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ATI-PA&CP-3: ANALYSE DE GENRE ET PLANIFICATION 
 
-> Message clé: "La participation de la communauté dans la gestion des déchets 
solides doit prendre en considération l’implication des genres." 

 
-> Message clé: " Les stratégies de sensibilisation du publique la gestion des déchets 
solides doit prendre en considération la question des genres." 
 
Les relations entre le genre et leurs identités ne sont pas universels, mais varient d’une 
culture à une autre, et parfois d’une communauté à une autre. Elles sont dynamiques 
et changent à travers le temps. La compréhension des valeurs et des pratiques des 
genres est essentielle pour pratiques comment les sociétés sont organisées, comment 
elles fonctionnent, et le potentiel pour un changement (social).  

 
Objectif: Développer une approche sensible du genre dans les programmes de SP et 
PA. 
 
Outils: identification des rôles des genres, évaluation des besoins des genres, 
données collectées au niveau du ménage, politique de SED, planification liée pour le 
rôle des femmes, intégration des femmes, organisations et planificateurs dans le 
processus de planification pour ce qui est de la conscience concernant le genre, 
 
 
Pour développer une approche du genre et de 
développement (SED) dans une situation 
d’apprentissage sur les questions de gestion des 
déchets solides, les étapes suivantes ont besoin 
d’être prises:  
 

o pour augmenter la compréhension des 
questions des genres et leur impact sur les 
programmes de gestion des déchets 
solides, et surtout les programmes éducatifs 
pour les communautés locales; 

o Fournir des conseils pratiques pour mettre 
en œuvre des programmes et des politiques 
efficaces de développement communautaire plus sensibles au genre 

 
L’analyse du genre se concentre 
sur la compréhension et la 
documentation sur les différences 
dans les rôles, les activités, les 
besoins et les opportunités des 
genres dans un contexte donné. 
L’analyse des genres examine le 
rôle et le statut de la femme et de 
l’homme dans la production et la 
reproduction dans la gestion des 
déchets solides et les 
responsabilités de la communauté. 
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Les points essentiels dans l’approche de la GAD 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La Situation de la 
Communauté  

2. Les Stratégies de développement 
 

o Habiliter les femmes et les 
hommes à déterminer 
collectivement leur propre 
développement 

 
o Les communautés sont 

complexes 
o Deux contributions majeures: 

les homes et les femmes o Augmenter l’accès des femmes et 
des hommes aux ressources, 
options et pouvoir politique 

o Deux perspectives différentes 
o La situation des femmes est 

subalterne o Impliquer les femmes et les 
hommes en tant que décideurs 

 
 
 
 

 
 
 
 

 (CCIC, MATCH, AQOCI, 1991) 
 
 
Quelles sont les leçons clés dans la reconnaissance des questions des genres dans la 
gestion des déchets solides? 
 

• l’analyse des genres a besoin d’être entreprise pour s’assurer que les relations 
des genres dans un contexte spécifique et les relations sociales relatives soient 
comprises et prises en considération; 

• les stratégies pour les besoins améliorés de la gestion des déchets solides pour 
reconnaître la divisons du travail sur la base des genres et la respecter ou bien 
reconnaître que la défier nécessite un expertise et un effort spéciaux 

• l’évaluation de l’impact sensible aux genres a besoin d’accompagner les 
changements de la gestion des déchets solides en ce qui concerne les 
membres des ménages, les organisations basés dans la communauté et les 
ouvriers de la collecte des déchets eux-mêmes (Source, WEDC, 1998). 

o Division du travail selon le 
genre: le travail des femmes 
est moins valorisé 

o Transformer les relations entre le 
genre

o Trois catégories de travail: 
productive, reproductive et 
communale 

o Les homes et les femmes ont 
un accès différent aux 
ressources et aux bénéfices 

o Les femmes sont plus souvent 
exclues des prises des 
décisions 

3. Les Actions de Développement 
 

o Les relations des genres 
variant et changent à travers le 
temps et selon la place 

o Effectuer une analyse des genres 
o Et des moyens de consultations 

avec les hommes et les femmes 
locaux 

o Identifier les besoins des femmes 
et des hommes 

o Identifier la position des femmes et 
leurs intérêts stratégiques 4. Les Actions de 

Développement  o Aborder l’intérêt stratégique de la 
communauté pour une grande 
force politique 

 

 
o Développement participatif 

équitable 
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1 IDENTIFICATION DES RÔLES DES GENRES  
 
Cet outil implique l’application de la division du travail selon le genre. 
Les aspects de prise de décision des genres dans les ménages et dans la 
communauté à propos de l’organisation de la collecte, la réutilisation, le recyclage et le 
ramassage des déchets ne peuvent être ignorés. Les femmes jouent un rôle important 
dans le domaine de la reproduction et des déchets solides par les manières suivantes : 
 
 

1. Les femmes s’occupent et gèrent le ménage, y compris le ramassage des 
déchets; 

2. Les femmes décident en ce qui concerne l’achat des articles nécessaires pour le 
ménage et sont importantes en tant que consommatrices et contribuent dans le 
tri des déchets générés; et 

3. Les femmes sont surtout responsables de la garde et de l’éducation des (petits) 
enfants, elles sont responsables de la socialisation de leurs enfants.  

