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Women Lead in Emergencies  –  Note  d’orientation 
Analyse:  faire  une  analyse  rapide  de genre  sur le pouvoir 

 
 
 

Cette note d’orientation explique comment CARE effectue une analyse rapide de genre sur le pouvoir et la participation 
dans le cadre d’un projet Women Lead in Emergencies, et comment la préparer et l’utiliser.   

 

Qu’est-ce  qu’une analyse comparative entre les sexes    rapide sur le pouvoir? 
Une analyse rapide de genre sur le pouvoir fournit des informations sur les différentes aspirations, préoccupations, 
besoins et capacités des femmes et des adolescentes en situation de crise. Il est basé sur l’analyse rapide 
multisectorielle du genre de CARE, mais se concentre spécifiquement sur les obstacles et les opportunités pour la 
participation et le leadership des femmes dans la prise de décision publique et l’action humanitaire avant, pendant et 
aprèsles conflits et les situations d’urgence.  

L’analyse rapide de genre sur le pouvoir fournit des points d’entrée pratiques pour aider les femmes 
directement touchées par la crise à participer de manière plus significative et plus significative aux processus 
de prise de décision humanitaire et communautaire, et à prendre en charge les risques de protection pendant 
ces activités. 

Une analyse rapide de genre est utilisée dans les situations où le temps presse et où les ressources sont très rares. Il 
peut également être utilisé pour mettre à jour ou vérifier les informations sur le genre qui sont déjà disponibles. 

Pourquoi une analyse rapide de genre sur le pouvoir dans le cadre de Women Lead?   
Women Lead in Emergencies travaille avec les femmes touchées par la crise pour renforcer leur participation et leur 
leadership  dans les structures de prise de décision  communautaires  et  gouvernementales ainsi que dans  
l’intervention  humanitaire et le relèvement. Dans les situations d’urgence, il y a souvent peu d’informations 
disponibles sur la façon dont les décisions sont prises concernant l’accès des personnes   aux  différents  types 
de droits, de droits et de ressources, sur la façon dont les inégalités entre les sexes et d’autres inégalités affectent  
les personnes exclues de ces décisionset sur la manière dont cela a été affecté par la  crise. L’analyse rapide de 
genre sur le pouvoir brosse un tableau de ces questions. 

L’analyse est un élément essentiel de la conception et de la mise en œuvre des projets Women Lead de CARE, ainsi 
que des activités de réflexion et de co-création avec des groupes de femmes participant à Women Lead (voir les notes 
d’orientation Reflect and Co-Create).       

Quand faisons-nous   une analyse rapide de genre sur  le pouvoir? 
Dans un projet Women Lead, la première analyse rapide de genre sur le pouvoir (RGA-P)  est effectuée en même temps 
que les activités reflect avec le personnel et les partenaires de CARE (voir la note d’orientation Reflect).   

Dans une situation d’urgence rapide, une analyse rapide de genre sur le pouvoir commence en même temps que les  
évaluations initiales et se poursuit tout au long du cycle du  projet. En cas de crise prolongée ou cyclique, cela 
devrait être fait au début du projet Women Lead, seul ou intégré à d’autres études. 



Women Lead in Emergencies | Note d’orientation: Analyse 
Analyse 

CLAonRdEoInntSeEr1n7aTtPional 2 

 

 

 

Comment pouvons-nous faire une analyse rapide de genre sur le pouvoir? 
Comme une analyse de genre multisectoriel LA RGA-P est construite progressivement à l’aide d’une gamme de données et 
d’informations secondaires et primaires pour comprendre: 

• les rôles et les relations entre les sexes, 
• les sources et la répartition du pouvoir et entre les hommes et les femmes, entre les différents  groupes 

de femmes et entre les détenteurs  du pouvoir et les femmes touchées par la crise –  et  comment cela 
influence leur capacité à participer et à  diriger, 

• les aspirations des femmes à la participation et au leadership, ainsi que leurs préoccupations, 
leurs besoins et leurs vulnérabilités, 

• comment les changements en temps de crise limitent ou permettent la voix, la participation  et le 
leadership des  femmes dans la préparation, l’intervention et le rétablissement en cas d’urgence, et dans 
la vie publique en général.   

