plus connues sont les suivantes:

- Formation pour notamment inciter les femmes à occuper
des postes et à participer à la prise de décisions.

- Appui économique offrant aux femmes de meilleures
conditions pour atteindre un objectif donné.

- Établissement de buts et de délais pour intégrer des
femmes à certains postes.

- Traitement préférentiel pour que les femmes puissent
accéder à des postes ou à des bénéfices.

- Quotas d’obtention de postes, d’avancements ou de postes vacants.

Définir desDéfinir desDéfinir desDéfinir desDéfinir des
démarchesdémarchesdémarchesdémarchesdémarches

et deset deset deset deset des
mécanismesmécanismesmécanismesmécanismesmécanismes

qui nousqui nousqui nousqui nousqui nous
rapprochentrapprochentrapprochentrapprochentrapprochent
de l’équitéde l’équitéde l’équitéde l’équitéde l’équité
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Il est également possible d’envisager, dans les façons de
travailler des organisations, d’autres stratégies orientées vers le
changement, qui visent l’établissement de relations plus
démocratiques et équitables, l’exercice d’une direction ou gérance
plus participative et interactive, la création de groupes sensibles et
engagés quant à l’équité entre les sexes et l’identification de
mécanismes pour veiller à l’accomplissement de ces propositions.

Dans les prochaines sections, nous reviendrons sur les modalités
exposées et nous nous arrêterons sur celles qui pourraient faire
partie d’une stratégie administrative et de gestion, dans une approche
soucieuse d’équité entre les sexes.
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IIIIIIIIIIIIIII
UNE STRUCTURE ORGANISATIONNELLEUNE STRUCTURE ORGANISATIONNELLEUNE STRUCTURE ORGANISATIONNELLEUNE STRUCTURE ORGANISATIONNELLEUNE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

SOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXESSOUCIEUSE D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES
La structure organisationnelle permet de définir la relation, la

communication, le partage des responsabilités, les fonctions et les
tâches dans les sphères de travail qui constituent une organisation
(Espiral, 1998). Il s’agit de la manière selon laquelle les parties d’une
organisation sont structurées: la répartition des personnes par zones,
composantes ou unités et l’attribution respective de fonctions qui y
est pratiquée.  Telle que la définit Espiral (Espiral, 1998), la structure
d’une organisation se réfère à la division technique et sociale du
travail. La division technique technique technique technique technique correspond aux fonctions et aux
responsabilités liées à la mission de l’institution. Il s’agit de
décomposer en parties l’offre ou le service que prête l’organisation.
La division sociale sociale sociale sociale sociale du travail se compose des relations de pouvoir qui
s’établissent à l’intérieur de l’institution et ont une influence sur la
division technique en définissant les positions, les niveaux et les
responsabilités.

Cette section comporte une étude de la division technique
et de la division sociale d’une organisation ou d’un projet.
Concernant la division technique, on examine de quelle
manière une structure assumée répercute sur l’application
d’une politique d’équité entre les sexes. À cette fin sont
mentionnés plusieurs optiques ou critères utilisés dans la
définition de la structure organisationnelle. L’autre point
qui fait partie de la division technique correspond à
l’existence de ce que l’on appelle les règles du jeu ou les
mécanismes de distribution des responsabilités. Dans la
division sociale sont discutés le rôle de la direction et du
pouvoir féminin, ainsi que celui décisif que peut jouer un
“groupe d’impulsion” au sein de l’organisation; pour finir,
c’est le thème du travail en équipe qui est abordé  11.

Division techniqueDivision techniqueDivision techniqueDivision techniqueDivision technique

Établir les différentes sphères, ou départements, permet de
regrouper les activités en unités dotées des caractéristiques
suivantes: elles sont identifiables identifiables identifiables identifiables identifiables parce qu’elles exécutent des
activités similaires ou connexes, administrablesadministrablesadministrablesadministrablesadministrables du fait qu’elles

11 __ Dans le module 6 de la série Vers l’équité, “Près des yeux… près du cœur”, a été élaborée la
dimension “Organisation-Projet mixte” où figurent des indicateurs pour mesurer, à l’intérieur
des organisations, le progrès en matière de relations équitables entre les sexes.
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conservent une homogénéité dans le fonctionnement et spécialiséesspécialiséesspécialiséesspécialiséesspécialisées
grâce à une approche et à une expérience uniques qui leur permettent
de se différencier des autres. Cette division des activités peut
également être dénommée “différenciation horizontale” car elle
permet de distinguer des espaces de travail possédant un même
niveau hiérarchique (Gestion Norsud, 1996).

ADM.

DIRECTIONSTRATÉGIQUESTRATÉGIQUESTRATÉGIQUESTRATÉGIQUESTRATÉGIQUE

PROGRAMMATIQUEPROGRAMMATIQUEPROGRAMMATIQUEPROGRAMMATIQUEPROGRAMMATIQUE

OPÉRATIONNELOPÉRATIONNELOPÉRATIONNELOPÉRATIONNELOPÉRATIONNEL

COORDINATION

PROG. PROG. PROG. PROG.

Les organisations peuvent créer ces sphères de travail selon
différents points de vue. La capacité du groupe d’analyser la réalité
ainsi que les ressources dont il dispose ont une forte influence sur
la décision. Les divisions les plus communes ont pris en compte l’une
ou l’autre des caractéristiques suivantes:

Les fonctions, fonctions, fonctions, fonctions, fonctions, par lesquelles on se réfère aux activités
courantes de l’organisation comme la production, la commercialisation,
la recherche et le développement des capacités. Les sphères d’action,sphères d’action,sphères d’action,sphères d’action,sphères d’action,
qui ont une relation plus étroite avec des thèmes comme l’agriculture
écologique, l’organisation et la formation. Les bénéficiairesbénéficiairesbénéficiairesbénéficiairesbénéficiaires, que la
littérature administrative appelle les “clients”, à l’intention desquels
peuvent être mis sur pied des programmes pour les jeunes, les
femmes, les dirigeants, etc.; et, finalement, les territoires, territoires, territoires, territoires, territoires, où les
équipes sont formées en fonction de leur zone géographique, par
exemple la zone centre, la côte, etc. Dans chacun de ces cas, il est
important de soupeser les avantages et les inconvénients des variables.

Il existe, en outre, un schéma matricielmatricielmatricielmatricielmatriciel dans lequel se combinent
différentes variables. C’est une structure plus complexe, qui demande
un effort soutenu de la direction de l’organisation. Le pouvoir ne se
concentre pas dans une personne, sinon qu’il est réparti selon
différents centres d’intérêt. C’est ce qui permet de faire rayonner
les diverses disciplines dans lesquelles est formé le personnel, tout
en invitant à une création plus intégrale. Cette structure de caractère
matriciel cherche à incorporer les fonctions dans les sphères d’action
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12 _ _ Le DRIP a commencé avec une structure basée sur cinq sphères de travail et, par la suite, il
s’est regroupé en deux grandes sections : Ressources humaines et Ressources naturelles.
Cependant, cette organisation a abouti à une division et à un démembrement, amenant une
séparation entre les sciences “dures” et les sciences sociales. Plus tard, elle a constitué quatre
programmes de base avec des équipes de travail interdisciplinaires, arrivant ainsi à donner
davantage de poids à ses répercussions.

ou à les agencer avec les autres variables comme les territoires ou
les bénéficiaires.

Un exemple dans ce sens serait le cas d’une organisation ou
d’un projet qui fait se croiser ses programmes par sphères d’action
avec les territoires qui ont été sélectionnés pour le travail. La personne
chargée de la coordination du programme social dans toutes les zones
coordonne également la zone A. La personne responsable du programme
agricole pour toutes les zones coordonne la zone B. Suivant cet exemple,
le ou la responsable de la coordination du programme social doit se
charger d’encadrer les autres programmes pour le travail dans la
zone A, tout en dépendant de la coordination du programme agricole
dans la zone B et du programme forestier dans la zone C.

L’adoption d’un schéma matriciel de fonctionnement se convertit
en une mesure affirmative pour l’équité entre les sexes car elle
habilite le personnel et articule les fonctions, permettant ainsi une
vision plus intégrale et dynamique des activités. L’initiative et la
créativité du groupe peuvent dès lors être exercées avec une plus
grande liberté, et le rôle principal du travail s’en trouve raffermi.
La division typique des disciplines y est également remise en question
car, dans la plupart des cas, ce sont les disciplines les plus techniques
qui sont consolidées.

Dans les études de cas, on trouve de plus grands espaces de
démocratisation lorsque l’organisation a mêlé différentes variables
au moment de définir sa structure de travail. Par exemple, le DRIP 12,
au Costa Rica, a combiné la formation des équipes d’après celles qui
étaient susceptibles de croître et de favoriser une création plus
intégrale. Cette structure de caractère matriciel cherche à intégrer
les fonctions avec les sphères d’action ou avec les autres variables,

PROGRAMME
SOCIAL

PROGRAMME
AGRICOLE

PROGRAMME
FORESTIER

Zone A
Montagnes

Zone B
Vallées

Zone C
Côtes
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tels les territoires ou les bénéficiaires ou encore les zones de travail,
comme dans l’exemple antérieur. Avec des équipes ainsi constituées,
il a été possible d’assumer intégralement le but du projet et d’assurer
une mobilité accrue parmi le personnel. Dans ce cas, la distinction
trop fréquente entre les tâches techniques et les tâches sociales a
été dépassée par la possibilité de comprendre le développement rural
comme une proposition plus intégrale et inclusive; les deux types de
tâches comportaient le même niveau de responsabilité et de décision
entre les équipes.

