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AVANT - PROPOS 

Les confiremes du Caire sur la population (1994) et de Pékin consacrée a m  
femmes (1995) ont mis le thème du genre en pleine lumière, puisque cette approche 
est devenue une grille de lecture privilégiée. Elle consiste à intégrer dans 
l'ensemble des recherches et actions de développement la problématique des 
relations de genre dont le mérite est de rappeler qu'on ne peut pas traiter des 
questions fiminines isolément, puisqu 'elles sont l'expression de rapports 
socialement définis entre hommes et femmes. En France, il faut le reconnaître, les 
études sur le genre dans le ddveloppement ont encore trop peu de visibilité. Les 
débats internationaux sont marqués par une faible contribution fiançaise à cette 
problématique nouvelle, fiuit d'une décennie de recherches Outre-Atlantique et en 
Europe du Nord. La contribution des fiancophones canadiens a pourtant œuvré à 
dépasser età dépassionner le débat linguistique sur les concepts. 

Le CEPED a organisé, en juin 1996, à la demande de la Mission scientlJique 
et technique du ministère de I'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, une rencontre de deux jours intitulée : ''Recherche et formation sur 
le thème genre et développement". L'objet de cette rencontre était de dynamiser les 
travaux sur le genre, en favorisant une connaissance mutuelle des acteurs 
travaillant sur ce thème en France. Une cinquantaine de chercheurs, d'enseignants 
et de spécialistes du développement, membres d'universités, d'organismes ou d'ONG 
essentiellement fiançaises ont répondu à cette invitation. Des représentants des 
équipes européennes et internationales avaient également été invités. Cette 
aflrrnation d'intérêt est une première réponse envers ceux qui estiment nécessaire 
le développement en France de ce type d'approche ; les études féministes, y compris 
à travers les formations universitaires, ont en effet jusqu'ici peu investi dans les 
études sur les pays en développement. C'est également un signal vis-à-vis de nos 
partenaires du Sud et des organisations internationales. 

La participation active des spécialistes réunis à l'occasion de l'atelier montre 
bien qu'il existe une capacité fiançaise en ce domaine, Quelques communications 
introductives en ont témoigné. Mais elle reste, jusqu'à présent, dispersée, peu 
visible et limitée à des manifstations scientifiques ponctuelles. La volonté politique 
existe, elle aussi. Dans son allocution inaugurale, Jean-Marie Bruno, sous- 
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directeur de la Santé et du développement social au ministère de la Coopération, a 
indiqué les priorités qu'il entend privilégier : promouvoir les droits des femmes et 
l'accès à l'égalité, soutenir fermement les progrès de I'éducation et de la formation 
des femmes et contribuer à I 'amélioration de leur condition économique. 

Quant aux représentants d'organismes internationaux et d'institutions 
étrangères - la FAO, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'Institut royal des tropiques 
dj2msterdam et le département de Démographie de l'Université La Sapienza de 
Rome -, ils ont présenté des expériences en cours, exprimé les attentes à IVgard des 
spécialistes fiançais et Ji-ancophones, proposé des collaborations. Au cours de la 
seconde journée, le sewice de la FAO pour l'intégration des femmes dans le 
développement a présenté un modèle pour l'analyse socio-économique selon le 
genre (ASEG). 

Cet ouvrage rend compte des travaux présentés et des débats, nourris, qu'ils 
ont suscitks. II ne prétend pas couvrir tout le champ des érudes sur "genre et 
développement" mais se veut plutôt une incitation à de nouvelles collaborations 
interdisciplinaires en ce domaine. Le CEPED, s'appuyant sur un comité de suivi, va 
étudier les initiatives à prendre pour contribuer à pallier le déficit actuel des 
connaissances, en liaison d'une part avec les ministères de I'Éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, de la Coopération, du Travail et des 
afluires sociales et, d'autre part, avec les partenaires du Sud. De nombreuses idées 
émergent de ces travaux, de nombreuses compétences se manifestent. Autant de 
raisons qui justifient de poursuivre. 