L’analyse rapide de genre sur le pouvoir utilise les outils et les approches de l’analyse de genre et de l’analyse du 
pouvoir et de la gouvernance et les adapte aux délais serrés, aux contextes en évolution rapide et aux 
environnements incertains des interventions humanitaires. Il comporte cinq phases principales : 

1. Trouver l’information existante  sur  le genre, le pouvoir et  la  participation 
Trouver les données qualitatives et quantitatives primaires et secondaires existantes et les recherches sur les rôles et les 
relations entre les sexes, ainsi que sur l’accès et l’influence des femmes dans la prise de décisions publiques,  pour la 
population touchée avant, pendant et après la situation d’urgence.   

Ces informations sont cruciales pour comprendre comment les relations de genre et de pouvoir ont changé depuis / 
pendant la crise, et comment ces changements affectent la participation et le leadership des femmes. Le modèle de 
rapport d’analyse rapide de genre sur le pouvoir contient des directives supplémentaires sur les renseignements à 
rechercher et à inclure. 

Si une analyse rapide de genre récente a été effectuée, utilisez-la pour rédiger les sections de l’analyse rapide de 
genre sur le pouvoir qui sont les mêmes, puis mettez-la à jour avec de nouvelles données au fur et à mesure que 
vous les trouvez.   

2. Recueillir de nouveaux renseignements sur le genre, le pouvoir et la participation 

L'information peut être limitée pendant les premières étapes d'une urgence, donc une Analyse Rapide de Genre sur le 
Pouvoir est complétée par des informations et des données qui deviennent disponibles sur une base continue. Ceci 
inclut la recherche primaire que CARE effectue dans le cadre de l'Analyse Rapide de Genre sur le Pouvoir et des 
activités de projet ultérieures. 

Lors de la collecte d’informations, il est crucial de consulter les communautés touchées par la crise et de demander 
aux femmes et aux hommes, ainsi qu’aux dirigeants communautaires, dans les communautés touchées 
(communautés d’accueil et déplacées) des informations sur les relations de genre et de pouvoir, qui participe et 
dirige les interventions d’urgence et le relèvement et pourquoi, et comment les choses ont changé depuis la crise.  

Dans la plupart des projets Women Lead, le RGA-P contribue à la cartographie des groupes et organisations de 
femmes, à la fois informels et formels, existent sur le site et à l’identification des groupes de femmes à inviter à 
participer au projet Women Lead.  Pour certains projets Women Lead,  les groupes de femmes participants sont 
identifiés avant le début du projet. Si c’est le cas,  il est important d’avoir des entretiens et des discussions de 
groupes de discussion avec des membres de la communauté et des dirigeants à l’extérieur des groupes de femmes 
afin de comparer les perceptions des différents groupes de la communauté. 

Il est également important de s’entretenir avec des spécialistes du genre et du secteur au sein de CARE et d’autres 
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organisations humanitaires, des organisations de femmes et d’autres partenaires, ainsi qu’avec des représentants du 
gouvernement, afin de dresser un tableau de toutes les activités existantes qui soutiennent la participation et le 
leadership des femmes dans la programmation, la gouvernance locale et la prestation de services et pour demander 
leur point de vue sur le genre, le pouvoir et la participation à la communauté et à la prise de décision humanitaire.  
Encore une fois,  il est essentiel de parler aux différents types de parties prenantes dans la localité pour comparer 
les données et les perceptions sur les structures formelles et informelles de gouvernance et de prise de décision et la 
participation des femmes touchées par la crise. 