  
De point de vue productif, les femmes gagnent un revenu en tant que balayeuse, 
ramasseuses de déchets et domestiques. Bien que les femmes jouent un rôle 
important dans les domaines reproductifs et productifs, leur rôle et statut ne sont pas 
en relation avec la surveillance ou les situations de prise de décision. Toute 
intervention dans ces domaines affectera les autres domaines. La charge de travail 
des femmes peut les prévenir de participer dans les programmes de voisins, tout le 
temps supplémentaire passé dans les programmes de participation dans la 
communauté, ce qui signifie moins de temps pour les autres tâches tel que la garde 
des enfants et la préparation de la nourriture. Les décideurs doivent recevoir une 
formation relative aux genre et développement (SED) pour améliorer leur 
compréhension des questions des genres dans la gestion des déchets solides et leur 
impact sur le développement et fournir des conseils pratiques pour la mise en œuvre 
des politiques de gestion de déchets solides plus sensibles aux questions des genres 
et plus efficaces. 
 
Un exemple de non conscience des rôles des genres dans l’élaboration de la politique 
des programmes de gestion de déchets solides peut être illustré par un cas raconté par 
une femme pilleuse de poubelles de la communauté des Zabbalines de Muqattam au 
Caire, Égypte : 

La gamciyya (une association de développement communautaire) opérationnelle 
dans notre communauté essayait de convaincre les femmes d’un projet de 
séparation des déchets. Ses membres voulaient séparer les déchets puis nous 
les donner. Je ne comprend pas exactement ce qu’ils veulent faire, mais sont ils 
fous et sont ils sortis pour détruire notre source de revenu? Les membres de la 
gamciyya essayaient de convaincre les femmes de cette idée, prévoyant que ça 
sera bien pour nous. S’ils trient nos déchets, alors que ferions nous et d’où 
vivrons nous? De toute évidence ils veulent prendre nos déchets, de telle manière 
qu’ils pourront le vendre et gagner de l’argent (Volpi, 1996). 

 
Le cas susmentionné illustre qu’il est important d’enquêter soigneusement sur le rôle 
socio-économique des femmes dans les domaines de reproduction et de production. 
Toute intervention dans ces domaines peut mener à un changement dans le revenu ou 
dans le travail à effectuer.  
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2 ÉVALUATION DES BESOINS DES GENRES 
 
Les femmes ont des besoins particuliers différents de ceux des hommes. En estimant 
ces besoins il est important de les diviser à des besoins pratiques et stratégiques selon 
le genre.  
 
Les besoins pratiques selon le genre, peut 
comprendre l’éducation sur la santé 
environnementale, les sacs de ramassage de 
déchets, les poubelles, etc. ces besoins sont 
une réponse à une nécessité immédiate perçue 
dans le cadre d’un programme de gestion de 
déchets solides. Ils sont pratiques dans la 
nature et sont souvent concernés par les 
insuffisances dans les conditions de vie, tel que les places accessibles de traitement 
des déchets solides. 

Les besoins pratiques des femmes 
selon le genre 

- Des conteneurs suffisants 
- Des sacs en plastique 
- Eau pure 
- Place du conteneur dans leur zone 
de mobilité, etc. 
 

 
Les besoins stratégiques selon le genre sont 
des besoins identifiés par leur transformation 
des relations subalternes existantes entre les 
hommes et les femmes. Ils identifient les 
femmes à cause de leur position subalterne aux 
hommes. Elles sont en rapport avec la division 
du travail, du pouvoir et du contrôle selon le 
genre et pourraient inclure des questions telles 
que les droits juridiques et les salaires 
adéquats. (Les femmes qui travaillent dans la collecte des déchets, le pillage de 
poubelles, la séparation des déchets et le recyclage gagnent moins que les hommes, 
tandis qu’elles ont les mêmes charges de travail). Faire face aux besoins stratégiques 
aide les femmes à avoir une égalité plus grande. 
 

3 LES DONNÉES RASSEMBLÉES AU NIVEAU DU MÉNAGE 
 
On doit savoir qui contrôle les ressources dans le ménage et qui a le pouvoir de 
décider. Comme précisé ci-dessus les femmes peuvent prendre des décisions sur 
l’achat d’article pour le ménage et sont importantes en tant que consommatrices et 
contribuent au tri des déchets générés.  
 