Thérèse LOCOH 
Chercheur au CEPED 

Directeur de recherche à I'INED 

Gilles SALNT-MÄRTIN 
Chargé de mission Recherche agronomique 

pour le développement 
Ministère de 1 'Éducation nationale, 

de l'enseignement supérieur 
et de la recherche 



INTRODUCTION 

Thérèse LOCOH 
Christine TICHIT 

CEPED, Paris 

Lors de l'atelier organisé les 1 1  et 12 juin 1996 à Paris, sur le thème 
"Recherche et formation sur genre et développement", des spécialistes du 
développement (agronomes, anthropologues, démographes, économistes, 
nutritionnistes, sociologues) ont été invités à s'interroger sur la problématique du 
genre, sur ses apports et ses implications concrètes dans leurs disciplines 
respectives. 

Le genre est une notion sociologique, qui distingue les différences sociales des 
différences biologiques entre les sexes, et qui présente l'avantage de se départir de la 
dimension physique du mot "sexe" (Lécuyer, 1995). Dans son acception anglo- 
saxonne, il permet de distinguer, au delà du sens grammatical du terme frangais, le 
"sexe biologique" du "genre culturel". Cette définition culturelle se démarque de 
l'approche naturaliste du masculin et du féminin (Farges et Perrot, 1993) et introduit 
une dimension sociale historiquement construite sur des distinctions selon le sexe. 
Par ailleurs la relation de genre, en insistant sur l'aspect relationnel, sous-tend que 
les deux catégories de sexe se définissent l'une par rapport à l'autre, ce qui implique 
que l'information sur les femmes soit nécessairement une information sur les 
hommes. Cette approche présente donc l'intérêt conceptuel de ne plus évacuer "la 
moitié de la réalité sociale, qu'elle soit des femmes ou des hommes" (Bisilliat, 1992, 
p. 21). 

La genèse de la démarche de genre prend ses sources dans l'évolution de 
l'approche féministe, et doit beaucoup aux travaux de sociologues et historiens, le 
plus souvent anglo-saxons, qui ont les premiers exploré cette notion. Les différents 
colloques sur les femmes, en particulier le décisif colloque de Toulouse en 1982, 
"Femmes, féminisme, recherche", ont permis d'ouvrir la réflexion en France, de 
poser des repères et de légitimer ce nouvel axe de recherche. La forte mobilisation, 



2 GENRE ETDÉVELOPPEMENT : DES PISTESÀ SUIVRE 

sur ce thème, d'historiens européens, a nourri cette problématique dans les années 
1980, en engageant une réflexion critique autour de l'histoire des femmes en 
Occident'. D'origine militante et féministe, la réflexion se structure alors autour 
d'une problématique majeure, celle des relations de pouvoir entre les sexes. La 
rupture épistémologique envisagée dans les débuts se mue en courant moins 
sécessionniste, qui ambitionne de mobiliser des recherches pluridisciplinaires. Cette 
ambition trouve ses repères dans la théorie féministe qui considère le genre comme 
une dimension fondamentale de toute organisation sociale, au même titre que la 
classe, et comme une catégorie construite socialement, aussi bien sur le lieu de 
travail, dans la famille, à l'école, que dans les sphères économiques, politiques et 
culturelles (Lécuyer, 1995). 

Les recherches sur les rapports sociaux de sexe sont partagées en France entre 
les thèses essentialistes et égalitaristes (de Singly, 1995). Les partisans de l'approche 
essentialiste (Gilligan, 1986) redoutent que la quête d'égalité n'atteigne l'identité 
féminine en écrasant les différences qui existent de fait entre hommes et femmes. Ce 
sentiment de perte, voire de négation de la féminité, renvoie à la nécessité de 
préserver la spécificité d'une essence féminine. Les défenseurs de la thèse 
égalitariste posent la domination masculine comme postulat historique. En 
considérant l'histoire des femmes comme un cas particulier de l'histoire générale des 
formes de domination, ils situent la division sexuelle du travail à l'origine de cette 
domination, légitimée par la naturalisation des différences et des rapports entre les 
sexes (Bourdieu, 1990). En rupture avec cette controverse théorique, d'autres 
auteurs associent dans la problématique de genre, à la fois les notions d'identité, 
d'égalité et de différence (Perrot, 1995). Le genre, catégorie de la pensée et de la 
culture, traduit des rapports de pouvoir (Hurtig, 1991). Les historiens montrent 
d'ailleurs que la sexualisation du genre ne s'opère qu'à partir du XVIIIe siècle en 
Europe avec l'essor de la biologie et de la médecine, alors qu'il était jusque-là pensé 
en termes d'identité ontologique et culturelle, plutôt que d'identité physique 
(Laqueur, 1992). 