La collecte d’informations provenant de nombreuses sources différentes et de différents types (officiels, perception, 
qualitatifs et quantitatifs) vous permet de trianguler (recouper) les données et d’être plus confiant dans vos 
résultats. 

Les principaux outils utilisés pour recueillir de nouvelles données pour l’analyse rapide du genre sur le pouvoir sont 
les discussions de groupe, les exercices individuels de narration d’histoires, la cartographie communautaire et 
les entretiens avec des informateurs clés.   

La collecte des données doit être effectuée en tenant compte des sexospécificités. Il s’agit notamment de veiller à 
ce que CARE et le personnel des partenaires puissent participer, de former l’équipe de recherche à la 
sensibilité au genre et de recueillir des informations auprès des personnes de la population touchée de sexe 
et d’âge différents séparément. Les chercheurs devraient également chercher à recueillir de l’information auprès 
des femmes handicapées et non handicapées séparément, et tenir compte de l’orientation sexuelle, de la diversité 
des identités de genre et d’autres groupes identitaires (p. ex. religion, origine ethnique) qui sont importants dans 
leur contexte. 

Comment collecter des données lorsque la recherche sur le terrain n’est pas possible?  

Il n’est  pas  toujours possible de procéder à la collecte de données en personne en raison du coronavirus ou 
d’autres restrictions de santé publique ou parce que l’accès aux communautés est limité en raison de 
catastrophes naturelles ou d’autres problèmes de sécurité. Si c’est le cas, les options de collecte de données sont 
les suivantes : 

• Reportez-vous à la boîte à outils COVID de RGA - en mettant l’accent sur les sections sur la 
participation. 

• Mettre l’accent sur l’examen secondaire des données et sur un petit nombre d’entretiens avec des 
informateurs clés à distance (p. ex. par téléphone, par courriel  ou  par WhatsApp). Essayez d’inclure 
différents types de répondants dans vos entretiens  (par exemple, les femmes et les hommes dans la 
communauté, les dirigeants communautaires féminins et masculins, les responsables 
gouvernementaux, la gestion des camps, les organisations de défense des droits des femmes, d’autres 
agences humanitaires). 

• Envisagez d’utiliser RGA VoiceApp. Cette application appuie le codage numérique et l’analyse des 
entrevues avec les informateurs clés menées par téléphone. Contactez le coordinateur  mondial  RGA  
(Laura.Tashjian@care.org)  pour plus d’informations. 

• Offrez une formation à distance sur la collecte de données et l’outil RGA-P aux partenaires qui ont 
encore accès aux communautés ou aux femmes leaders dans la communauté pour leur permettre de 
mener des discussions de groupe et des entrevues avec des informateurs clés dans le cadre de leurs 
autres activités planifiées. Sachez que l’urgence signifiera que les partenaires et les femmes leaders 
auront peu de temps  afin que les outils de données RGA-P  puissent être adaptés  afin qu’ils 
n’incluent que des questions essentielles. 

• Soyez clair dans le rapport RGA-P au sujet de toute limite dans les données et l’analyse et quelles 
données devraient être recueillies dans un RGA-P ultérieur pour renforcer l’analyse et les 
constatations lorsque la collecte de données en personne ou plus étendue est possible. 

mailto:(Laura.Tashjian@care.org)
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3. Analyser l’information sur le genre, le pouvoir et la participation 
Dans les situations d’urgence, l’analyse rapide du genre sur le pouvoir évalue l’impact de la crise  sur  le genre et  les 
relations de pouvoir,  ainsi que sur la participation et le leadership. Il analyse : 

• Quels organes et postes/personnes – au sein des structures communautaires formelles et informelles 
et des agences humanitaires et gouvernementales –  prennent les décisions concernant la répartition 
des droits et des ressources au sein de la population touchée et les droits d’accès et les ressources des 
différents groupes au sein de la population touchée. 

