Fiche n°. 11 : Analyse de l’approche d’une intervention Adaptation à partir du cadre d’analyse de Moser (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).


Utilisation : Permet de déterminer sur quel courant de politique de développement une intervention est fondée. Utilisable pendant la conception d’une intervention (pour anticiper des lacunes ou des points forts de l’approche choisie) ou pendant son évaluation (en vue d’une capitalisation des leçons tirées).
Points forts : Cet outil est utile à des fins comparatives (classification de l’ensemble des interventions d’un opérateur ou dans une zone donnée) et pour situer une intervention par rapport à différentes approches existantes.
Peut être utilisé également à des fins de formation, car la connaissance des différentes approches donne aussi une compréhension du contexte historique de leur évolution.
Limites : Cet outil ne permet qu’un constat et ne donne pas de prescription en vue d’une meilleure prise en compte des rapports de genre.



	Cette grille sert en premier lieu à classer les interventions en analysant sur quelles approches elles se basent, notamment en fonction des objectifs poursuivis. En examinant sur quel type d’approche une intervention est fondée, il est possible de prévoir un certain nombre de faiblesses ou de contraintes inhérentes à l’approche en question.
	Les cinq catégories d’approches proposées ne correspondent pas strictement à une évolution chronologique (voir aussi Chapitre I). En réalité, plusieurs de ces approches ont vu le jour plus ou moins simultanément. Elles peuvent même correspondre à différentes stratégies utilisées dans le cadre d’une même intervention à différentes étapes. 
	Face à une intervention précise (avant, pendant ou après sa réalisation), il s’agit d’établir clairement à quelle approche elle s’apparente. Comme ces différentes approches ont un potentiel très variable de transformer la position subordonnée des femmes, on peut tirer des conclusions sur son effet (prévu ou réel) sur les inégalités de genre.

	Les cinq catégories d’approches proposées sont les suivantes :

·	Bien-Etre : Existante depuis 1950, utilisée surtout pendant les années cinquante et soixante, cette approche jouit encore d’une certaine popularité de nos jours. Les femmes sont considérées uniquement dans leur rôle reproductif et vues comme des bénéficiaires passives des interventions de développement. L’objectif est de répondre aux besoins pratiques des femmes en tant que mère, à travers par exemple des interventions de distribution alimentaires ou de planning familial. L’approche « bien-être » est caractérisée comme étant descendante (« top-down ») et elle ne met pas en question la division du travail entre femmes et hommes ou le statut subordonné des femmes.

·	Equité : Très fortement promue pour une utilisation dans le domaine du développement pendant la décennie de la femme des Nations Unies (1976-1985), l’approche « équité » s’inscrit dans la mouvance « Intégration des femmes dans le développement » ou IFD (différentes traductions françaises existent de cette approche intitulée en anglais : « Women in Development » ou WID). L’objectif est de promouvoir l’égalité des femmes, tout en les reconnaissant comme des participantes actives dans les processus de développement. Le triple rôle des femmes est pris en compte et la réponse aux intérêts stratégiques des femmes est cherchée par une politique interventionniste de l’Etat qui donne aux femmes une autonomie politique et économique. Les adversaires de cette approche la critiquent comme une émanation du féminisme occidental et comme étant menaçante pour les hommes. Elle est impopulaire auprès de la plupart des gouvernements.

·	Lutte contre la pauvreté : Cette approche qui est une adaptation moins radicale de l’approche « équité » a gagné du terrain à partir des années soixante-dix. En se basant sur l’argument que la majorité des personnes pauvres sont des femmes, l’objectif est d’assurer que des femmes pauvres peuvent sortir de leur pauvreté par une augmentation de leur productivité. La pauvreté des femmes est donc vue comme ayant ses causes dans le sous-développement, et non pas dans leur position subordonnée. Le rôle productif des femmes étant reconnu, cette approche cherche à répondre aux besoins pratiques des femmes et notamment au besoin d’accès aux revenus. Des micro-projets soutenant des activités génératrices de revenus correspondent tout à fait à cette approche qui était au début surtout populaire parmi les ONG intervenant au niveau local. Depuis, elle a vu croître sa popularité très fortement, notamment dans le contexte de l’engagement des institutions de Bretton Woods et de l’ONU en faveur d’une réduction de la pauvreté.

·	Efficacité : La troisième adaptation de l’approche IFD a été adoptée surtout depuis la crise des dettes à partir des années quatre-vingts dans un contexte mondial de récession où les mesures de compensation associées aux politiques d’ajustement structurel reposent explicitement sur la contribution des femmes au développement. L’objectif est de rendre le développement plus efficient et efficace, notamment par la participation économique des femmes qui est perçue comme un facteur d’équité. Ce sont leurs besoins pratiques qui sont ici visés pour promouvoir le triple rôle des femmes envisagé comme un substitut à des services publics sous ajustement, en comptant notamment sur l’élasticité du temps de travail féminin. Même si des expériences ont démontré les faiblesses de cette approche (participation économique de la femme n’étant pas suffisante pour combattre les inégalités, et l’élasticité de leur emploi de temps étant réduite) cette approche est populaire tant auprès des gouvernements que des agences multilatérales.

·	Empowerment : Il s’agit de l’approche la plus récente  qui a émergé au milieu des années soixante-dix en faveur de l’échec de l’approche « équité ». L’objectif est de promouvoir la place des femmes en renforçant  leur légitimité, leur confiance en elles-mêmes et d’atteindre indirectement les besoins stratégiques en termes de triple rôle, la mobilisation à la base autour des besoins pratiques étant susceptible d’ouvrir des voies pertinentes de confrontation avec la subordination. Cette approche reconnaît que les expériences des femmes sont très variables, car sujettes à des facteurs tels que la race, l’âge, la classe, etc. Des interventions sont nécessaires à différents niveaux afin de combattre les aspects variés de la subordination des femmes. Le caractère central du pouvoir implique que les femmes doivent y accéder davantage pour changer leur position. Parallèlement à l’essor d’un mouvement féministe et d’organisations de base « tiers mondistes », cette approche est devenue de plus en plus populaire, notamment au sein de quelques grandes ONG, certains programmes onusiens et plusieurs gouvernements.