Règles du jeuRègles du jeuRègles du jeuRègles du jeuRègles du jeu

Les mécanismes de partage des responsabilités dans une
organisation doivent se caractériser par la transparence, la connaissance
et la participation à part entière de tous les employés, hommes et
femmes, et par les efforts employés à les divulguer de manière claire
et simple. L’organigramme constitue la forme graphique sous laquelle
est montrée cette structure de travail. C’est un schéma qui met en
évidence la division technique et sociale du travail, la prise de décisions,
la direction, ainsi que l’interrelation et la communication des différentes
instances (Gestion Norsud, 1996).

Il arrive très fréquemment que les organisations sous-estiment
l’importance d’un organigramme organigramme organigramme organigramme organigramme et des règlements de travailrèglements de travailrèglements de travailrèglements de travailrèglements de travail, sous
prétexte que ces mécanismes alourdissent la gestion interne.
Pourtant, une organisation qui ne définit pas de manière explicite ses
voies de communication et sa hiérarchie affaiblit la capacité d’expression
et d’épanouissement de son personnel.  Comme les femmes n’occupent
pas les positions centrales de direction et qu’elles y ont moins facilement
accès, elles agissent dans le cadre des paramètres que l’organisation
leur attribue. Si les paramètres ne sont pas définis et établis, la situation
d’incertitude compromet la liberté d’action.

Il est important d’expliquer par quels processus l’autorité et la
responsabilité associées aux différentes charges sont attribuées
et déléguées, et de faire une description précise des mécanismes
possibles de prise de décisions. On facilite ainsi le développement
de la personne en lui permettant l’application de critères propres
pour s’acquitter des tâches assignées ainsi que pour adresser les
consultations aux organes appropriés (ce qui est positif pour que les
femmes canalisent les problèmes et les obstacles liés à leur travail
qui leur importent particulièrement).

L’établissement de voies transparentes de communicationvoies transparentes de communicationvoies transparentes de communicationvoies transparentes de communicationvoies transparentes de communication,
d’espaces où le personnel puisse exprimer ses préoccupations et son
désaccord ou discuter la manière dont sont exercés les pouvoirs
dans les relations de travail, peut représenter une mesure d’action
affirmative, parce que cela apporte une certitude sur les procédures,
les moyens et les possibilités de défense des droits.

Nécessité d’uneNécessité d’uneNécessité d’uneNécessité d’uneNécessité d’une
communicationcommunicationcommunicationcommunicationcommunication
transparentetransparentetransparentetransparentetransparente
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Il doit y avoir un espace où déposer des plaintes contre le
harcèlement et la violence. La violence orale est monnaie courante
dans les organisations: elle s’exprime par des cris ou des
discriminations envers le personnel de nettoyage ou d’appui logistique
comme les secrétaires, les chauffeurs, etc. Si ces situations se
présentent, le personnel ne dispose pas de mécanismes établis à
l’échelle de l’institution pour exprimer ses sentiments. Concernant
le harcèlement sexuel, on n’a trouvé que bien peu de cas de plaintes
de ce type déposées dans les organisations. Néanmoins, dans la
pratique, on a rencontré des collègues qui racontaient qu’elles avaient
été “mises à l’essai” avant d’être admises dans une équipe de travail,
surtout si celle-ci se trouvait dans une zone à l’écart. Ces essais
pouvaient varier de l’intimidation ou de l’exposition à certains risques
jusqu’à une charge supplémentaire de travail. Ce sont également des
formes de violence contre les femmes, exercées dès le moment où
elles accèdent aux espaces traditionnellement masculins.

Si des espaces sont officiellement réservés à la discussion et à
la dénonciation de telles situations, les femmes reprendront
confiance et il sera possible de mettre en place des actions
affirmatives. S’il s’agit d’un problème social qui est étranger à
l’organisation, pour quelle raison ne devrait-on pas lui donner sa place
sur le plan interne? La discussion collective pour élaborer un
organigramme se révèle utile parce qu’elle permet d’identifier ces
espaces. On ne saurait se limiter à penser uniquement à un schéma
visant à établir les hiérarchies de pouvoir d’une organisation; il faut
représenter la réalité, comme sur une photographie, en indiquant la
forme que prennent les règles du jeu et les espaces dans lesquels se
meuvent les personnes et se manifestent les relations de pouvoir.
Lorsque les contrôles sont collectifs, l’habilitation, la sécurité et la
possibilité de participer s’en trouvent accrues.

Dans un espace où les règles du jeu ne sont pas nettes, les
décisions que demande une organisation pour être plus équitable
peuvent être comprises comme une volonté de la direction, résultant
de la bonté ou de la générosité des cadres. Ce sentiment empêche
l’institution de faire sienne une politique soucieuse d’équité entre
les sexes comme étant un droit du personnel et il inhibe même la
participation de ce dernier à ce processus de développement.

L’une des conditions d’une politique institutionnelle orientée vers
l’équité est sa transparence: elle doit être connue de toutes et de
tous, mais principalement des femmes, pour éveiller en elles un
sentiment de confiance envers l’institution. La socialisation des
femmes inclut fréquemment des expériences de travail empreintes
de discrimination, qui les obligent à “être constamment sur leurs
gardes” ou à s’avouer trop tôt vaincues. Pour éviter l’une ou l’autre
tendance, il est indispensable que les personnes soient assurées du
comportement qu’adoptera l’organisation dans une circonstance
donnée, de sorte que les mesures, les privilèges ou les sanctions ne
soient un secret pour personne.
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Un nouveauUn nouveauUn nouveauUn nouveauUn nouveau
style destyle destyle destyle destyle de
gérancegérancegérancegérancegérance

Division socialeDivision socialeDivision socialeDivision socialeDivision sociale

a .a .a .a .a . Le rôle de la directionLe rôle de la directionLe rôle de la directionLe rôle de la directionLe rôle de la direction

Le thème des hiérarchies ou des niveaux de direction dans les
organisations n’est pas facile à aborder. Si ouvertes que soient,
apparemment, les personnes ou les démarches participatives, la
réflexion sur les hiérarchies nous renvoie à une relation de pouvoir.
On ne peut pourtant pas nier que les organisations ont un processus
de division du travail, des responsabilités et également des bénéfices.

La direction joue un rôle majeur dans le processus de division
du travail: elle doit guider ou orienter les actions vers le ou les
objectifs de développement proposés et faire un usage suffisant
des ressources qui sont à sa disposition. Dans le cadre de ce module,
nous nous en tiendrons à discuter du rôle de la direction dans une
organisation et de ses répercussions sur la progression vers l’équité,
sur les plans interne et externe.

Les projets de développement rural considèrent l’opposition
ouverte ou le simple manque d’intérêt des niveaux de direction, de
ceux qui exercent — dans la plupart des cas — le pouvoir le plus
fort, voire unique, comme un authentique “talon d’Achille” pour
l’incorporation de l’approche soucieuse d’équité entre les sexes.

Certes, comme l’ont démontré les études de cas, dans toutes
les expériences où la direction de l’organisation a fait preuve d’une
attitude ouverte et engagée en faveur de l’équité entre les sexes,
les processus ont été plus rapides et leurs répercussions plus fortes,
non seulement dans les discours mais également dans la pratique.

Les organisations doivent diviser le travail selon des critères
de transparence et d’efficacité. Il doit y avoir une garantie quant
au flux d’information entre les différents niveaux, par des
mécanismes de participation et de consultation dans la prise de
décisions. L’information opportune est fondamentale, ainsi que la
création de manuels clairs et précis, pour que chacun et chacune
sache ce que l’on attend de son travail.

La direction doit éviter que les relations personnelles
n’interviennent pour définir le traitement donné au personnel. Cela
ne signifie pas qu’il ne doive y avoir ni accès, ni coopération ni
camaraderie entre un niveau et un autre. En règle générale, les
femmes ont moins de possibilités d’interaction avec le directeur
d’une organisation — s’agissant d’un homme — sans être remises en
question ou être mal interprétées par le reste du groupe.  Une
génération d’un nouveau style, qui exerce une direction centrale basée
sur la communication et l’établissement de relations équitables,
favorise la création de nouvelles formes de direction à tous les niveaux
de l’organisation, avec des répercussions sur l’espace local.
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Le rôle de direction rôle de direction rôle de direction rôle de direction rôle de direction est considéré comme un processus
d’interaction sociale et non pas exactement comme le comportement
d’une personne en particulier. Il est toutefois nécessaire de réunir
un ensemble de capacités et de dispositions pour mettre en marche
et arriver à soutenir ce processus d’interaction, encadré par un
certain nombre de principes d’orientation.

La ou les personnes dirigeantes sont celles qui ont une influence
sur le processus, celles qui contribuent à créer des conditions
sociales, affectives et de travail favorables pour les participants
hommes et femmes, visant à atteindre les buts proposés. C’est ainsi
que se matérialise leur contribution à la construction de significations
collectives. Ces dernières devront donner un sens à une proposition
de changement, laquelle se convertira en axe des relations entre les
personnes participantes.

De son côté, la gérance est en rapport avec la capacité de
l’organisation ou du projet de fonctionner de manière fluide, ordonnée
et cohérente ainsi qu’avec un certain degré de prédictibilité et de
constance. C’est pourquoi l’exercice de la gérance doit s’appuyer sur
l’établissement d’un rôle de direction transformateur aux différents
niveaux qui constituent une organisation.

