
L' Analyse Rapide de Genre (ARG) fournit des informations sur les différents besoins, les 

capacités et les stratégies d'adaptation des femmes, des hommes, des garçons et des filles 

dans une situation de crise. 

Qu'est-ce que l'analyse rapide de genre?

L'analyse rapide de genre est disponible rapidement pour informer la planification des interventions humanitaire 

initiales. Au fil du temps, plus d'informations est ajoutée pour construire progressivement un rapport complet d' 

analyse rapide du genre. Chaque rapport comprend des recommandations pratiques sur la façon de mettre 

les résultats en action. L'analyse rapide de genre a été utilisé partout dans le monde par CARE: dans les pays en 

réponse aux situations d'urgence à grande échelle et dans le cadre de la préparation aux urgences.

La boîte à outils d'Analyse rapide de genre de CARE est disponible en ligne avec un accès ouvert aux ressources 

qu'elle contient. Elle comprend des conseils sur la façon de completer toutes les étapes d'une analyse rapide du 

genre. Les outils peuvent être adaptés en fonction de la situation unique de chaque pays. En plus des notes 

d'orientation, la boîte à outils de ARG comprend des outils pour la collecte de données primaires, l'examen des 

données secondaires, l'analyse des données recueillies, et la formulation des recommandations. Il y a aussi un 

format de rapport qui doit être utilisé lors de la rédaction des rapports d'ARG.
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Qui peut utiliser l'analyse de genre 

rapide de CARE? 

La boîte à outils est principalement conçu pour les spécialistes du 

genre qui veulent un guide étape par étape sur la façon de préparer 

l'analyse de genre en situation d'urgence. Il peut également être utilisé 

par la compréhension des généralistes qui on une comprehension de 

l'égalité de genres, les évaluations et analyses humanitaires. La boîte à 

outils est un accès ouvert et disponible pour quiconque veut l'utiliser 

tout en faisant référence au travail de CARE.

Comment fonctionne l'analyse 
rapide de genre?

Il y a cinq étapes pour préparer une analyse rapide de 

genre: 

1. Trouver

l'analyse et les données existantes sur les 

relations de genre. 

2. Collecter
des données supplémentaires au moyen 

d'évaluations de genre. 

3. Analyser

les résultats et les comparer à ceux 

d'avant la crise. 

4. Ecrire

des recommandations pratiques.
 

5. Partager

avec d'autres acteurs. 

Format de 

rapport



Quand utiliser l'ARG? 

Ci-dessous un exemple de quand utiliser votre analyse rapide du genre:

Pourquoi utiliser l'analyse Rapide de Genre de CARE? 

• L'analyse de genre est le point de départ pour une réponse humanitaire 

qui répond aux différents besoins des femmes, des hommes, des garçons 

et des filles. 

• La boîte à outils CARE d'analyse rapide de genre est le premier guide 

étape par étape pour faire une analyse de genre lors d'une crise humanitaire. 

• Il est conçu pour fournir une analyse de genre dès le début d'une crise 

humanitaire et tout au long des phases d'évaluation rapide d'OCHA.

• L'information, les données et l'analyse sont ajoutées à l'analyse 

rapide de genre des qu'elle sera disponible. 

• Les recommandations dans un rapport d' analyse rapide de 

genre sont pratiques. 

• La boîte à outils d'analyse rapide de genre CARE est 

publiquement partagé a travers Creative Commons. 

REJOIGNEZ-NOUS SUR:

Comment en savoir plus? 

http://gender.care2share.wikispaces.net/ CARE + 

rapide + sexe + analyse + Toolkit
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