• Comment la crise a changé la façon dont les personnes de différents âges et sexes dans la population 
touchée sont en mesure de participer à des processus de prise de décision de différents types pendant 
la crise – par exemple, la  gestion de la communauté ou du camp, le gouvernement local, la fourniture 
de services, les programmes humanitaires. 

• Les obstacles à la participation et au leadership des différents groupes de femmes et de filles touchées 
par la crise  qui découlent de structures, de relations de pouvoir et d’agences inégales.   

• Les possibilités pour les femmes  et les filles touchées par la crise de participer davantage et de 
manière plus significative à la prise de décisions publiques et à la préparation, à l’intervention et au 
rétablissement en cas d’urgence. 

• Quels risques pour leur sécurité les femmes et les filles pourraient-elles rencontrer lorsqu’elles 
s’organisent en groupe et/ou sont actives dans la vie communautaire et la prise de décision en raison 
des tensions/conflits communautaires, de la violence et des réactions négatives fondées sur le genre, 
ou du ciblage/réaction politique/gouvernemental? 

4. Identifier des points d’entrée prometteurs pour des activités Women Lead in Emergencies  
Un élément essentiel de l’analyse rapide du genre multisectorielle de CARE est la recommandation opérationnelle 
pour CARE et  pour la programmation à l’action. Cette section du rapport est différente dans l’analyse rapide de 
genre sur le pouvoir. En effet, Women Lead in Emergencies identifie les groupes de femmes avec lesquels 
travailler, puis les aide à identifier les obstacles à la participation qu’elles souhaitent prioriser et à concevoir des 
activités de projet pour accroître leur participation et leur leadership.   

Dans l’analyse rapide de genre sur le pouvoir, les chercheurs tirent des conclusions de leurs données  et de leur  
analyse  sur les points d’entrée prometteurs pour CARE et d’autres acteurs humanitaires afin d’aider la participation  et 
le leadership des femmes –  mais les recommandations ne sont pas trop normatives sur les priorités ou la conception 
et la mise en œuvre de projets.   

Cette section du rapport sur les points d’entrée prometteurs pour le projet Women Lead comprend :  
• Quels groupes de femmes et quelles dirigeantes sont déjà présents dans l’emplacement du projet avec lequel 

l’équipe de projet et les partenaires de Women Lead pourraient  travailler 
• Quels sont les obstacles les plus importants à la participation pour les différents groupes de femmes dont le 

projet doit tenir compte?   
• Quelles nouvelles possibilités de participation et de leadership des femmes ont émergé grâce à la crise? Comment 

le projet pourrait-il s’appuyer sur celles-ci?  
• Si les activités de Women Lead pourraient créer de nouveaux risques de protection pour les femmes ou 

exacerber les risques existants, et comment peuvent-ils être atténués?   
• Quels renseignements supplémentaires sont nécessaires pour compléter ou approfondir l’analyse rapide de 

genre sur le pouvoir au fil du temps? 

En comparaison, une Analyse rapide du genre multisectorielle fournit des recommandations opérationnelles 
spécifiques et réalisables pour tous les acteurs humanitaires sur les activités ciblées ou intégrées pour s’assurer que  
les besoins des femmes, des hommes, des filles et des garçons sont satisfaits.   

5. Partagez le rapport d’analyse comparative entre les sexes rapide sur le pouvoir et la 

https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/RGA-and-measurement/gie_guidance_note_on_making_recommendations.pdf
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participation  

Après avoir recueilli des données, compilez  l’information et l’analyse à l’aide du modèle de rapport RGA-P.   Le 
modèle est un format cohérent pour tous les  rapports RGA-P de CARE, mais il ne s’agit pas d’un document rigide et 
devrait être adapté pour inclure des informations spécifiquement pertinentes à votre contexte ou pour supprimer tout 
sujet non pertinent. 