La position assumée par la gérance d’un projet par rapport à
l’équité entre les sexes est fondamentale pour atteindre les buts s’y
rapportant. En réalité, les expériences montrent que les plus grands
progrès ont été réalisés par les organisations dirigées par une femme
sensibilisée à l’équité entre les sexes. Il appartient aussi de
mentionner les cas où des hommes sensibilisés et engagés en faveur
de l’équité entre les sexes sont arrivés à ouvrir des espaces dans les
organisations. Le rôle de la direction est décidément crucial pour ce
changement.

Au Conseil du Honduras (COCOCH), c’est durant la gestion
assumée par une femme directrice que les progrès les plus
significatifs en faveur de l’équité ont été accomplis, bien que la
gestion en question n’ait pas abouti à des politiques institutionnalisées;
aujourd’hui, au moins, la nouvelle direction et les membres
reconnaissent la nécessité d’incorporer de manière plus active les
femmes dans la vie de l’institution.

Avec El Productor, Ak Tenamit et ODESAR, les progrès sont
en partie le produit de la décision de la direction, qui a ménagé les
conditions pour la définition de politiques dirigées vers l’équité. Dans
le cas d’El Productor et d’Ak Tenamit, le personnel était sensibilisé
envers le travail en faveur de l’équité entre les sexes. Chez Ak
Tenamit, par exemple, la gestion et l’incorporation des orientations
sur l’équité entre les sexes, redevables à chaque personne, sont
remarquables, quoique rien n’ait été élaboré par écrit.

Rôle deRôle deRôle deRôle deRôle de
directiondirectiondirectiondirectiondirection

transformateurtransformateurtransformateurtransformateurtransformateur
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Cela démontre que l’on trouve à la place de rapports écrits une
expérience pratique des principes institutionnels, qui explique que
faire et comment le faire, pour favoriser l’équité parmi le personnel
et à l’égard des communautés visées (relations de transparence et
de respect).

b .b .b .b .b . Direction féminineDirection féminineDirection féminineDirection féminineDirection féminine

Il faut bien reconnaître que la direction féminine comporte
ses propres caractéristiques et avantages. Dès que l’on admet que
les femmes et les hommes ont été socialisés de façon différente, il
est logique de déduire que la direction féminine possède ses qualités
particulières. Comme suite à l’expérience de la socialisation féminine,
les femmes ont acquis des aptitudes de perception et de gestion de
la subjectivité, qui leur permettent de discerner facilement les
besoins des autres et même de comprendre des aspects plus
qualitatifs du personnel ou des communautés, par exemple. La
capacité de négociation des femmes ou leurs aptitudes pour les
actions conjointes constituent aussi un aspect de la force des femmes
qui contribue à créer une vision globale et intégrale du travail
institutionnel.

Malgré tout, la seule référence pour les femmes était le style
de direction masculine, dans le contexte de la culture patriarcale.
Une femme qui souhaite être directrice se “doit” de ressembler aux
hommes directeurs. Il est souvent nécessaire de démontrer des
habiletés “masculines” pour être reconnue comme femme dirigeante
ou directrice.

Lorsque l’on parle de direction, on ne prétend nullement créer
un modèle idéalisé comme celui que la société a bâti autour de la
maternité, ni faire fi de l’existence de dirigeants masculins qui ont
une attitude de sensibilité envers la lutte pour l’équité entre les
sexes.

Un employé qui travaille dans une zone de conservation a signalé
le changement qu’il avait apprécié avec une femme directrice, lorsqu’il
avait demandé une permission pour s’occuper des problèmes de santé
de sa famille. Son ancien chef ne lui aurait même pas donné la
possibilité de présenter une telle demande.

Il est nécessaire de faire des efforts conscients et permanents
pour souligner les avantages de la direction féminine.

Assurer l’engagement au niveau de la direction est une tâche
qui ne demande pas simplement qu’une personne d’un autre sexe soit
placée au poste; l’important est de recueillir son engagement à propos
de la transformation des inégalités entre les sexes.
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Constitution du groupe d’impulsionConstitution du groupe d’impulsionConstitution du groupe d’impulsionConstitution du groupe d’impulsionConstitution du groupe d’impulsion

Les propositions les plus courantes, mises en place pour élaborer
une politique d’équité entre les sexes dans une organisation, sont:

Nommer une femme responsable de la question de l’équité entre
des sexes ou de la section responsable de l’équité entre les sexes.

Embaucher une conseillère en matière d’équité entre les sexes.

Attribuer la responsabilité de manière transversale.

Dans le premier cas, la responsable d’appliquer une politique
soucieuse d’équité entre les sexes se trouve isolée et séparée des
activités considérées comme fondamentales dans le projet ou
l’organisation. En règle générale, le budget est insuffisant pour que
toutes les zones de travail puissent en bénéficier et il peut même
arriver que cette responsable ne dispose pas de personnel. Cette
situation peut avoir pour conséquences, entre autres, (Macdonald,
M., 1997) que la responsable se sente forcée à donner le meilleur
exemple de travail au reste de l’organisation, ce qui entraîne une
lassitude et une frustration importantes pour la personne, qui
n’obtient pas de résultats favorables. Son poste risque de devenir
invisible, de se dépouiller de pouvoir et de ressources pour agir. La
responsable n’est pas en mesure de braver la structure et le mode
de travail de l’organisation. Dans de nombreux cas, cette situation
d’inégalité entre les sexes, que subit la responsable, la convertit en
une personne beaucoup plus radicale que ce qu’elle serait dans d’autres
conditions, et cela suscite dans le groupe une réaction adverse plus
prononcée, consciente ou non.

Une section qui s’occupe de l’équité entre les sexes dans
l’organisation n’est pas une panacée mais c’est tout de même un pas
vers l’équité, et cette section doit rester sur pied jusqu’à ce que
toute l’organisation travaille à la poursuite de cet objectif.

Dans le deuxième cas, l’expérience nous apprend que l’embauche
de consultants externes pour assumer l’application d’une approche
soucieuse d’équité peut avoir des résultats divers. On fait appel en
général à des femmes très spécialisées et sensibles quant au travail
selon le sexe; ces personnes font une étude, tirent un diagnostic ou
élaborent un rapport dont la qualité technique est au-delà de tout
soupçon. Or même une conseillère engagée pour plusieurs périodes
successives n’en est pas moins quelqu’un de l’extérieur. Elle arrivera
à en savoir long sur la dynamique de travail du groupe mais il lui
manquera une interaction permanente avec lui ou même elle se gardera
d’avoir une trop forte influence sur lui. Elle est assurée de
l’assentiment de la direction, qu’elle appuie dans les évaluations
externes.
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La troisième proposition concerne l’attribution transversale de
la responsabilité à toutes les personnes qui font partie de l’équipe.
Cette délégation, si elle ne se dote pas de mécanismes concrets,
finit par être la responsabilité de personne et l’oubli de tout le monde.
L’expérience pratique semble démontrer que les organisations ne
sont pas encore suffisamment robustes pour mener ce projet à bonne
fin. C’est quelque chose qui pourra se réaliser lorsque toute
l’organisation aura des objectifs et des responsabilités clairement
définis, avec l’approche recherchée. À cet effet, l’établissement de
mécanismes de suivi et d’évaluation des progrès est indispensable.
Toutes les zones et toutes les personnes de l’organisation doivent
bien comprendre qu’il leur appartient de contribuer à l’application
de cette approche et aux progrès en faveur de l’équité entre les sexes.

L’une des propositions actuelles consiste en la mise en place
simultanée de plusieurs des stratégies mentionnées. Par exemple,
engager une responsable de la section des relations entre les sexes,
qui participe au processus décisionnel, et désigner des responsables
dans chacune des sphères de travail. De cette façon, il y aura toujours
une personne de haut niveau qui sera là pour encourager la proposition
soucieuse d’équité entre les sexes et qui sera en même temps
soutenue par une équipe représentant le travail de l’institution.

Dans ce cas, l’important est l’existence de ce que nous appelons
un groupe d’impulsion. groupe d’impulsion. groupe d’impulsion. groupe d’impulsion. groupe d’impulsion. Ce groupe serait formé de représentantes
et représentants de chaque section ou des personnes qui s’identifient
avec l’application de la politique soucieuse d’équité entre les sexes
et ses actions affirmatives pour briser l’inégalité. Le groupe doit
avoir un caractère officiel tout en pouvant agir comme groupe
informel. C’est-à-dire que sa création doit être officiellement
motivée et son rôle reconnu au sein de l’organisation, dans le cadre
des efforts visant à ce que l’on appelle la “consolidation
institutionnelle”. Le travail du groupe doit être en rapport avec la
gestion institutionnelle et coordonné avec les fonctions de la
direction. La dynamique interne de ce groupe peut être définie par
ses membres, en fonction de la politique institutionnelle adoptée.

Ce groupe devra comprendre au même titre des femmes et des
hommes s’intéressant au processus et s’y engageant. Il est
fondamental, par conséquent, d’inclure des thèmes sur la masculinité
pour la sensibilisation du personnel.

Certaines propositions (Macdonald, M., 1997) suggèrent que,
dans une organisation sensible à l’approche de l’équité entre les sexes,
30 % au moins du personnel doit s’être engagé à appliquer des mesures
visant l’équité. Les actions affirmatives appuient et renforcent la
constitution de ce groupe d’impulsion.

Promouvoir laPromouvoir laPromouvoir laPromouvoir laPromouvoir la
constitutionconstitutionconstitutionconstitutionconstitution
d’un grouped’un grouped’un grouped’un grouped’un groupe
d’impulsiond’impulsiond’impulsiond’impulsiond’impulsion
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L’application de l’approche est un processus difficile et long,
qui touche de nombreux aspects de la subjectivité propres à chaque
personne; il est donc nécessaire de joindre les efforts de l’institution
à ceux des personnes qui la constituent. En cas de léthargie ou de
somnolence de l’une des parties, l’autre transmettra son énergie au
processus.