Ces différentes positions se sont affrontées lors des colloques qui ont, en 
France, précédé2 et suivi3 la quatrième conférence mondiale sur les Femmes4 
organisée à Pékin en septembre 1995 par les Nations Unies. Le mot "genre" est en 
passe d'entrer dans la sociologie francophone, alors que le mot gender est en usage 
depuis plus de dix ans dans la sociologie anglo-saxonne, et l'expression "genre et 
développement" vient relayer celle de "femmes et développement". Avant la 
Conférence de Pékin, lorsque l'Agence canadienne pour le développement 

' C e  travail de longue haleine a entraîné une réflexion critique et constructive sur le thème du 
genre au colloque "Femmes et histoire" qui s'est tenu à la Sorbonne en 1992 (13 et 14 
novembre). 
Colloque international "Femmes, hommes, identité, égalité, différences", Paris, 6 et 7 mars 1995. 
Colloque international "La recherche féministe dans la francophonie, état de la situation et pistes 
de collaboration", Université Laval, Québec, 24-28 septembre 1996. 
Les trois conférences mondiales précédentes sur les femmes ont eu lieu à Mexico en 1975, 
Copenhague en 1980 et Nairobi en 1985. 
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international (1995) a élaboré un Lexique de la femme et du développement, la 
notion de gender a été abordée sous 37 rubriques en anglais, alors que celle de genre 
n'est pas apparue en tant que telle dans la partie fiangaise, mais seulement associée 
spécifiquement à l'expression "genre et développement". La multitude des 
expressions utilisées, témoignant de la difficulté à traduire un concept anglo-saxon, 
montre la confusion qui règne encore à ce propos. 

La substitution de l'approche "genre et développement" à celle dYntégration 
des femmes au développement'' qui dominait depuis les années 1970, marque un 
changement de préoccupation et un nouvel intérêt pour les relations entre hommes 
et femmes (relations de genre), et non plus seulement pour les femmes. Les 
programmes visant à l'intégration des femmes au développement, permettaient de 
mener des actions ponctuelles auprès des femmes mais ont souvent renforcé leur 
marginalisation, parce qu'ils les confinaient à des domaines considérés comme 
traditionnellement féminins et ignoraient le rôle des hommes comme détenteurs du 
pouvoir et du contrôle des biens (CEE, 1995). Les réflexions suscitées par ces 
insuffisances ont conduit à l'adoption du concept de "genre et développement". 
Cette nouvelle approche se veut transversale à l'ensemble des politiques, 
programmes et projets de développement (mainstreaming), tout en maintenant des 
interventions ciblées sur les femmes pour pallier les inégalités récurrentes entre les 
sexes. Cette démarche devrait conduire à introduire la perspective de genre dans 
tous les projets menés par les instances nationales et internationales, et à identifier 
les contraintes des femmes mais aussi leurs ressources, activités et potentiels. 

L'atelier "Recherche et formation sur genre et développement", vise à 
réorienter les actions, programmes et recherches sur le développement. La démarche 
de genre inspire l'ensemble des communications présentées, chaque intervention 
constituant un exemple concret des apports du genre dans la discipline considérée. 
L'ensemble témoigne du processus par lequel les sciences sociales s'approprient le 
changement de problématique qu'implique cette notion. 

L a  place des femmes et des hommes : requestionner les données pour 
renouveler les acquis 

Thérèse Locoh, démographe (chapitre l), présente de nombreux exemples de 
recherches et d'analyses traitant de questions démographiques où la perspective de 
genre apparaît au moins implicitement, et parfois explicitement. Elle montre que les 
analyses en termes de genre ont leur place dans l'explication des phénomènes 
démographiques (mortalité, fécondité, migrations) et que l'évolution de ces 
phénomènes peut à son tour modifier profondément les rapports de genre dans une 
société et en être le révélateur. 

En réanalysant, dans cette problématique de genre, des données existantes, les 
recensements de la population notamment, on peut obtenir des informations qui 
renouvellent les acquis, fournissent de nouvelles hypothèses et proposent de 
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nouveaux principes en vue d'actions de développement. Les analyses menées par 
Marc Pilon et Jacques Charmes illustrent cette démarche. 