4 MATRICE DE POLITIQUE DE GENRE ET DEVELOPPEMENT (GED)  
 
Il est important de savoir quelle approche, et objectifs de la politique il y a dans les 
programmes et comment les interventions sont prisent pour transformer la position des 
femmes en faisant face aux besoins stratégiques en ce qui concerne le genre. Ceci 
peut être utilisé comme un outil d’évaluation. 
 

Les besoins stratégiques des 
femmes selon le genre 

- Organisation collective 
- Droit de s’exprimer 
- Droit à l’égalité de gains 
- Compétences dans les positions de 
leadership dans le programme de 
gestion de déchets solides  
- Éducation, etc. 

Les quatre approches sont : 
 
Bien-être: Les femmes sont perçues comme des bénéficieras passives du programme 
de gestion des déchets solides. Il reconnaît le rôle reproductif des femmes et répond 
aux besoins pratiques concernant le genre en leur donnant des aides hiérarchisées. 
Dans beaucoup de plans de communication des programmes de gestion de déchets 
solides les femmes participent dans les activités éducatives, en les informants sur les 
questions d’hygiène personnelle et la propreté de l’environnement de leur voisinage. 
Ceci est encore largement utilisé. 
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Équité: Les femmes sont perçues comme des participants actifs et son but est des 
gagner l’équité et chercher à faire face aux besoins stratégiques. Elle reconnaît le rôle 
reproductif des femmes et cherche à faire face aux besoins pratiques concernant le 
genre pour gagner un revenu. 
 
Efficacité: Son but est de s’assurer que le développement est plus efficace et réussi à 
travers la contribution économique des femmes. 
 
Habilitation: Son but est d’habiliter les femmes à travers une plus grande 
indépendance. Les femmes doivent avoir plus de pouvoir pour changer leur situation. 
Elle reconnaît les rôles reproductifs et productifs et cherche à faire face aux besoins 
stratégiques à travers une mobilisation totale des femmes souvent en faisant face aux 
besoins pratiques concernant le genre 
 

5 LA PLANIFICATION LIÉE À L’ÉQUILIBRE DU REPRODUCTIF ET PRODUCTIF ET 
AUX RESPONSABILITÉS DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 
Les femmes ont des exigences des contradictoires entre les responsabilités 
reproductives, productives et celles situées au niveau de la communauté. Les besoins 
pour faire l’équilibre entre ces rôles contraignent sévèrement les femmes dans chacun 
des rôles. Dans les activités de planification participative des femmes dans les 
programmes de gestion de déchets, ces rôles doivent être examinés attentivement et 
les activités doivent être planifiées dans une communication étroite avec les femmes 
locales parce qu’une augmentation du travail dans l’un des rôles des femmes a un effet 
nuisible sur ses autres rôles. 
 

6 L’INTÉGRATION DES FEMMES, DES ASSOCIATIONS CONSCIENTES DES 
QUESTIONS DES GENRES ET DES PLANIFICATEURS DANS LA PLANIFICATION 
 
L’intégration des femmes, des associations conscientes des questions des genres et 
des planificateurs dans la planification est essentielle pour garantir que les besoins 
pratiques concernant le genre soient identifiés et intégrés dans le processus de 
planification de gestion de déchets solides. Elles doivent être impliqué dans la 
définition des objectifs et des interventions du programme de gestion de déchets 
solides. 
 

7 MATRICE D’ANALYSE DES GENRES 
 
La matrice d’analyse des genres est un outil pour déterminer les différents impacts des 
interventions des hommes et des femmes. C’est un outil participatif et il peut être utilisé 
par un groupe d’hommes et de femmes dans la communauté et dans différents étapes 
des projets: planification, conception, mise en œuvre et surveillance et évaluation. 
Cette matrice a les quatre rôles suivants d’analyse et de catégories. Ces niveaux et 
catégories peuvent varier pour chaque intervention de projet. 
 
Niveaux d’analyse : 

o Femmes: toutes les intervenants femelles 
o Hommes: toutes les intervenants males 
o Ménage: en tant qu’entité (nucléaire ou étendue) 
o Communauté: en tant qu’entité (quartier, voisins, etc.) 
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o Les quatre catégories d’analyse sont les changements potentiels dans le 
travail, le temps et le processus de prise de décision et du statut ou rôle 
social.  

 
TABLEAU 6-3 : MATRICE D’ANALYSE DE GENRE 

 
 Travail Temps Processus de prise de 

décision 
Socioculturel 

Femmes + - - + 
Hommes + - + - 
Ménage - + + ? 
Communauté + + + + 

  + = correspond aux objectifs des projets, - = contre les objectifs du projet, = incertain 
 
La matrice ne détermine pas l’équité, elle sépare simplement l’impact d’une activité 
particulière. 
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