Les conclusions du RGA-P sont partagées avec les groupes de femmes dans un format approprié pour la discussion, la  
réflexion et la validation dans le cadre de leurs activités reflect et analyse (voir reflect and analyse guidance notes). 

Le type d’information sur le genre, le pouvoir et la participation des populations touchées dans le RGA-P  est rarement 
disponible en cas d’urgence. Le RGA-P est également un outil d’engagement et de plaidoyer utile à utiliser avec le 
gouvernement local et d’autres agences humanitaires qui sont responsables de la réalisation des droits et de la 
fourniture de services aux populations touchées Il est donc important de partager également les informations et les 
analyses avec CARE et avec les parties prenantes externes par le biais d'une présentation, d'un briefing ou d'une 
réunion spécifique au secteur. 

En compétition du premier RGA-P, les équipes de projet et les partenaires de Women Lead  devraient envisager de 
présenter les conclusions du RGA-P aux principaux responsables gouvernementaux et humanitaires afin de les 
présenter aux objectifs du projet Women Lead in Emergencies et de partager avec eux comment le genre et d’autres 
relations de pouvoir affectent la participation et le leadership des femmes et des filles dans l’action humanitaire, et 
les implications de cela pour la qualité de l’aide humanitaire et pour les droits des femmes à participer.  

Plus tard dans le projet, lorsque les groupes de femmes auront élaboré leurs plans d’action (voir la note d’orientation 
Co-Create), envisager de s’appuyer sur cette première réunion en demandant aux mêmes responsables de participer à 
une réunion avec les groupes de femmes afin qu’ils puissent présenter leurs plans d’action. Cela donne l’occasion aux 
groupes de femmes de s’engager directement avec les décideurs, de changer les perceptions et les stéréotypes sur les 
aspirations et les capacités des femmes à diriger, et de discuter avec les responsables de la façon dont ils pourraient 
fournir un soutien ou un financement supplémentaire pour les plans d’action pour les femmes. 

 

6. Mettre à jour et combler les lacunes du rapport d’analyse rapide sur l’énergie et la  
participation  

L’imperfection est un principe clé de la gestion rapide de l’analyse comparative entre les sexes. Cela signifie  qu’il faut 
accepter que la recherche doit être effectuée rapidement en premier lieu si elle veut éclairer la  réponse humanitaire 
– avec des délais particulièrement courts dans une situation d’urgence à déclenchement rapide – et que les données 
et l’analyse    seront  donc incomplètes.  

La responsabilité de l’équipe de recherche est de tirer des conclusions en fonction des données disponibles, mais 
aussi  d’identifier clairement les limites de la recherche et  ce qui doit être fait pour les combler au fil du temps.   Le   
RGA-P initial devrait inclure une annexe décrivant les lacunes de la recherche – par exemple, il n’a peut-être pas été 
possible, lors de la collecte initiale de données, de couvrir tous les endroits où  Women Lead  est mis en œuvre, ou les 
chercheurs n’ont peut-être pas été en mesure d’organiser des groupes de discussion distincts avec certains groupes 
(par exemple, les femmes handicapées, les adolescentes, les personnes LGBTIQ+ ou d’autres parties prenantes 
importantes (par exemple, le gouvernement, les agences humanitaires, les organisations (formelles) de défense des 
droits des femmes), et / ou des domaines particuliers du rapport peuvent nécessiter une exploration plus 
approfondie (par exemple, il peut être possible de définir qui prend des décisions sur papier, mais l’équipe du projet 
peut ne pas   encore avoir une compréhension claire de la recherche initiale sur la façon dont la prise de décision 
fonctionne réellement dans la pratique). 