Travail en équipeTravail en équipeTravail en équipeTravail en équipeTravail en équipe

Lorsque nous parlons de travail en équipe, nous pensons à un
processus continu d’élaboration, de comparaison, de discussion, de
résolution de conflits et de mise sur pied de processus conjoints de
travail.

Une équipe de travail se distingue des autres formes
d’organisation collective par le fait que ses membres établissent
une interaction symétrique entre eux. Cela signifie qu’ils sont dans
les mêmes conditions pour participer à la dynamique, ainsi que pour
contribuer, différer, réfléchir et analyser à propos des problèmes
qu’ils affrontent. Dans leur constitution, les équipes peuvent être
multidisciplinaires, formées de personnes dont le savoir et les
fonctions diffèrent, assurant ainsi une vision globale, ou intégrale,
de la réalité sur laquelle elles agissent. C’est une autre façon de
s’organiser pour travailler. La recherche de cohésion de l’équipe n’est
pas son but, lequel se trouve dans l’accomplissement de la tâche
proposée et dans l’épanouissement socio-affectif de ses membres
(OPS, 1994).

Avec le travail en équipe, on cherche à incorporer dans la mission
collective les exigences et les demandes de chacune des personnes,
et non pas l’une au lieu d’une autre ni à ses dépens. Par conséquent,
lorsque l’on cherche l’équité entre les sexes et la formulation de
nouvelles relations entre les femmes et les hommes, il est important
de délimiter un mode de travail qui soit propice pour rendre visibles
les besoins des groupes les moins puissants.

Pour consolider l’équipe, il faut créer un contexte dans lequel
soient reconnues les divergences d’opinion, qui favorise la réflexion
mûre sur les thèmes de confrontation et qui admette qu’ils soient
exprimés et discutés, comme une forme d’affermissement de chacun
de ses membres.

Pour Gibb (Gestion Norsud, 1995), le travail en équipe demande
un contexte adéquat de confiance entre les membres, une direction
partagée, de la souplesse, la compréhension du processus et une
évaluation permanente.

L’équité estL’équité estL’équité estL’équité estL’équité est
nécessaire pournécessaire pournécessaire pournécessaire pournécessaire pour
un vrai travailun vrai travailun vrai travailun vrai travailun vrai travail

en équipeen équipeen équipeen équipeen équipe
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La discussion et le conflit doivent être regardés comme des
aspects qui dynamisent l’épanouissement du groupe. Un contexte
propice pour une telle croissance n’est pas tâche facile ni individuelle;
c’est un processus auquel tous les participants et participantes
doivent contribuer.

Pour constituer une équipe de travail, il faut du temps et de
l’énergie; il n’est pas évident, chaque fois que l’on rencontre une
dénommée “équipe de travail” que ce soit réellement ainsi. Notre
proposition de travail en équipe assume sciemment la recherche de
l’équité comme l’un de ses buts.

Au Costa Rica, El Productor est un exemple d’organisation qui
fait des efforts pour favoriser le travail en équipe. Elle tient, à cet
effet, des réunions hebdomadaires de planification du travail, de
distribution des ressources et de détermination de priorités pour
certaines tâches. Ces sessions laissent une place à la discussion de
questions de formation en rapport avec la problématique nationale
ou les demandes du travail pratique. Elles rendent possible une
ambiance de création collective que les membres estiment très
positive; ils se sentent coparticipants du processus décisionnel sur
les ressources. À ces réunions participe également le personnel de
soutien, comme c’est le cas de la réceptionniste. Le personnel de
soutien chargé de responsabilités administratives est aussi
régulièrement associé aux visites sur le terrain. Ces pratiques se
sont révélées favorables pour la qualité de l’attention offerte, parce
que les personnes intervenantes s’identifient aux préoccupations
de la population cible de l’organisation, et les évaluent donc avec
davantage de précision, et parce qu’ils disposent d’éléments pour la
prise de décision au cas où il manquerait quelqu’un au bureau.
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IVIVIVIVIV
L’ÉQUITÉ APPLIQUÉEL’ÉQUITÉ APPLIQUÉEL’ÉQUITÉ APPLIQUÉEL’ÉQUITÉ APPLIQUÉEL’ÉQUITÉ APPLIQUÉE

AUX RESSOURCES HUMAINESAUX RESSOURCES HUMAINESAUX RESSOURCES HUMAINESAUX RESSOURCES HUMAINESAUX RESSOURCES HUMAINES
La gestion des ressources humaines se réfère à un processus

constant d’identification des besoins, de reconnaissance des efforts
et de valorisation du potentiel du personnel de l’organisation. Une
gestion des ressources humaines dans une approche soucieuse
d’équité entre les sexes ne s’en tient pas à délimiter les fonctions
techniques du personnel; elle doit s’en rapprocher, partant de
l’hypothèse que chaque personne est une ressource clé de
l’organisation. C’est pourquoi il est nécessaire de définir des politiques
de ressources humaines qui garantissent à chaque instant la
transparence de la relation entre l’organisation et son personnel ainsi
que, d’une manière générale, dans les relations et les conditions de travail.

Les politiques de ressources humaines se définissent comme
les orientations qui donnent à l’organisation davantage de vocation,
d’engagement, d’efficacité et de permanence du personnel, dans l’idée
d’atteindre les objectifs de promotion et de changement dans la
société. On peut inclure dans la politique des aspects comme les
processus servant à attirer des personnes appropriées pour
l’organisation, les programmes et les mécanismes de motivation et
d’incitation, l’acquisition de compétences spécifiques, le milieu de travail,
ainsi que la formation et le développement des capacités du personnel.

Dans cette section, nous allons aborder ces thèmes mais
il convient auparavant de formuler quelques commentaires
sur deux situations dont l’analyse et la compréhension
offrent une orientation pour appliquer, dans les
organisations et les  projets de développement rural,  une
politique de ressources humaines selon une approche
d’équité entre les sexes. Ces situations expriment la place
et l’interprétation données, dans les organisations ou les
projets, à l’engagement envers le travail et à la relation
entre la division sexuelle du travail et ses implications pour
une politique de ressources humaines fondée sur l’équité.

L’engagementL’engagementL’engagementL’engagementL’engagement

Dans les organisations de développement, il est fréquent
d’entendre dire que l’un des éléments les plus importants dans les
relations avec le personnel est l’engagement avec lequel il accomplit
ses fonctions.
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Dans toutes les études qui ont servi de base pour élaborer ce
document, les représentants hommes et femmes des organisations
ont insisté sur ce fait. Ils estiment que l’identification du personnel
avec les objectifs de l’organisation définit en dernier recours les
paramètres selon lesquels le travail est mené à terme. Dans une
tentative de préciser ce que signifiait l’engagement dans ou envers
le travail, nous avons demandé à certaines personnes occupant des
postes de direction ou œuvrant dans les organisations ce qu’elles
entendaient par ce concept.

Nous transmettons ci-après quelques commentaires et
définitions utiles sur l’engagement, produit de la réflexion avec les
organisations et les projets:

“C’est ce que l’individu ou le groupe apporte à l’activité
qu’il entreprend, au-delà des attentes créées par
l’importance de la rémunération ou tout bénéfice qu’il
reçoit en échange de son activité (physique ou
intellectuelle)”.

“L’engagement a à voir avec le sentiment de satisfaction
émanant de ce que l’on fait, de la réalisation personnelle
et du service rendu au prochain, y compris la personne ou
l’institution qui demande le service ou le bien produit”.

“L’engagement consiste à faire siens les objectifs de
l’organisation”.

“Le dévouement est l’aboutissement d’un engagement
envers les gens”.

“C’est l’engagement envers une proposition de
développement”.

Parfois, on indique ce qui n’est pasn’est pasn’est pasn’est pasn’est pas de l’engagement:

“L’engagement n’est pas égal à du temps”.

“L’engagement envers le travail ne signifie pas un
renoncement volontaire ou  imposé aux droits, à
l’autorespect ou à l’autoestime de la personne”.

“L’exploitation c’est l’exploitation. Elle n’a rien à voir avec
l’engagement”.
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Le thème de l’engagement ne manque pas d’intérêt: il apporte à
la discussion un élément qui n’est généralement pas abordé dans la
littérature existante. D’un côté, on comprend dans la plupart des
cas que l’engagement englobe la réalisation des tâches par l’employée
ou l’employé qui, en les faisant “siennes”, minimise la nécessité de
supervision quant à l’accomplissement effectif du travail attribué.
En ce qui concerne le personnel, il semble que l’engagement signifie
une satisfaction personnelle qui est bien au-dessus d’aspects comme
la rémunération, les primes d’encouragement ou autres.

L’engagement nous amène une autre réflexion : il semble y avoir
un accord tacite entre l’employé et le patron, qui définit l’objectif
institutionnel à atteindre comme le but principal et, de ce fait, la
relation de travail ne s’inscrit pas dans les normes formelles qui
prévalent à cet endroit. Cela, en considérant que les organisations
et les projets de développement de la région travaillent dans des
conditions qui posent souvent de graves difficultés financières pour
l’organisation aussi bien que pour le travail (ALOP et autres, 1995).

Pour ce module, si nous assumons l’engagement comme un
facteur existant dans les relations de l’organisation avec son
personnel, au moment de l’incorporer dans notre analyse nous nous
trouvons devant au moins deux options:

1. L’une nous renvoie aux conséquences, dans une perspective
soucieuse d’équité entre les sexes, des principes qui, par tradition,
ont eu la priorité en ce qui concerne les droits des personnes (où
l’engagement n’est certainement pas un élément de poids), même
si l’exercice consiste à faire une révision de ces droits.