Marc Pilon, démographe (chapitre 2), réexamine les données de recensements 
africains sur la scolarisation. I1 souligne que l'information, telle qu'elle est collectée 
et traitée, laisse des pans entiers de la réalité dans l'ombre, en particulier dans le 
domaine des différences de genre ; d'où l'intérêt de requestionner les données 
censitaires qui, lors d'analyses axées sur la mise en évidence de ces différences, 
peuvent livrer des informations capitales sur les modalités de la scolarisation. O n  
connaît, bien évidemment, la sous-scolarisation des filles dans de nombreux pays en 
développement, mais on s'est fort peu avisé de la variation des attitudes des adultes 
à l'égard de la scolarisation des filles en fonction de la marge de décision qu'ils 
détiennent. C'est ce qu'étudie Marc Pilon à partir de données censitaires africaines : 
toutes choses égales par ailleurs, les filles qui dépendent d'un chef de ménage 
féminin ont plus de chance d'aller à l'école que celles qui vivent dans un ménage 
ayant un homme à sa tête. 

Jacques Charmes, économiste (chapitre 3), passe au crible la façon dont les 
statisticiens enregistrent l'activité féminine. C'est là un des chevaux de bataille des 
féministes qui ont maintes fois dénoncé la quasi-invisibilité à laquelle sont 
condamnées nombre d'activités des femmes, aussi bien dans la sphère productive 
que dans la sphère domestique. Jacques Charmes reprend cette préoccupation en 
montrant que l'enregistrement plus précis de la pluri-activité et des activités 
informelles permet de changer fortement l'appréciation de la contribution des 
femmes à l'activité économique. Derrière les exemples présentés, on retrouve la 
proposition, faite dans un rapport de l'ONU (1992), d'intégrer toutes les activités 
non structurées et souterraines entraînant une transaction monétaire dans la 
comptabilité nationale et le PIB. Le rapport du PNUD de 1995 va d'ailleurs plus loin 
en proposant des exemples de prise en compte de toute l'activité des femmes, y 
compris dans la sphère de l'autosubsistance sans échange monétarisé. L'approche de 
genre permettrait donc, à terme, de mieux saisir la réalité des activités productives et 
de réviser certains acquis de la science économique. 

Les enquêtes de terrain : vers une meilleure connaissance des rapports de 
genre au sein de chaque société 

Chaque société redéfinit constamment les normes, comportements et attitudes 
qui vont déterminer les rapports entre hommes et femmes et ce, dans toutes les 
sphères de la vie économique, sociale, politique. Dans les pays en développement, la 
coexistence de modèles endogènes et de modèles importés induit souvent des 
stratégies plus ou moins détournées pour tirer profit des uns ou des autres. 

Catherine Goislard, anthropologue (chapitre 4), à propos de l'accession à la 
terre au Burkina Faso, étudie comment, derrière une législation théoriquement 
egalitaire promue par I'État, se maintiennent des pratiques inégalitaires qui 
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reproduisent les rapports hiérarchisés toujours en usage dans cette société et 
maintiennent les femmes à l'écart des prises de décision. L'accès à la terre leur est 
juridiquement possible (d'après le code de droit moderne), mais il leur est dénié dans 
la pratique. Une analyse des pratiques de dévolution des parcelles urbaines à 
Banfora montre bien à quel point les femmes en sont, de fait, exclues. 

La crise qui sévit en Afrique vient modifier les rapports sociaux en accentuant 
les concurrences entre candidats à la terre. Les femmes contribuent de plus en plus à 
la production agricole, soit du fait de l'émigration masculine, soit parce que leur 
production est devenue un Clément essentiel de la survie familiale, en raison des 
faibles productivités individuelles. I1 y a donc un décalage croissant entre les 
normes et représentations qui consacrent, d'une part l'infériorité féminine et la 
légitimité de la domination masculine, et d'autre part le rôle capital que jouent les 
femmes au quotidien dans la société. Des redéfinitions de statuts sont donc à 
l'œuvre, en sourdine le plus souvent, mais on peut penser qu'elles ne manqueront pas 
de provoquer des bouleversements dans les rapports de genre, tantôt dans un relatif 
consensus tantôt dans les tensions. 