La mise à jour signifie ajouter et modifier le rapport RGA-P  original, et non rédiger un rapport entièrement nouveau. 
La collecte de nouvelles données pour mettre à jour le RGA-P peut être effectuée à des intervalles précis tout au long 
de la durée du projet (p. ex. après six mois et 18 mois et/ou dans le cadre de la ligne de mi-parcours ou de fin),ou les 
équipes Women Lead  peuvent  inclure la collecte et les mises à jour continues des données dans le cadre de leurs 
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Ressources clés 

• Canevas de rapport pour l’Analyse rapide du genre sur le pouvoir 
• Outils d’évaluation pour l’analyse rapide de genre sur le pouvoir 
• La boite a outils pour l’analyse rapide de genre 
• Le cadre des bonnes pratiques de l’analyse de genre 
• Rapports RGA-P 

La boîte à outils Women Lead est disponible pour le personnel CARE sur le site Women Lead sur CARE Shares.   

Vous voulez plus d’informations? 

Women Lead in Emergencies est une initiative conjointe de l’équipe mondiale de Gender in Emergencies de CARE et de 
l’équipe mondiale de gouvernance inclusive. Envoyez un courriel aux coordinatrices pour plus d’informations : 

• Tam O’Neil  oneil@careinternational.org 
• Isadora Quay quay@careinternational.org  

visites sur le terrain et des discussions avec les groupes de femmes participant au projet.   

Le RGA-P devrait également être mis à jour si le projet est déployé dans de nouveaux endroits dans le pays. Si les 
conditions sociales, politiques et/ou économiques sont similaires dans les nouvelles régions, la mise à jour pourrait 
prendre la forme d’une annexe au rapport original qui décrit les différences et les similitudes dans le nouvel 
emplacement. 

Toutefois, si le projet Women Lead est étendu à de nouveaux endroits et à de nouvelles collectivités où les  conditions 
sociales, économiques et/ou politiques sont  différentes de celles des endroits où les données ont été recueillies à 
l’origine,  un nouveau RGA-P devrait être mené pour éclairer les activités dans le nouvel emplacement. Par exemple,  
Women Lead  pourrait être étendu à une nouvelle province ou à un nouveau district où la nature de la situation 
d’urgence est différente ou où vivent différents groupes ethniques ou religieux. 

 

Qui conduit l’analyse rapide de genre sur le pouvoir? 
Le (la) chef(fe) de projet/coordinateur(rice) nationale Women Lead est responsable de l’organisation   et de la 
réalisation de l’analyse rapide de genre sur le pouvoir et de ses mises à jour, avec la recherche et le soutien 
logistique du bureau de CARE et des partenaires, le cas échéant. 

L’équipe de support mondial  Women Lead est chargée de fournir un support technique a la RGA-P, à distance ou en 
personne. Lorsque les bureaux de pays/équipes de projet effectuent une RGA-P pour la première fois, une ligne 
budgétaire pour l’assistance technique de l’équipe d’appui mondial pour la conduite et la rédaction du RGA-P devrait 
être incluse dans le budget. Un budget pour l’assistance technique pour la RGA-P est également conseillé pour les 
recherches et les rapports ultérieurs de la RGA-P,  car les équipes de projet et les partenaires de CARE ont souvent 
peu de temps pour rédiger et finaliser le rapport du RGA-P. 

Les coordinatrices mondiales Women Lead sont chargées d’approuver l’analyse rapide du genre sur le pouvoir et la 
participation avant sa diffusion ou sa publication sur les plateformes publiques de CARE. Le chef de projet Women 
Lead doit envoyer sa RGA-P a la global programme manager Women Lead (deniel@careinternational.org) lorsque la 
RGA-P est terminée pour approbation. L’un des coordinateurs mondiaux approuvera le RGA-P en deux semaines. 
Lorsque cela sera fait, le rapport final sera communiqué au directeur de pays (ou à son autorité déléguée) pour 
approbation dans les deux semaines suivantes. Si la global programme manager Women Lead ne reçoit pas de 
réponse du bureau de pays dans le délai de deux semaines, cela signifiera que le rapport a été approuvé et que le 
rapport sera publié sur les plateformes externes de CARE (CARE Insights et CARE Evaluations).  
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