2. La seconde option consiste à partir de l’hypothèse que nous
nous trouvons devant des relations qui, bien que de travail, ne
sont pas adaptées aux schémas servant généralement à traiter
ce genre de questions; il faut tenter, dès lors, d’apporter
quelques éléments qui peuvent avoir une utilité, mais qui
devraient être étudiés de près pour déterminer leurs
implications réelles dans la pratique.

Nous avons préféré la seconde option. Il est toutefois important
d’avertir que malgré les fortes critiques que nous adressons aux
visions strictement économistes du travail, nous n’adhérons pas
davantage aux positions qui ne tiennent pas compte de la
responsabilité du travail dans ces arguments. Nous jugeons
absolument indispensable, dans ces cas, que les organisations de
développement s’assurent que leurs buts sont atteints grâce à
l’établissement de relations de travail, en considérant toujours que
les personnes qui occupent ces charges ont leurs vies et leurs
responsabilités, mais en marge de ce qu’implique la mission de
l’organisation.
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Considérer desConsidérer desConsidérer desConsidérer desConsidérer des
stimulations oustimulations oustimulations oustimulations oustimulations ou

d’autresd’autresd’autresd’autresd’autres
mécanismesmécanismesmécanismesmécanismesmécanismes

pour compenserpour compenserpour compenserpour compenserpour compenser
la charge dela charge dela charge dela charge dela charge de

travailtravailtravailtravailtravail

Il ne convient pas non plus de justifier, au nom de l’engagement,
un travail excessif du personnel pouvant parfois s’assimiler à une
exploitation, à une absence absolue de tout encouragement, de
stimulation ou d’autres mécanismes de compensation pour la charge
de travail. Les femmes assument une bonne part de ces charges
supplémentaires au nom de l’engagement, et elles sont aux prises,
dans leur vie personnelle, avec une surcharge difficile à gérer qui,
en règle générale, rend la concurrence avec d’autres collègues
beaucoup moins équitable.

La division sexuelle du travail et la gestion desLa division sexuelle du travail et la gestion desLa division sexuelle du travail et la gestion desLa division sexuelle du travail et la gestion desLa division sexuelle du travail et la gestion des
ressources humainesressources humainesressources humainesressources humainesressources humaines

Quelques-uns des thèmes inscrits de manière permanente à
l’ordre du jour de l’équité entre les sexes ont un rapport avec la
reconnaissance du travail féminin, la responsabilité partagée entre
les femmes et les hommes concernant les travaux reproductifs et
l’égalité des chances entre les deux sexes sur le marché du travail.
Lorsque l’on reprend ces trois thèmes dans les études sur le terrain,
on tombe sur quelques expériences importantes dans les organisations.

Un certain projet, qui aborde la santé et l’éducation, doit
souvent faire appel aux services d’hommes et de femmes des
communautés voisines pour s’occuper du grand nombre de personnes
auxquelles ces services s’adressent. Dans les communautés indigènes
visées par ce projet, de même que dans toutes les autres
communautés de la région d’Amérique centrale, on retrouve la
prééminence d’un modèle de partage du travail qui attribue aux
femmes les tâches d’attention mineure comme la préparation des
aliments, tandis que sont réservées aux hommes les tâches d’un autre
type, traditionnellement considérées comme “dures”. Lorsque le
projet engage ces personnes, il met à profit les capacités des hommes
et des femmes, mais là intervient un principe absolu qui est de payer
exactement la même somme d’argent aux femmes et aux hommes
pour le travail qu’ils exécutent. Les femmes à la cuisine perçoivent
le même montant pour une journée de travail que les hommes qui
bâtissent les infrastructures du projet.

Nous avons pu constater qu’il en allait de même pour les relations
de travail permanentes qui existent dans le projet, comme c’est le
cas d’un jeune couple — la femme s’occupe de la boutique d’articles
artisanaux et l’homme est promoteur d’agriculture organique — où
l’un et l’autre touchent exactement le même salaire pour leur travail.

Les efforts de ce type ont des effets positifs car ils supposent
la reconnaissance du travail des femmes et servent d’exemples auprès
de la population participante du fait qu’ils donnent la même valeur
économique et sociale aux activités des femmes et des hommes.



4141414141

Une autre stratégie envisagée a été la promotion de nouveaux
types de travaux exempts de stéréotypes sexuels. C’est le cas des
activités concernant la conservation et la gestion durable des
ressources, où la reproduction de certaines espèces de vie sauvage
n’a rien à voir avec un travail masculin ou féminin et où les femmes
peuvent commencer à participer à des activités non traditionnelles.

Ce thème comporte une autre dimension digne de considération,
soit le partage du travail en fonction du sexe, qui met en concurrence
les responsabilités reproductives des personnes avec leurs activités
productives.

La tension entre la vie de famille des personnes et leur travail
se trouve au centre même de la discussion qui nous occupe, puisque
les règles du jeu, dans le domaine du travail, ont été créées selon
l’optique du système patriarcal, étant entendu que ce sont les
hommes, dont les besoins reproductifs sont satisfaits (grâce au
travail de certaines femmes), qui arrivent sur le marché du travail.

Les femmes, de leur côté, quand bien même elles travaillent
hors du foyer, continuent à assurer la plupart des travaux de
reproduction, très exigeants en temps et en énergie et fréquemment
impossibles à planifier ou à prévoir. Dans ces circonstances, la
nécessité d’investir du temps dans ce type de demandes est
considérée comme un obstacle qui entrave la poursuite efficace des
objectifs, au sein d’une organisation non sensible à la perspective de
l’équité entre les sexes.

Une organisation sensible aux problèmes d’équité entre les sexes
doit avoir mis en place des mécanismes visant à alléger la tension
entre les fonctions productives et les reproductives de son personnel.
Les effets sur les femmes du partage traditionnel du travail entre
les sexes obligent à considérer la situation qui leur est propre; cela
signifie qu’il faut assumer l’existence de la charge additionnelle que
leur imposent leurs tâches reproductives, lesquelles doivent être
prises en compte dans les méthodologies, la planification stratégique,
l’infrastructure organisationnelle et les politiques d’administration.
Une organisation sensible aux problèmes d’équité entre les sexes
doit, par conséquent, reconnaître les femmes et les hommes en leur
qualité de “couples”, de “parents”, de “mères” et de membres d’une
famille ayant son mode de vie spécifique.

Certaines organisations encouragent des activités qui
renforcent l’exercice d’une paternité responsable comme, par
exemple, les jours fériés pour le personnel, où sont organisées des
activités dynamiques d’interaction entre parents et enfants. On peut
faire la même chose dans les communautés : par exemple, les jours
de terrain, le personnel technique peut organiser le même genre
d’activités avec les agricultrices et agriculteurs.

MécanismesMécanismesMécanismesMécanismesMécanismes
pour résoudrepour résoudrepour résoudrepour résoudrepour résoudre

la tension entrela tension entrela tension entrela tension entrela tension entre
les fonctionsles fonctionsles fonctionsles fonctionsles fonctions

productives etproductives etproductives etproductives etproductives et
reproductivesreproductivesreproductivesreproductivesreproductives
du personneldu personneldu personneldu personneldu personnel
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Introduire et mettre en place ces valeurs au sein de
l’organisation demande à son tour une certaine souplesse et une
capacité d’adaptation de la part de l’institution, ainsi que la
valorisation d’autres formes d’échange d’information, d’expression
d’opinions et de prise de décisions qui peuvent être plus efficaces
que les voies traditionnelles rigides et formelles.

Tout cela implique que, tant que la division sexuelle du travail
n’aura pas laissé la place à un schéma plus équitable des
responsabilités entre les femmes et les hommes à la maison, un
soutien spécial devra être assuré aux femmes pour qu’elles puissent
supporter leur charge de travail reproductif. À l’échelle de
l’organisation, le personnel masculin devra également être invité à
assumer ses fonctions familiales.

Politiques d’embauche de personnelPolitiques d’embauche de personnelPolitiques d’embauche de personnelPolitiques d’embauche de personnelPolitiques d’embauche de personnel

Les solutions proposées par les organisations et les projets
pour résoudre cette situation sont en réalité plutôt timides; elles
consistent en une certaine souplesse pour accorder des permissions
aux femmes, admettre qu’elles emmènent parfois, suivant les
circonstances, leurs enfants à leur travail et garantir les heures
d’allaitement prévues pour les femmes qui viennent d’avoir un enfant.

Comme nous l’avons dit précédemment, l ’une des
caractéristiques des organisations de développement est l’existence
de structures sexistes en forme pyramidale, où les hommes se
trouvent aux niveaux les plus élevés de la prise de décisions et les
femmes à la place où les activités sont exécutées.

La possibilité de changer ce type de structure de travail dans
l’organisation dépend de l’établissement de politiques d’embauche
du personnel et de politiques d’avancement et d’encouragement
compatibles avec cet objectif. Arriver à renverser cette situation
n’est pas si compliqué si l’on tient compte de la forte mobilité des
ressources humaines qui caractérise de nombreuses organisations
et projets. L’arrivée fréquente de personnel nouveau est très
favorable à un processus intéressant qui, tout en pouvant porter des
fruits à moyen ou long terme, ne présente pas les problèmes qu’il
pourrait supposer, par exemple, au sein d’un bureau gouvernemental.