Éric Bénéfice, nutritionniste (chapitre 5), analyse des projets de santé et de 
nutrition. Ces projets s'adressent au couple mère-enfant mais les femmes y 
apparaissent seulement comme celles qui alimentent les enfants. Elles sont rarement 
considérées comme des productrices agricoles ou comme des bénéficiaires 
potentielles, pour elles-mêmes, des programmes de santé et de nutrition. Les 
hommes, quant à eux, sont les producteurs de nourriture mais restent extérieurs aux 
programmes de nutrition et santé, alors même que leur position de pouvoir au sein 
de l'exploitation agricole et du ménage en font les décideurs de ce qui est produit et 
de la répartition qui en est faite entre les membres de la famille. 

Éric Bénéfice analyse, à titre d'illustration, le suivi d'un projet d'aménagement 
rizicole dans la moyenne vallée du Sénégal. La surcharge de travail qu'a engendrée 
ce projet pour les femmes semble avoir annulé les effets positifs qu'il aurait pu avoir 
sur leur santé. De 1990 à 1994, alors que les hommes ont effectivement amélioré 
leur statut nutritionnel, les femmes ont vu le leur stagner. Une meilleure prise en 
compte des rapports de genre aurait probablement permis une répartition plus 
équitable des temps de travaux et des bénéfices de l'amélioration de la production 
induite par le projet. 

Christiane Dardé, Marie-Rose Mercoiret, Jean-Philippe Tonneau et Betty 
Wampfler, agronomes (chapitre 6), resituent la progression théorique de la 
recherche sur le dévelopement dans leur discipline. Partie d'études classiques d'agro- 
économistes, la recherche-développement a peu à peu adopté une approche de type 
systémique, intégrant la production domestique non marchande à l'ensemble de 
l'activité productive. L'aboutissement de cette réflexion a conduit à considérer la 
dimension de genre et la question de la répartition des droits et des pouvoirs entre 
hommes et femmes dans la conception, l'analyse et l'évaluation des projets de 
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développement, notamment dans le secteur agricole. Trois exemples de terrain, au 
Brésil, au Burkina Faso et au Sénégal, révèlent l'importance d'une approche de 
genre pour comprendre comment les projets (interventions extérieures) remettent en 
cause, non seulement des modes de production, de commercialisation ou d'accès au 
revenu monétaire, mais aussi des équilibres (ou déséquilibres) socialement admis 
entre hommes et femmes. Les exemples présentés montrent bien que la 
reconnaissance de ces relations de genre permet de mieux identifier la réponse d'une 
communauté à l'implantation d'un projet, afin d'en optimiser l'efficacité. 

Pékin : vers un consensus àpartir de priorités régionales 

Le programme d'action de la IVe conférence mondiale sur les femmes qui s'est 
déroulée à Pékin, a identifié douze problèmes critiques qui sont devenus pour la 
communauté intemationale les axes prioritaires des actions visant à l'égalité des 
femmes et des hommes. Le consensus autour de ces thèmes s'est dégagé au cours 
d'un long processus associant réunions d'experts, comités scientifiques et rencontres 
préparatoires au niveau politique pour chaque sous-région : Afrique, Asie 
occidentale, Europe et Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Asie et 
Pacifique. Annie Labourie-Racapé, sociologue (chapitre 7), analyse les conclusions 
de ces conférences régionales, moins connues que le programme d'action de Pékin. 
Elle montre que l'ordre des priorités retenues est révélatrice de la façon dont 
chacune des aires culturelles a décidé d'aborder la question de l'égalité entre les 
sexes. 

