Fiche n°. 9 : Le tableau d’empowerment Adaptation à partir du cadre d’analyse de Longwe (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).


Utilisation : Lors des phases de planification et d’évaluation  des interventions de développement. 
Peut aussi servir à examiner une multitude d’interventions d’un même organisme en vue d’apprécier l’intégration opérationnelle du concept de genre dans cet organisme.
Points forts : Les cinq niveaux montrent la progression de besoins pratiques vers des besoins stratégiques.
Met explicitement l’accent sur l’empowerment et peut déceler à cet égard les écarts entre rhétorique et réalité.
Limites : La hiérarchie des différents niveaux cache l’importance relative des aspects en jeu (exemple : l’accès à la terre peut s’avérer plus important que le contrôle sur une bêche…).
Le caractère fortement idéologique peut s’avérer dissuasif.



	Cet outil incite les concepteurs d’une intervention à se demander ce que empowerment  et égalité veulent dire concrètement et à examiner d’une manière critique à quel degré l’intervention conçue ou en cours de réalisation, favorise un tel empowerment. Au lieu d’une analyse sectorielle de l’égalité (éducation, travail, etc.), ce cadre d’analyse se fonde sur le processus de développement, et notamment en s’inscrivant dans la lutte contre la pauvreté (en terme d’oppression et d’exploitation et non pas en terme de faiblesse de productivité).



	Au cœur de l’analyse se trouve une vision hiérarchique de cinq niveaux d’empowerment et d’égalité de genre :

Bien-être : C’est le niveau le plus faible et les interventions qui se situent à ce niveau peuvent au mieux contribuer à la satisfaction des besoins pratiques des femmes, sans contribuer à leur empowerment. Ce niveau est défini comme le bien-être matériel des femmes par rapport aux hommes. La question de l’égalité de l’accès se pose par rapport à des ressources telles que l’alimentation, revenus, soins de santé, etc.

Accès : Ce niveau adresse la question de l’accès égal, par rapport aux hommes, à des facteurs de production : terre, travail, crédit, formation, canaux de commercialisation, et tous les services et bénéfices publics. L’accent est mis sur l’égalité d’opportunité, ce qui peut nécessiter des réformes légales et administratives afin d’éradiquer toutes les formes de discrimination contre les femmes.

Conscientisation : Sur ce niveau se situe la compréhension consciente de la différence entre sexe et genre ainsi que la conscience que les rôles de genre sont culturels et peuvent être changés. La « conscientisation » implique aussi une adhésion à l’objectif éthique que la division sexuelle du travail devrait être juste et acceptable pour les femmes et les hommes. Elle ne devrait pas comporter une domination politique ou économique d’un sexe par l’autre. Concernant le processus de développement, ce niveau implique une participation collective des femmes.

Participation : Ce niveau est défini comme la participation égale des femmes dans tous les processus de décision des interventions de développement, c’est-à-dire l’analyse des besoins, la conception de l’intervention, sa réalisation et son évaluation. Egalité de participation signifie une implication des femmes dans les prises de décisions concernant leur communauté et ceci dans les mêmes proportions que leur représentativité dans la communauté.

Contrôle : C’est le niveau le plus élevé. Les interventions qui visent ce niveau ont le potentiel de contribuer de manière significative à la satisfaction des besoins stratégiques des femmes et à leur empowerment. Ce niveau implique le contrôle des processus de décision de la part des femmes, par une conscientisation et une mobilisation, afin d’obtenir le contrôle sur des facteurs de production et sur la distribution des bénéfices qui en découlent. Egalité de contrôle signifie un équilibre entre femmes et hommes pour qu’aucun des deux côtés ne domine l’autre.


La première étape de cet outil est l’analyse d’une intervention de développement au regard de ces cinq niveaux. A quel(s) niveau(x) l’intervention en question cherche à agir ?
Si une intervention de développement vise un ou plusieurs des niveaux supérieurs, les chances qu’elle contribue considérablement à l’empowerment des femmes sont plus élevée que si elle se situe à un ou plusieurs des niveaux inférieurs. Cela ne veut pas dire que pour réduire les inégalités liées au genre une intervention doit d’abord satisfaire les niveaux inférieurs avant de passer à ceux supérieurs, ou qu’elle doit viser tous les niveaux en même temps.

	Une deuxième étape concerne le niveau de « reconnaissance ». En plus des niveaux d’empowerment ou d’égalité, il est important d’identifier à quel degré les « affaires de femmes » sont ignorées ou reconnues dans la conception d’une intervention. Tous les aspects concernant l’égalité des femmes dans des rôles sociaux et économiques sur n’importe quel niveau d’égalité (voir ci-dessus) sont inclus dans les « affaires de femmes ». 

Trois différents niveaux de reconnaissance sont définis :

Négatif : Les objectifs de l’intervention ne mentionnent pas spécifiquement les « affaires des femmes ». L’expérience montre que les femmes risquent d’être lésées par des interventions de ce type.

Neutre : Ce niveau peut être considéré comme conservateur. Les objectifs reconnaissent les « affaires des femmes », mais des doutes persistent sur le potentiel transformateur de l’intervention.

Positif : A ce niveau, les objectifs de l’intervention reconnaissent explicitement les « affaires des femmes » et prévoient une amélioration de la position des femmes par rapport à celle des hommes.


	Comme pour les niveaux d’empowerment ou d’égalité : il s’agit d’analyser pour une intervention donnée, à quel niveau elle se situe, voire à quels niveaux se situent différents aspects d’une intervention plus globale. 

Il est évident que le niveau d’égalité n’est pas entièrement indépendant du niveau de reconnaissance. Ainsi, il est improbable qu’une intervention qui se situe à un niveau d’égalité très élevé ait un niveau de reconnaissance négatif. A l’inverse, une intervention visant uniquement l’amélioration du bien-être ne peut guère être basée sur un niveau de reconnaissance positif. C’est donc surtout sur les niveaux d’empowerment ou d’égalité intermédiaires qu’il est pertinent de poser la question du niveau de reconnaissance.

	Cette analyse est résumée à travers le tableau ci-dessous, en cochant les cases concernées par une intervention (éventuellement ventilée en différents aspects).

Aspect de l’intervention/ sous-projet
Niveau d’égalité
Niveau de reconnaissance

Contrôle
Participation
Concien-tisation
Accès
Bien-être
positif
neutre
négatif

















































