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Le concept du genre
nouvel outil dans les projets de développement Voir le livre d’Isabelle Jacquet Feminin/Masculin, Le concept du genre nouvel outil dans les projets de développement Chez L’harmatthan.

I) Introduction:

Le genre ou plus précisément « Gender » est un concept de plus en plus pertinent qui émerge à mesure que les expériences, analyses et les actions de coopération au développement s’affinent. 
Il s’agit d’une construction théorique qui permet dans toute analyse de projet de développement, de prendre en considération le découpage des sociétés et des activités humaines en fonction de deux groupes d’individus: Les hommes et les femmes. Le terme est apparu pour la première fois en 1972 Ann Oakley, Sex, gender and society, Temple Smith, London 1972. , il s’est enrichi depuis du caractère interactif en plus de la démarcation du déterminisme biologique.
Il est l’un des résultats les plus riches issus de la réflexion féministe. 

1/ D’une part parce qu’il démontre le caractère construit de la catégorie homme/femme,
 citons ici la fameuse phrase de Simone de Beauvoir  « On ne naît pas femme, on le devient » . Ce rapport qui a partir de la différence sexuelle, s’est etabli par la force et donne une superiorite d’un groupe ( masculin) par rapport a l’autre (feminin).

2/ d’autre part il met en lumiere la necessite de prendre en consideration les rapports politiques et de partage de pouvoir dans les societes.

 La logique de cooperation au developpement se limitait uniquement a un apport de solutions techniques aux populations demunies ( ici sans distinction de sexe). L’experience a demontre que cette demarche ne profitait qu’aux groupes dominants et ne faisait qu’accentuer le clivage et renforcer les mecanismes de domination a l’interieur de la structure sociale. 
L’amelioration de la condition feminine n’est ni automatique ni naturelle si celle-ci n’est pas traitee de maniere specifique.

Toute societe comprend en effet des groupes d’hommes et de femmes, dont l’approche, les interets, les strategies et les fonctions ne sont pas necessairement les memes. Prendre en consideration la conception d’un seul groupe pour apprehender une problematique entraine forcement un biais. Les exemples d’echec de projets de developpement dus a ce biais sont nombreux.

Durant la premiere decennie du developpement, seuls les aspects techniques et financiers  etaient juges necessaires a developper un pays. L’experience a montre que le facteur humain n’etait pas negligeable comme condition de reussite de projets. Ce n’est qu’a partir des annees 90 qu’il a commence a etre serieusement pris en consideration. 
Le constat de l’absence des femmes dans le processus de developpement a ete fait a l’ouverture de la decennie des Nations Unies pour la femme en 76 et la decision d’integrer les femmes dans les programmes a ete prise.

La prise en consideration du concept du genre dans les projets necessite l’accord sur trois principes fondamentaux:

1/ Tout projet est non seulement base sur des considerations techniques et economiques mais aussi sur des dimensions sociales et culturelles. 

2/ Les roles feminins et masculins ne sont pas une determination biologique mais bien un construction sociale.

3/ L’egalite fondamentale en droits entre les hommes et les femmes.



II) Le concept du genre:

Le concept du genre est relatif au caratere acquis des roles des hommes et des femmes dans leur societe, qu’il s’agisse des activites sociales, politiques ou economiques.

Il est interactif en ce sens que les activites des uns se definissent et s’analysent en fonction des activites des autres.

Tenir compte de ce concept implique une prise en consideration de la specificite et de l’interaction des deux sexes. Cela permet de faire une analyse de la societe plus complete.

Objectif:  Il est d’ordre pratique : Arriver a une efficacite et mise en oeuvre de toutes les ressources humaines disponibles. 

Il est egalement d’ordre politique car la prise en consideration de cette dimension permet d’inflechir et de transformer progressivement les mentalites et les methodes de travail. Il s’agit donc d’un processus.

III) Les composantes theoriques du concept du Genre:

A/ Les trois roles

-Reproductif
-Economique
-Social

B/ Les besoins pratiques et les besoins strategiques

C/ Les cinq criteres

A/ Les trois roles:

- Role reproductif:
Permet aux d’assurer la perpetuation du groupe social et de veiller a sa survie.
Les femmes en assurent la plus grande part. C’est un travail repetitif et constant sans lequel il n’y a pas de perennite du groupe familial. Il n’est pas comptabilise dans les statistiques et n’est pas valorise economiquement. C’est un travail socialement devalorise.
Il n’est exerce par les hommes que de facon episodique et dans beaucoup de societe il peut lui porter prejudice socialement.