* * 

La réflexion initiée ailleurs a fait de la problématique de genre un instrument 
priviliégié de conception et d'analyse des programmes de développement (Brette11 et 
Sargent, 1993). Les contributions présentées ici représentent un effort des 
chercheurs français pour passer de l'approche "femmes et développement" à celle de 
"genre et développement", qui ne doit pas être isolée de la problématique de genre 
en général. Ces textes ne prétendent pas constituer un panorama exhaustif de cette 
approche dans les disciplines abordées. Ils permettent néanmoins de retracer des 
pistes de recherche déjà empruntées, en France, par certains chercheurs et illustrent 
l'intérêt de requestionner les données d'enquête sous cet angle et de faire un examen 
critique des premiers travaux déjà réalisés en ce domaine. Cette relecture est 
indispensable pour que la présence des femmes, trop souvent symboliquement et 
physiquement occultée dans les instances de décision et dans la recherche, soit 
reconnue (Bisilliat, 1992). I1 est important, particulièrement dans les études sur le 
développement, de concevoir de nouveaux systèmes d'observation et de proposer 
des outils appropriés pour intégrer à la recherche et à la formation les concepts 
relatifs aux relations de genre. 
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Dans les pays en développement, des modèles importés d'autres cultures, tels 
que législations nouvelles, idéaux différents difhsés par l'école, les médias et les 
religions venues d'ailleurs, se superposent aux modèles culturels endogènes, 
notamment à l'occasion de l'implantation de programmes de développement. Bien 
souvent, ceux qui mènent des recherches et enquêtes sont familiers de ces nouveaux 
modèles et idéaux importés, alors que les rapports de genre, vécus au quotidien, 
dans les sociétés en développement, ne s'inscrivent pas sur le même registre. Jusqu'à 
une période récente, dans la recherche sur le développement, si la condition 
inférieure des femmes était reconnue et faisait l'objet de la sollicitude ''maternaliste'' 
de certains chercheurs venus du Nord, l'approche en termes de rapports de pouvoir 
entre hommes et femmes était très peu présente, et les analyses en ce sens étaient 
considérées, par les détenteurs de pouvoir, comme une atteinte à leurs valeurs 
culturelles fondamentales. 

Les sciences sociales sont ici en première ligne. Quelles sont les valeurs 
universelles qu'il faut défendre dans toutes les sociétés ? Quelles sont les pratiques 
culturelles que chaque société peut légitimement valoriser ? Comment éviter les 
contradictions entre les unes et les autres ? Égalité, identité, différences sont les 
concepts complémentaires de l'approche de genre, comme le rappelait le colloque 
scientifique de Paris (Ephesia, 1995) qui a préludé à la Conférence mondiale de 
Pékin. C'est le grand mérite des luttes féministes que d'avoir mis en avant 
l'importance de cette réflexion qui doit être conduite au sein de chaque société, 
chacune tenant compte de sa propre histoire des rapports de genre, mais aussi des 
idéaux d'égalité inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 
adoptée par les Nations Unies en 1948. 
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CHAPITRE 1 

DE LA DÉMOGRAPHIE, DES FEMMES ET 
DES HOMMES... 

Thérèse LOCOH 
Directeur de recherche à I'INED 
Chercheur au CEPED, Paris 

On pourrait penser que la démographie traite des relations de genre comme 
Monsieur Jourdain faisait de la prose, puisque la variable sexe est présente dans la 
plupart des études sur les populations ..., mais justement, si les statistiques ventilées 
par sexe font partie de la routine des observations démographiques, cela ne suffit 
pas à en faire une approche en termes de genre, qu'on peut définir comme l'étude 
des rapports socialement construits entre les sexes, aussi bien au niveau micro-social 
des relations interindividuelles, qu'au niveau macro-social, tels que les sociétés, au 
fil de leur histoire, les ont progressivement inscrits dans leurs pratiques 
institutionnelles. Une pyramide des âges n'est pas, en tant que telle, l'expression de 
relations de genre. Pourtant, si l'on prend conscience de la curieuse disparité entre 
l'égalité, sauf exception, des effectifs masculins et féminins dans la plupart des 
sociétés, et leurs représentations respectives dans les instances de décision, on est 
déjà dans une problématique de genre. 

C'est dire que la statistique démographique, par la présentation des structures 
de population qu'elle offre de fagon systématique, est une alliée naturelle de la 
problématique de l'analyse des sociétés sous l'angle du genre, pour peu qu'on lui 
pose les bonnes questions. En décrivant des situations différentielles selon le sexe, 
les mesures démographiques ont depuis longtemps mis en évidence des inégalités 
entre hommes et femmes. Mais décrire ne suffit pas. I1 faut aussi mettre en évidence 
des liens de cause à effet entre ces disparités, leurs causes et leurs conséquences 
démographiques. 
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1.De la description à l'explication, ou comment relations de genre et 
Ctudes sur la population se répondent 

I1 y a trois approches principales des relations entre études sur les populations 
et études en termes de genre. La première est de l'ordre de la description de 
situations. Les statistiques démographiques sont des instruments indispensables de 
l'appréhension des relations entre les sexes, des statuts masculins et féminins. 
L'exemple de la pyramide des âges est une illustration, certes un peu simpliste, de 
cette approche, mais toute description de l'état de la mortalité ou des migrations 
selon le sexe, par exemple, illustre aussi ce que peut apporter la description des 
phénomènes à la perception des situations sociales différenciées par sexe. Leurs 
évolutions chronologiques, leurs différences selon les pays sont des Cléments 
indispensables de connaissance des rapports hommedfemmes. 

