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1. Objectif du module VI

 Amener les participants à savoir et disposer des outils d’analyse genre

4



2. Résultats attendus du module VI

Les participants auront connaissance des outils d’analyse genre.
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3. Les outils d’analyse genre proprement 

dits
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Les outils d’analyse genre permettent d’examiner non seulement les rôles et les

activités, mais également les rapports entre hommes et femmes en ce qui concerne

la gestion des activités de reboisement. L’analyse genre va également se préoccuper

de l’accès aux ressources et au pouvoir par les hommes et les femmes.

Deux outils:

- Le cadre à triple rôle

- Le profil d’accès et de contrôle 



3.1. cadre à triple rôle

 Le cadre à triple rôle est un outil d’analyse genre qui se base sur la répartition

des différentes activités humaines en trois groupes principaux, déterminés selon

le rôle que joue la personne en effectuant ces activités. Cet outil permet de

savoir pour le reboisement, les rôles que jouent les femmes et les hommes.

 Le cadre à triple rôle rend visible les rôles liés aux activités de reproduction, de

production et communautaires. Il permet également de prendre conscience des

déséquilibres et impulser le changement.
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3.2. profil d’accès et de contrôle sexistes

Le profil d’accès et contrôle est donc un outil qui indique les personnes ayant accès aux ressources
et celles qui en contrôlent l'utilisation.

Cet outil permet :

 de déterminer les ressources qui existent dans les zones de savanes et de transition,

 de savoir quelles ressources ont accès les femmes et les hommes,

 de savoir également les ressources contrôlées par les hommes d’une part et par les femmes
d’autre part,

 de voir s’il y a égalité ou non dans l’accès et le contrôle des ressources entre l’homme et la
femme,

 de ressortir les profits tirés de l’utilisation des ressources par les hommes et les femmes.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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