-Role Productif ou economique:
Comprend toute activite generatrice de produits commercialisables. Les femmes ont trois types d’activites economiques:

Les activites generatrices de revenus pour la famille ou pour le conjoint ( Milieu rural ou urbain)
La production de denrees alimentaires pour l’auto consommation familiale ( role reproductif et economie de subsistance)
Les activites entreprises par les femmes en dehors du groupe familial ( commerce, affaires...)

-Role Social:

Assure le maintien de la cohesion sociale. Les hommes y consacrent beaucoup plus de temps dans le cadre des associations .
Dans les pays du Sud, les femmes sont trop souvent absorbees par les taches reproductives pour pouvoir se consacrer aux activites sociales.
Le role social qu’elles occupent n’est pas valorise et souvent invisible ( gestion des equipement, l’intendance etc...)

B/ Les besoins pratiques et les besoins strategiques:

Besoins pratiques:

Sont d’ordre materiel

Besoins Strategiques: 

D’ordre politique

Le changement de la condition sociale est une necessite fondamentale pour ameliorer la situation d’un groupe domine. On ne saurait en effet miser sur les besoins pratiques ( au risque de renforcer le rapport de domination) sans chercher a changer les mentalites et inflechir les structures sociales oppressives. Il s’agit de faire en sorte qu’il y ait une prise de conscience de l’importance du role des femmes en tant qu’actrices a part entiere dans le developpement de leur societe. 

La difficulte qui se presente concernant les besoins strategiques reside dans le fait que ces besoins sont tres rarement urgents et immediats. Les besoins pratiques et materiels sont toujours prioritaires. De plus la prise de conscience du groupe domine, de la necessite de pourvoir a ses besoins strategiques est difficile et necessite beaucoup de sensibilisation prealable.

C/ Les cinq criteres:

1/ Le ou les buts recherches

2/ Le type de besoins rencontres

3/ Le contexte de l’elaboration du projet et durabilite

4/ L’importance relative dans les projets et programmes

5/ Importance de la prise en compte du concept dans le projet

Deux exemples appliques a ces cinq criteres:

1/ Si l’on considere une premiere approche basee uniquement sur l’amelioration du bien etre des femmes, la grille de lecture sera la suivante:

a) Le but recherche serait d’aider les femmes a exercer avant tout et dans les meilleures conditions leur role de meres

b) Les besoins rencontres seraient d’ordre pratique ( Nourriture, planning familial..)

c) Les femmes sont un groupe social vulnerable et demuni. Elles sont dans une situation de beneficiaires passives de l’aide. se placent dans une situation de dependance.

d) Approche tres classique, evidente et immediate.

e) Concept du genre absent car les femmes sont prises en tant que groupe social isole pour lequel le projet est concu, a l’exclusion du contexte politique et des autres groupes sociaux.

2/ Si l’on considere une approche de renforcement de capacites ou d’obtention du pouvoir « Empowerment »:

a) Le but recherche serait d’aider les femmes a acquerir une visibilite, un droit a la parole et a une reconnaissance sociale

b) Les besoins seraient strategiques et seraient identifies par les groupes concernes.

c) Contexte: Se sont les femmes  des mouvements de base du tiers monde qui en sont a l’origine en particulier le reseau DAWN.
 C’est une approche non globalisante qui montre qu’a l’interieur même des groupes de femmes, il y a des rapports de force et de domination a prendre en consideration.
l’analyse de l’oppression et de la domination est non seulement due a la domination masculine de la societe, mais represente aussi une sequelle de la domination coloniale et neo-coloniale.

d) Importance: approche non adoptee par les institutions et les agences officielles astreintes a la neutralite politique. Le monde associatif est plus libre d’adopter cette approche.

e) Cette approche prend en consideration la dimension du genre  etant donne qu’elle repose sur les interactions homme-femme.

Il y a egalement d’autres approches qui peuvent etre etudiees:

- Egalite des chances: Ne tient pas compte des realites sociales. Certains contextes sociaux et politiques empechent les femmes de saisir les opportunites

-Lutte contre la pauvrete: Considere que la pauvrete est un effet du sous developpement et non du a l’etat de subordination.

- Efficacite: Implique une charge de travail supplementaire pour les femmes

Conclusion:

Le concept du genre utilise dans la conception des projets permet de mieux cerner la realite du terrain et de mieux evaluer par la suite, les causes d’echec et de reussite. Il permet egalement un meilleur emploi du temps et repartition des responsabilites en fonction des aptitudes et disponibilites des uns et des autres. 