Cependant, pour certains projets, l’obstacle réel est de trouver
des femmes qui possèdent des aptitudes techniques, surtout dans
des domaines du savoir où les femmes n’abondent pas, en règle
générale. Une autre grande limite se réfère aux lieux, souvent fort
éloignés, où se situent les projets de développement rural, ce qui
représente une difficulté pour les femmes, qui doivent veiller à ce
que d’autres remplissent leurs fonctions reproductives en leur absence.
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Nous présentons ci-après une série de recommandations se
référant à l’embauche du personnel qui peuvent s’avérer utiles pour
équilibrer la balance entre les femmes et les hommes, tout en sachant
que l’on n’y arrivera guère dans le court terme, comme nous l’aurions
souhaité.  L’adoption d’actions affirmatives, inscrites dans une
politique soucieuse d’équité entre les sexes, devrait être prévue lors
de l’embauche du personnel.

Le point de départ est     que l’application de telles actions obéit
à une politique intégrale qui est mise en pratique à chaque instant
pour combler les besoins de l’organisation, car en raison de la
croissance, de l’ouverture d’un nouveau programme ou projet, ou
encore de la maladie ou du départ d’une participante ou d’un
participant, il devient nécessaire d’engager du personnel pour occuper
un ou plusieurs postes de travail.

a .a .a .a .a . Établissement de critèresÉtablissement de critèresÉtablissement de critèresÉtablissement de critèresÉtablissement de critères

Parmi les catégories d’actions affirmatives mentionnées à la
première partie du présent document, examinons-en deux: le
traitement préférentiel et les quotas.

Le traitement préférentiel se réfère à une pratique tendant à
garantir une préférence quelconque pour une catégorie de personnes,
au sein d’un groupe qui recherche un type ou un autre de bénéfice.
Par exemple, employer une personne jeune à un poste (encore que
l’âge en soi n’ajoute ni n’enlève rien à la capacité de réaliser la mission
souhaitée) même si son concurrent, plus âgé, est plus qualifié pour
ce même poste.

Or le traitement préférentiel peut obéir à un autre type de
logique: on engage une personne jeune moins qualifiée qu’une personne
plus âgée, compte tenu que, s’agissant d’un programme destiné aux
jeunes, l’âge risque de créer une empathie plus forte entre le groupe
participant au projet et la personne responsable.

Dans l’une des organisations étudiées, la politique d’attention
aux communautés exige que toutes les visites se fassent par couples,
un homme et une femme. Au cas où le promoteur homme chargé de
servir une certaine communauté renoncerait à la mission, la personne
qui le remplacerait devrait être un autre homme, même s’il y a une
femme plus qualifiée ou plus expérimentée dans ce domaine.

L’instauration d’un système de quotas représente un autre
mécanisme. Dans ce cas, l’organisation considère la nécessité d’avoir
un pourcentage donné de femmes qui y occupent des postes de
direction ou qui travaillent dans des sections déterminées pendant
un temps défini. Il existe deux possibilités: la première veut que
l’objectif soit atteint dans un délai établi, auquel cas il peut être

La politique deLa politique deLa politique deLa politique deLa politique de
ressourcesressourcesressourcesressourcesressources
humaineshumaineshumaineshumaineshumaines

englobe lesenglobe lesenglobe lesenglobe lesenglobe les
critèrescritèrescritèrescritèrescritères

d’embauche dud’embauche dud’embauche dud’embauche dud’embauche du
personnelpersonnelpersonnelpersonnelpersonnel
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nécessaire d’accorder la préférence aux femmes même si l’un des
candidats est plus indiqué pour le poste; la seconde est de s’incliner
en faveur d’une femme au moment d’engager un candidat, lorsqu’il y
a égalité de conditions entre les deux sexes. La mesure perdra sa
validité lorsque sera atteint un quota préétabli de femmes, disons,
par exemple, lorsque quarante pour cent des employés de
l’organisation seront des femmes.

On part du principe que l’application de telles actions obéit à
une politique intégrale qui est mise en pratique à chaque instant
dans les organisations pour assurer les progrès. Il peut arriver que
les mécanismes et les critères d’application de la politique n’aient
pas été créés, de sorte que l’on n’atteint pas les résultats espérés;
une ambiance de frustration s’installe; on peut même en arriver à
culpabiliser les femmes de ne pas savoir profiter de ce type
d’occasions.

L’objectif fondamental de ce genre de mesures consiste
habituellement à améliorer la parité des hommes et des femmes au
sein de l’organisation, en donnant la préférence à une embauche
féminine pour certains postes.

b .b .b .b .b . PromotionPromotionPromotionPromotionPromotion

Avant d’amorcer la sélection de la personne qui occupera le
poste vacant, il est nécessaire de clarifier les éléments suivants:

Les exigences du poste et la manière de les annoncer pour le
rendre attirant pour les femmes.

Le profil que doit avoir la candidate.

La modalité d’embauche correspondant au poste (contrat de
travail permanent ou temporaire, contrat pour un mandat
déterminé, etc.).

L’environnement et les conditions de travail offerts à la
personne retenue pour le poste.

Conditions pour que la candidate accède au poste.

Le premier pas consiste à définir l’ensemble des procédures
pour trouver des candidates et des candidats pour le poste. Ces
procédures consistent à évaluer la possibilité de repourvoir la vacance
en ayant recours aux ressources humaines existant dans
l’organisation et à annoncer le poste par différents moyens, dont les
médias et les institutions amies, en envoyant à ces dernières le profil
du poste pour qu’elles puissent recommander des personnes connues.
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Néanmoins, si l’on fait appel aux sources internes, l’ouverture
d’un poste vacant peut être une occasion de promouvoir, le cas
échéant, l’avancement d’une femme pour le combler. Si l’organisation
se donne la tâche de poursuivre la parité entre hommes et femmes,
en raison du faible nombre de ces dernières, il peut ne pas être de
bon aloi d’avoir recours aux sources internes.

Plusieurs des personnes interrogées ont déclaré qu’elles
préféraient s’adresser à des institutions amies pour trouver par ce
moyen les candidats ou les candidates à un poste. À leur avis, ce
procédé assurait que la personne engagée était dotée d’une certaine
sensibilité et qu’elle connaissait la nature du travail dans les
organisations et les projets de développement.

Dans la même ligne de pensée, une possibilité pour inciter les
femmes à postuler consiste à définir clairement dans le profil du
poste que l’organisation est intéressée par l’engagement de femmes
et à s’allier avec des organisations de femmes qui puissent appuyer
l’identification de candidates.

Si la pratique de l’organisation est de remettre un formulaire
de demande d’emploi, ce formulaire devra être révisé pour s’assurer
qu’il ne contient pas de questions sur l’état civil et le nombre d’enfants,
questions dont les réponses sont souvent évaluées de manière
différenciée suivant qu’il s’agit d’un candidat ou d’une candidate.

c .c .c .c .c . EntrevuesEntrevuesEntrevuesEntrevuesEntrevues

L’entrevue peut se faire sur la base d’un questionnaire ayant
pour objectif d’obtenir autant d’information que possible sur les
capacités, les qualifications, l’expérience et l’engagement de la
personne; pendant la durée de l’entrevue, il est important de faire
régner une atmosphère de sympathie et de cordialité, qui encourage
les femmes à s’exprimer librement. L’entrevue peut être menée par
un homme et une femme.

L’usage veut que ce ne soit qu’après la sélection que l’on donne
à la candidate ou au candidat une information complète sur les
conditions de travail. Cela empêche une transparence absolue de la
relation dès le départ, et les candidates et candidats n’ont que peu
de possibilités de savoir si le poste est adapté à leurs besoins et à
leurs attentes, ou s’il ne l’est pas. Une conversation franche dès
l’abord permet d’évaluer de part et d’autre les possibilités de succès
de la relation de travail.

d .d .d .d .d . Le processus d’accueilLe processus d’accueilLe processus d’accueilLe processus d’accueilLe processus d’accueil

L’accueil est un processus ordonné, utilisé pour orienter les
nouveaux collaborateurs, hommes et femmes, pour les informer sur
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les principes, les politiques, les normes et les procédures de
l’organisation ou du projet. Le processus d’accueil cherche à garantir
l’intégration de la personne dans le milieu de travail le plus rapidement
possible et de la manière la plus efficace. Les organisations ne disposent
généralement pas d’une procédure définie d’accueil et, pourtant, c’est
une pratique qui peut avoir des résultats de poids pour le rendement
de la personne et les attentes de l’organisation ou du projet.

On peut préparer un programme d’accueil qui comprenne des
visites d’introduction et des conversations sur ce que l’organisation
considère comme de bonnes pratiques de travail. Il est aussi
important d’apporter d’emblée une information générale concernant
les procédures disciplinaires, les heures de travail, les horaires, la
relation entre les différents départements, les heures supplémentaires
(conditions, fréquence et programmation), les appels téléphoniques
privés, les indemnités, les paiements, les voyages et d’autres aspects
d’intérêt.

Concernant l’approche soucieuse d’équité entre les sexes, le
processus d’accueil est un moment idéal pour montrer au nouveau
personnel les politiques d’équité entre les sexes existant dans
l’organisation. Ce processus doit se faire en deux temps : d’abord,
explication de l’attitude égalitaire que toute personne qui travaille
dans l’organisation doit avoir envers les hommes et les femmes (les
collègues de travail aussi bien que la population cible du projet), puis
information sur les normes ayant trait au harcèlement sexuel, à la
maternité et à l’allaitement; ensuite, on peut allouer un certain temps
au programme d’accueil pour sensibiliser, former et doter la personne
d’instruments appropriés, afin qu’elle applique dans son travail
l’approche soucieuse d’équité entre les sexes.

