
Fiche n°. 6 : Appréciation des besoins pratiques et intérêts stratégiques  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 : Pendant l’analyse du milieu, avant la conception d’une intervention. S’est également avérée très utile à des fins de formation et de sensibilisation par rapport aux inégalités de genre.
Points forts : Cet outil met en question les inégalités existantes, sans pour autant se baser sur un discours politique très radical.
Limites : La distinction entre les deux types de besoins peut sembler artificielle (à titre d’exemple : l’éducation, s’apparente-t-elle à un besoin pratique ou stratégique ?) et abstrait. Par conséquent, il peut s’avérer très difficile d’analyser ces besoins de genre directement avec les femmes concernées, de manière participative.



	Cet outil se base sur un concept développé par Maxine Molyneux : Les femmes en tant que groupe ont des besoins et intérêts particuliers, différents de ceux des hommes et cela pour deux raisons. Premièrement à cause de leur triple rôle (productif, reproductif et social), deuxièmement, dus à leur position subordonnée par rapport aux hommes dans la plupart des sociétés. 
Ces besoins de genre peuvent être divisés en deux catégories, les besoins pratiques et les besoins (ou intérêts) stratégiques.

Les besoins pratiques : En satisfaisant ces besoins, on allège les activités courantes des femmes. Les interventions qui se concentrent sur la satisfaction des besoins pratiques répondent aux besoins immédiats perçus dans un contexte spécifique, souvent liés à des conditions de vie inadéquates. La division du travail existante et la position subordonnée des femmes dans la société ne sont pas mis en cause dans ce type d’intervention (alors qu’elles sont souvent à l’origine de ces besoins pratiques). 
A titre d’exemple, on peut citer les types d’intervention suivants qui visent à répondre aux besoins pratiques des femmes :
·	Provision d’eau potable
·	Amélioration d’accès aux soins de santé
·	Opportunités de gagner des revenus pour le ménage
·	Provisions de services de base et liés au logement
·	Distributions alimentaires
En réalité, il s’agit de besoins partagés par tous les membres du ménage, mais ils sont souvent identifiés comme les besoins des femmes (y compris elles-mêmes), parce que ce sont elles qui assument cette responsabilité.

	Les intérêts (besoins) stratégiques : En satisfaisant ces besoins, on rend les femmes capables de transformer des déséquilibres de pouvoir existant entre hommes et femmes. Les femmes ont ces intérêts stratégiques parce qu’elles ont un statut social subordonné. Les intérêts stratégiques spécifiques varient dans des contextes particuliers. Ils font référence à la division, en fonction du genre, du travail, du pouvoir, du contrôle et ils peuvent inclure des sujets comme des droits légaux, la violence domestique, l’égalité des salaires et le contrôle des femmes sur leur propre corps. Adresser des intérêts stratégiques veut dire aider les femmes à atteindre plus d’égalité et remettre en question leur position subordonnée, incluant leur rôle en société.

A titre d’exemple, on peut citer les types d’intervention suivants qui visent à répondre aux besoins stratégiques des femmes : 
·	Allégement du fardeau lié au travail domestique et à la garde d’enfants
·	Abolition des formes institutionnalisées de discrimination (lois et systèmes légaux tendant à favoriser les hommes)
·	Mise à disposition de services de santé reproductive proposant aux femmes le contrôle de leur fertilité
·	Mesures contre la violence masculine
·	Création d’opportunités de s’organiser collectivement

L'analyse des besoins pratiques et des intérêts stratégiques des femmes dans une société donnée permet de capter la situation de la femme dans toute sa complexité. Cette connaissance peut être la base d’un choix transparent et explicite pour ou contre des objectifs d’empowerment, car pour ce dernier il est inéluctable d’adresser les intérêts stratégiques des femmes. 
On peut choisir de présenter les deux types de besoins face à face, au sein d’un tableau :

Les besoins pratiques des femmes
Les intérêts stratégiques des femmes
…
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Il peut s’avérer nécessaire d’élaborer plusieurs profils pour différentes catégories des femmes parmi la population cible.




