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Trois dimensions de l’évaluation sont ciblées

Liens entre les rapports d’inégalité de genre et le

concept de vulnérabilité à la SA

 Formes de vulnérabilité caractéristiques des

rapports inégaux de pouvoir dans l’accès et le

contrôle des ressources de la production

Leçons pour intégrer le genre en vue d’accroitre la

résilience des femmes à la sécurité alimentaire et

aux changements climatiques



Inégalités de genre et 
vulnérabilité à la SA

DIMENSION  1



Contexte physique et environnemental

LE CONTEXTE 



Contexte socio-organisationnel

LE CONTEXTE 



TROIS FORMES DE VULNERABILITE

Féminité et vulnérabilité

Vulnérabilité liée aux conditions de vie des ménages

Féminisation de la vulnérabilité au niveau communautaire



Appréciation des 
caractéristiques des 

groupes vulnérables de 
la communauté

DIMENSION  2



L’analyse des groupes sociaux vulnérables à la SA 
confirme le déséquilibre imposé à travers les normes 
sociales de production entre les sexes

Quelques exemples:

 mères célibataires chefs de ménages sans soutien économique

 femmes responsables de leurs survies seules ou avec des enfants à leur charge

 femmes et hommes âgés sans soutien économique

 malades et handicapés femmes et hommes chefs ou non de ménages

 ménages sans moyens de production

 ménages qui n’ont eu que des filles

 ménages dont les premiers enfants sont des filles et les derniers enfants sont en bas âges

 ménages dont les bras valides sont en exode permanent

 ménages incapables de faire des stocks de céréales et sans animaux

 Etc.



Intégrer le genre pour 
accroitre la résilience 

des femmes à la 
sécurité alimentaire et 

aux changements 
climatiques 

DIMENSION  3



Des objectifs spécifiques et des résultats attendus de la 
transformation des rapports inégalitaires genre sont 
intégrés à la logique d’intervention des évaluations

L'évaluation ex ante / étude de faisabilité d'un projet

• examine des rapports de pouvoirs et les institutions sociales qui les maintiennent et les perpétues.

• les résultats focalisent sur un certain nombre d’indicateurs à visualiser dans le cadre logique du projet

• La budgétisation sensible au genre assure de la mise en œuvre des actions sexospécifiques ciblées.

L’évaluation à mi-parcours

• suit et réoriente la stratégie genre sur l’organisation sociale de la production agricole, la division sexuelle du travail

et les facteurs qui exacerbent différemment la position de vulnérabilité du ménage et de ses membres selon le

sexe. Par exemple la limitation d’accès des femmes à la céréaliculture, constatée dans certaines communautés du sahel

est un manque à gagner pour la sécurité alimentaire des ménages

L’évaluation finale

• apprécie les effets /impacts soutenus et notamment dans la division sociale du travail, l’accès et le contrôle des

ressources et services développés par le projet;

• tire des enseignements sur les critères de vulnérabilité, l’évolution des normes sociales qui les perpétues;

• tire des conclusions sur l’efficacité et l’efficience de l’approche développée, la durabilité des acquis et les facteurs

sociaux favorables à la résilience des groupes vulnérables des ménages.