Politique salarialePolitique salarialePolitique salarialePolitique salarialePolitique salariale

L’équité entre hommes et femmes dans une organisation doit
pouvoir être constatée dans les salaires effectivement touchés par
le personnel.  Il arrive fréquemment que les définitions sur le montant
des salaires et l’accès à la formation se fassent de manière très
personnalisée, de sorte que les employés ne possèdent pas l’information
nécessaire pour comprendre et assumer comme légitime l’attribution
des montants ou la désignation des récipiendaires de bourses d’études.

Dans les organisations, l’information sur les salaires n’est
généralement pas publique. Entre collègues de travail, on ne sait
pratiquement jamais ce que gagnent les uns et les autres mais, dans
la plupart des cas, tout le monde sait vaguement qui gagne plus et
qui gagne moins, et on fait des évaluations sur les raisons de ces
différences. Il peut s’en dégager des ressentiments et un manque
de confiance, surtout s’il est possible d’attribuer les différences
salariales à des discriminations pour des raisons de sexe.

L’accueilL’accueilL’accueilL’accueilL’accueil
favorise lafavorise lafavorise lafavorise lafavorise la

satisfaction dessatisfaction dessatisfaction dessatisfaction dessatisfaction des
attentes deattentes deattentes deattentes deattentes de
l’organisationl’organisationl’organisationl’organisationl’organisation
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Afin d’éliminer ces difficultés, l’une des organisations étudiées
a mis en œuvre une série d’actions:

Établissement d’une commission composée de femmes et
d’hommes de tous les niveaux, chargée de connaître l’attribution
des ressources.

Salaires et politique salariale connus de tous, grâce à un effort
institutionnel à cet effet.

Une politique salariale où les différences sont réglementées
de sorte que personne ne puisse gagner deux fois plus qu’une
autre, indépendamment du poste.

Pour les postes ne demandant aucune qualification
professionnelle ni technique formelle, les hommes et les femmes
gagnent la même chose (commande de repas, manipulation de
contenants, construction, etc.).

Il est intéressant de revenir sur Ak Tenamit, organisation qui
appuie la communauté indigène quetchi de Río Dulce, au Guatemala.
Cette organisation n’a pas de politique écrite sur l’équité entre les
sexes mais on a remarqué que tout le personnel connaissait, appliquait
et partageait une série de principes d’équité visant à valoriser le
travail de la femme et l’égalité des chances entre les femmes et les
hommes.

Milieu de travail sensible à l’équité entre les sexesMilieu de travail sensible à l’équité entre les sexesMilieu de travail sensible à l’équité entre les sexesMilieu de travail sensible à l’équité entre les sexesMilieu de travail sensible à l’équité entre les sexes

On fait référence ici aux aspects de la culture institutionnelle
du projet ou de l’organisation qui affectent les relations entre
l’organisation et les personnes qui y travaillent. L’organisation doit
pourvoir des conditions qui permettent à toutes les personnes de
faire leur travail de manière satisfaisante et où les qualités de chacun
soient reconnues et stimulées.

Indicateurs d’une organisation sensible à l’équité entre les sexes:

Le matériel utilisé dans l’organisation n’est pas irrespectueux
envers les femmes.

Il existe des services comme des toilettes et des garderies.

Il y a des procédures pour se protéger du harcèlement sexuel.

Femmes et hommes s’abstiennent de dire des plaisanteries
grossières sur le sexe opposé.
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13 __ Assistants ou guides d’activités.

La diversité des styles entre les hommes et les femmes est
considérée comme l’un des points forts de l’organisation.

Existence de modalités de travail qui permettent une
combinaison du travail et des responsabilités reproductives.

Conditions de vie acceptables pour les techniciens et les
techniciennes des projets.

Les personnes investies d’autorité traitent les autres dans le
respect et la justice.

QU’EST-CE QU’UN MILIEU SENSIBLE À L’ÉQUITÉQU’EST-CE QU’UN MILIEU SENSIBLE À L’ÉQUITÉQU’EST-CE QU’UN MILIEU SENSIBLE À L’ÉQUITÉQU’EST-CE QU’UN MILIEU SENSIBLE À L’ÉQUITÉQU’EST-CE QU’UN MILIEU SENSIBLE À L’ÉQUITÉ
ENTRE LES SEXES?ENTRE LES SEXES?ENTRE LES SEXES?ENTRE LES SEXES?ENTRE LES SEXES?

“De bonnes assurances-vie pour tout le personnel. Il y a
des organisations qui ôtent de l’importance aux assurances
des femmes parce qu’elles pensent qu’elles sont couvertes
par celles des hommes”.

“Ne pas encourager les femmes à seulement servir le café”.

“Ne pas toujours engager les femmes comme aides de camp
13 mais inclure des hommes jeunes”.

“Il n’y a un espace pour changer les enfants que dans les
toilettes pour dames. Demander qu’on en prévoie également
dans les toilettes pour hommes”.

“Encourager les collègues hommes à participer aux soins
donnés aux enfants pendant les activités de la collectivité”.

“Donner des vacances au personnel lorsque les enfants
ont des vacances scolaires”.

“Que les collègues hommes préparent la salle pour les
activités sociales”.

Commentaires de personnes participant aux ateliers de validation de ce module.

Politiques d’épanouissement du personnel par laPolitiques d’épanouissement du personnel par laPolitiques d’épanouissement du personnel par laPolitiques d’épanouissement du personnel par laPolitiques d’épanouissement du personnel par la
formationformationformationformationformation

En matière de formation, l’intervention peut adopter trois
dimensions: la formation pour la sensibilisation du personnel sur
l’équité entre les sexes; la formation qui permet au personnel de
gérer les outils pratiques pour rendre opérationnelle l’approche
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soucieuse de l’équité entre les sexes; et, finalement, une mesure qui
a un rapport plus spécifique avec l’appui prêté au personnel féminin,
soit la formation pour que les femmes de l’organisation améliorent
leur capacité technique.

a .a .a .a .a . Formation pour sensibiliser le personnel, créerFormation pour sensibiliser le personnel, créerFormation pour sensibiliser le personnel, créerFormation pour sensibiliser le personnel, créerFormation pour sensibiliser le personnel, créer
une conscience et bâtir des connaissances dansune conscience et bâtir des connaissances dansune conscience et bâtir des connaissances dansune conscience et bâtir des connaissances dansune conscience et bâtir des connaissances dans
l’organisationl’organisationl’organisationl’organisationl’organisation

Il est plausible que même après avoir réussi à établir le principe
de l’équité entre les sexes comme l’une des valeurs devant orienter
les activités de l’organisation, il soit nécessaire de poursuivre le
travail de sensibilisation à ce sujet. Dans la plupart des cas étudiés,
la sensibilisation constitue un élément de poids dans la stratégie.
Toutefois, nous avons pu observer que la sensibilisation était souvent
l’un des bouchons qui entravaient les efforts, peut-être parce que,
dans certaines institutions, on interprète la “sensibilisation” comme
un processus pour une période déterminée et que ce n’est qu’après
l’avoir réalisé, à la fin du temps imparti, que l’on peut passer à l’étape
suivante.

En réalité, la sensibilisation est un processus durable qui doit
être accompagné d’un autre type d’exercices pour avoir un résultat.
Le processus qui génère les meilleurs résultats est celui que l’on
peut appeler de sensibilisation-action. sensibilisation-action. sensibilisation-action. sensibilisation-action. sensibilisation-action. De la sorte, les interventions
seront reliées à des exercices et à une vérification des connaissances
et des préoccupations surgies de la formation.

Sur un plan plus opérationnel, pour mettre en œuvre un
mouvement ou un processus de sensibilisation et de formation à
l’intérieur de l’organisation, il faut tenir compte de certaines
suggestions:

La formation doit obéir à un plan non seulement thématique
mais qui tienne compte du temps d’apprentissage et de
traitement des connaissances.

L’hétérogénéité des formations, des positions et des styles de
travail au sein de l’organisation devra être prise en
considération, car elle produit des niveaux d’apprentissage
différents. C’est pourquoi l’analyse préalable de l’organisation
est importante, puisqu’elle permet d’élaborer les contenus et
les méthodologies qui s’ajustent à la réalité institutionnelle.

Il faut introduire dans le processus les niveaux de direction
pour ne pas les tenir à l’écart, ce qui serait un argument en
faveur de ceux qui hésitent à participer et justifierait le peu
d’importance attachée à cette question.