La seconde approche donne aux indicateurs de genre le statut de variable 
explicative des variables étudiées par le démographe. Le sexe est à l'évidence une 
variable qui doit contribuer à l'explication des évolutions démographiques - 
mortalité, fécondité, migrations. À vrai dire, c'est par cette approche que les 
préoccupations sur les relations de genre sont entrées dans le champ de réflexion des 
démographes. Avant la décennie 1980, l'amélioration du statut des femmes figurait 
certes dans les objectifs des programmes de population, mais n'avait pas un haut 
degré de priorité dans les actions entreprises. Celles-ci visaient surtout le 
développement de programmes de planification familiale, pour répondre à la forte 
préoccupation des organisations internationales quant à l'accroissement rapide de la 
population mondiale. Mais dans de nombreux pays en développement, ces 
programmes n'atteignaient que très partiellement leurs objectifs, en Afrique 
notamment. Cette constatation et l'action énergique des mouvements féministes ont 
progressivement obligé à une révision des points de vue et conduit à considérer le 
statut des femmes comme une variable explicative majeure des comportements 
démographiques, d'abord comme déterminant de la santé des enfants, et ensuite 
comme un facteur éminent des changements d'attitude vis-à-vis de la fécondité. 

La troisième approche consiste à étudier, au sein de chaque société, l'effet des 
variables démographiques sur le statut des femmes et des hommes. Les rapports de 
genre deviennent alors des variables expliquées dans la relation entre variables 
démographiques et variables de statut selon le sexe. Chacun des événements 
démographiques que vit un individu (naître, se marier, avoir des enfants, divorcer, 
vieillir ...) aura, sur sa condition d'homme ou de femme, un effet différent selon la 
société à laquelle il appartient. Les coutumes matrimoniales, la fécondité, la 
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migration sont donc de puissants déterminants des rapports sociaux de sexe que 
chaque société cristallise ou réinterprète au cours de son histoire. 

Quelques exemples puisés dans les études démographiques des pays en 
développement, notamment en Afrique sub-saharienne, illustreront ces diverses 
approches. 

2. La fécondité et la problématique de genre 

La Palisse lui-même aurait dit que les rapports hommedfemmes gouvement la 
fécondité. O n  pense tout de suite aux rapports sexuels qui sont au principe de la 
fécondité, mais sont aussi l'expression de rapports de pouvoir entre hommes et 
femmes, conditionnés par des attitudes socialement définies. L'autonomie respective 
de chacun des partenaires dans cette relation va déterminer une situation de 
négociation où, dans la plupart des sociétés du tiers monde, les femmes sont 
constamment en infériorité. Dans les pays à forte fécondité, les jeunes femmes sont 
mariées très tôt à un homme que souvent leur famille a choisi pour elles. Elles ont, 
dès le début de leur vie conjugale un statut dévalorisé face à leur mari, d'abord parce 
qu'elles sont plus jeunes, mais aussi parce que la société ne leur reconnaît pas la 
libre expression de leurs choix et leur assigne, avant tout, un rôle de mères, tant sur 
le plan démographique que sur le plan économique (elles doivent produire pour 
nourrir leur famille). Dans les rapports interpersonnels, les comportements sont 
régis par un ensemble de conduites inculquées dès l'enfance aux garçons et aux 
filles. Pour comprendre par quelle alchimie s'élaborent les décisions de fécondité au 
sein d'un couple, il importe d'avoir une connaissance approfondie des rôles sexués 
qui sont transmis par les stéréotypes, les normes de valeur, les prescriptions et 
interdits, les réseaux de communication propres à chaque groupe social'. 