LaLaLaLaLa
sensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisation

doit êtredoit êtredoit êtredoit êtredoit être
accompagnéeaccompagnéeaccompagnéeaccompagnéeaccompagnée

d’autresd’autresd’autresd’autresd’autres
actionsactionsactionsactionsactions
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La valorisation des connaissances bâties au sein de l’organisation
est très importante et, pourtant, afin d’éviter que les
résistances générées par le processus ne se personnalisent, il
convient de faire usage d’un appui externe.

b .b .b .b .b . Formation pour doter le personnel d’instrumentsFormation pour doter le personnel d’instrumentsFormation pour doter le personnel d’instrumentsFormation pour doter le personnel d’instrumentsFormation pour doter le personnel d’instruments
techniques qui lui permettent de mettre entechniques qui lui permettent de mettre entechniques qui lui permettent de mettre entechniques qui lui permettent de mettre entechniques qui lui permettent de mettre en
pratique l’équité entre les sexespratique l’équité entre les sexespratique l’équité entre les sexespratique l’équité entre les sexespratique l’équité entre les sexes

En accord avec ce qui a été dit précédemment, il est important
que la formation ne se limite pas à des aspects théoriques, lesquels,
tout en étant importants, ne permettent pas forcément aux gens
d’identifier facilement des manières de mettre en pratique les
actions visant à l’équité entre les sexes. La création d’espaces de
travail facilitant au personnel l’apprentissage des outils pratiques
qui existent déjà et la construction d’autres instruments sur la base
de leur expérience dans le projet et ses disciplines propres sont
aussi essentielles que la compréhension du thème sur le plan pratique.

c .c .c .c .c . Formation pour que les femmes de l’organisationFormation pour que les femmes de l’organisationFormation pour que les femmes de l’organisationFormation pour que les femmes de l’organisationFormation pour que les femmes de l’organisation
améliorent leur capacité techniqueaméliorent leur capacité techniqueaméliorent leur capacité techniqueaméliorent leur capacité techniqueaméliorent leur capacité technique

La manière d’appuyer l’offre de travail pour les femmes est un
aspect dont il faut tenir compte pour atteindre l’équité entre les
sexes dans les organisations et les projets. Il est indispensable de
promouvoir la formation professionnelle des femmes avant et pendant
leur temps de travail. Si l’on tient compte des difficultés exprimées
pour trouver des femmes qui possèdent une formation dans certaines
des disciplines qui sont demandées dans les organisations et les
projets de développement rural, un mécanisme pour faire face à ce
phénomène pourrait consister en un programme lancé par
l’organisation et visant à appuyer les femmes intéressées par des
cours dans ces domaines.

Une proposition pour appuyer les femmes en matière de
formation consiste à leur accorder la préférence dans des domaines
centraux des activités de l’organisation ou même dans des domaines
où l’organisation souhaiterait pénétrer, mais où elle ne dispose pas
encore de personnel formé pour s’y lancer. Cela permettrait aux
femmes de tirer parti de la formation pour de futures possibilités
d’avancement, ainsi que de mieux se situer dans l’organisation.

Épanouissement personnel des travailleurs desÉpanouissement personnel des travailleurs desÉpanouissement personnel des travailleurs desÉpanouissement personnel des travailleurs desÉpanouissement personnel des travailleurs des
deux sexesdeux sexesdeux sexesdeux sexesdeux sexes

Considérer les aspects propres à l’épanouissement personnel
est une tâche prioritaire de la gestion des ressources humaines.
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L’une des stratégies possibles consiste à organiser des séances
d’autoestime, afin que les femmes et les hommes de l’organisation
puissent mener à terme les transformations que l’approche soucieuse
de l’équité entre les sexes provoque dans la vie privée et au travail.

L’utilisation abusive des “ateliers d’autoestime” a contribué à
donner un sens très limité à leur portée. Ils sont généralement
associés à des ateliers pour femmes, sans instruction formelle et
manquant de ressources. Or ces espaces sont riches en éléments
pour l’épanouissement intégral du personnel.

Une organisation de développement du Salvador organise au
mois de janvier un exercice collectif de planification annuelle comme
institution et, en même temps, son personnel réalise, individuellement,
un exercice de planification personnelle. De cette façon, l’organisation
peut connaître et promouvoir les aspects les plus nécessaires pour
les employés des deux sexes.

Il est important de savoir discerner les différentes dimensions
de cette croissance; par exemple, quels sont les objectifs dans le
domaine de l’éducation, de la famille, des loisirs, de la politique, etc.?
Ce procédé peut aussi être utilisé dans les communautés avec
lesquelles on travaille.

PlanificationPlanificationPlanificationPlanificationPlanification
personnellepersonnellepersonnellepersonnellepersonnelle

LA ROUE DE LA VIELA ROUE DE LA VIELA ROUE DE LA VIELA ROUE DE LA VIELA ROUE DE LA VIE
Votre vie est-elle équilibrée? En utilisant cette illustration comme guide,
élaborez une roue d’équilibre en y incluant des domaines significatifs,
proposez-vous des objectifs et écrivez des affirmations dans chaque
sphère (Investissement dans l’excellence pour les années 90).

PERSONNELLE

SPIRITUELLE COUPLE

RETRAITE FAMILLE

SERVICE À LA
COMMUNAUTÉ

SANTÉ
PHYSIQUE

LOISIRS
SANTÉ

MENTALE

ÉDUCATION SOCIALE

VACANCES TRAVAIL
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Évaluation du personnelÉvaluation du personnelÉvaluation du personnelÉvaluation du personnelÉvaluation du personnel

Pendant l’étape d’élaboration de ce document, nous avons
rencontré différentes expériences en rapport avec l’évaluation du
personnel. Plusieurs organisations et projets organisent des
exercices participatifs et démocratiques pour l’évaluation du travail.
Il s’agit d’exercices qui ont lieu périodiquement, avec une
participation de différents niveaux suivant la personne qui est évaluée
(entre autres par des personnes avec lesquelles elle a des relations)
ou, dans certains cas, à travers des commissions d’évaluation
composées de personnes élues lors de l’assemblée de l’organisation.

Ce qui est précieux dans ce type d’évaluation des efforts, c’est
qu’il se crée une responsabilité collective envers la performance du
travail de chaque personne au sein de l’organisation, en même temps
que la personne se sent responsable non seulement dans l’échelle
hiérarchique mais également à l’égard de ses collègues de travail. Ce
mécanisme permet aussi l’incorporation de regards variés sur le
travail des personnes, soit le personnel de direction, dans le meilleur
des cas, le personnel ayant une charge similaire ou différente et le
personnel de soutien.

Pour réaliser une évaluation, on peut utiliser des formulaires
comportant les aspects que l’organisation valorise dans le travail de
ses employés hommes ou femmes. On a parlé de l’importance
d’incorporer aux critères d’évaluation des aspects sur le rendement
du travail (qualitatifs et quantitatifs), ainsi que le comportement de
la personne envers ses collègues et d’autres personnes qui collaborent
ou participent aux projets.

L’évaluation des efforts du personnel doit se faire en fonction
du processus de travail; elle est reliée à la manière dont ce processus
converge vers la réalisation de la mission. Si l’organisation est sensible
à l’équité entre les sexes et qu’elle applique une politique dans ce
sens, l’évaluation des efforts devra permettre de savoir comment
les personnes ont contribué à réaliser l’équité, individuellement et
collectivement, ainsi que par domaines, sections et programmes. Il
s’ensuit que l’évaluation n’est pas étrangère aux buts atteints, aux
difficultés surmontées et aux caractéristiques des relations qui se
nouent entre les femmes et les hommes.

Un dernier aspect à signaler est que les résultats de l’évaluation
doivent être discutés avec la personne qui en fait l’objet. Cela servira
de base pour améliorer ses performances professionnelles, tirer
des situations au clair, définir les termes des relations de travail
et, d’une manière générale, assurer la transparence des relations de
travail.

ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation
participativeparticipativeparticipativeparticipativeparticipative
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CE QUI COMMENCE BIEN FINIT MIEUX
Élaboration de propositions selon une démarche soucieuse
d’équité entre les sexes.
Propose une série de prérequis permettant d'inclure dans les
propositions les éléments essentiels qui facilitent l'adoption
d'une démarche axée sur l'équité entre les hommes et les femmes.

QUI CHERCHE, TROUVE
Élaboration de diagnostics participatifs selon une démarche
soucieuse d’équité entre les sexes.
Expose les principales recommandations visant la prise en compte
de l'équité entre les sexes dans les diagnostics participatifs.

SI NOUS L’ORGANISONS, NOUS L’OBTENONS
Planification de projets fondés sur l’équité.
Permet de passer du diagnostic à l'action, en présentant des
techniques de planification destinées à combler les besoins
exprimés par les hommes et les femmes.

PRENDRE LE POULS DES SPÉCIFICITÉS SEXUELLES
Systèmes de suivi et d’évaluation prenant en compte les
spécificités sexuelles.
Présente les grandes lignes de conception d'un système de suivi
et d'évaluation faisant ressortir le manque d'équité entre les
sexes.

L’UNION FAIT LA FORCE
Processus de participation et d’habilitation.
Soulève la nécessité de revoir la question du pouvoir et de son
ingérence dans les initiatives de développement. De manière
novatrice, il propose une sélection appropriée de techniques
d'analyse du pouvoir permettant de créer de nouvelles formes
de participation plus équitables et plus démocratiques.

PRÈS DES YEUX... PRÈS DU CŒUR
Indicateurs d’équité.
Présente la méthodologie à suivre pour créer des indicateurs
d'équité entre hommes et femmes au sein de la communauté.
Renferme un ensemble d'indicateurs grâce auxquels il est possible
de voir et de mesurer les progrès accomplis dans la recherche
d'une plus grande équité. Propose également des actions
permettant d'orienter les initiatives sur des voies plus
démocratiques et plus justes.

BIEN AGIR… À L’EXTÉRIEUR COMME À L’INTÉRIEUR
Vers une gestion et une gérance équitables.
Expose des considérations qui, si elles sont prises en compte,
peuvent aider les organisations à élaborer des modes de gestion
et de gérance plus équitables.

PARTAGER SES SECRETS
Systématisation à partir de l’équité
Propose une méthodologie de systématisation des expériences
et des résultats obtenus dans le cadre des initiatives menées
sur le terrain, de manière participative et en prenant comme axe
d'analyse les rapports entre hommes et femmes.

LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES DÉVOILÉE
Éléments conceptuels fondamentaux pour comprendre l’équité.
Expose les éléments de base nécessaires pour comprendre la
théorie de la différence entre les sexes, et propose un glossaire
des termes les plus utilisés dans la série Vers l'équité.
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