Les spécialistes en population se sont particulièrement intéressés à la relation 
entre l'instruction des femmes et leur fécondité, indicateur le plus accessible du 
statut de la femme, dans les enquêtes démographiques (Caldwell, 1982 ; Assogba, 
1990). Et, sans surprise, on a maintes fois prouvé que les femmes très instruites 
étaient celles qui, les premières, dans les pays en développement, accédaient à la 
maîtrise de la fécondité. Mais il ne faut pas être grand clerc pour le comprendre. 
Plus complexes sont les résultats qui montrent qu'à niveau d'instruction égal on peut 
observer des niveaux de fécondité très différents selon les sociétés, les groupes 
sociaux. Les taux de scolarisation et d'alphabétisation des femmes sont aussi 
l'expression du statut que collectivement une société reconnaît aux femmes. I1 y a 

L'ORSTOM et l'ÉCole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan 
(ENSEA) ont engagé des études sur ce thème, en Côte d'Ivoire notamment (Adjamagbo et 
Fassassi, 1995). 
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donc des effets combinés, aux niveaux individuel et collectif, de l'instruction sur la 
fécondité. En effet le niveau d'instruction n'est qu'un des facteurs qui détermine les 
comportements en matière de fécondité. La négociation entre partenaires, la valeur 
attachée aux enfants, la disponibilité d'informations et de services de planification 
familiale ainsi que la capacité des femmes à y accéder, sont également des facteurs 
déterminants. 

Les travaux sur le genre permettent maintenant de mieux comprendre que les 
statuts respectifs des hommes et des femmes sont définis par bien d'autres facteurs 
que l'instruction, qui n'ont pas été sufisamment intégrés aux enquêtes classiques 
menées par les démographes. Par exemple, la notion d'autonomie féminine 
mériterait d'être mieux appréhendée car elle joue un rôle important dans les prises 
de décision concemant la fécondité. En Afrique sub-saharienne, la non-cohabitation 
des époux est assez courante en ville et l'autonomie économique des femmes est de 
règle. I1 y a là des facteurs favorables à une éventuelle pratique de méthodes de 
planification familiale. Mais, là encore, celle-ci va dépendre des moyens mis à 
disposition pour ce faire et des normes qui en commandent l'accès. Dans les milieux 
en transition des villes du tiers monde, les femmes qui ont le plus d'autonomie, 
économique, culturelle (l'instruction), ou familiale (si par exemple elles sont 
soutenues dans leurs choix par un mari ou par leur famille) sont aussi celles qui 
auront la plus grande probabilité d'accéder à la contraception. Les lois, les 
règlements, les moyens mis à disposition de l'implantation de services, la façon dont 
les conseils et prescriptions de planification familiale sont dispensés, sont aussi 
l'expression des rapports de genre qu'une société tient à privilégier. 

Les mouvements féministes ne se sont pas fait faute de dénoncer, dans certains 
pays l'instrumentalisation des femmes, en vue de satisfaire des objectifs 
démographiques (Nations Unies, 1992). I1 y a notamment dans les pays en 
développement des atteintes au droit des individus à procréer (Bisilliat, 1996) et la 
Conférence du Caire a dû inclure un rappel de ce droit de tous au libre choix en 
matière de reproduction. 

Devant le succès très relatif des services de planification familiale en Afrique, 
on a commencé à analyser le fonctionnement de ces services en tenant compte de la 
perspective de genre. Les femmes sont les cibles (terme dont l'usage est en lui- 
même très symptomatique !) des programmes de Planification familiale, mais elles y 
sont bien souvent considérées comme passives et inaptes à faire des choix éclairés, 
ce pourquoi on leur dicte des méthodes, parfois après avoir exigé la présence et 
l'accord de leur mari. Dans ces conditions, les rapports d'inégalité sont renforcés et 
l'adhésion des femmes reste faible. O n  s'intéresse de plus en plus à la participation 
des hommes aux dispositifs et aux décisions de planification familiale. Encore 
faudrait41 que la position qu'ils y occupent, en tant qu'époux ou techniciens, 
permette l'instauration de rapports de coopération avec les femmes et non pas, une 
fois de plus, des rapports de domination. 
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U n  des premiers effets de l'intérêt nouveau porté aux études en termes de genre 
devrait être d'ouvrir des champs de recherche sur la fécondité masculine. Jusqu'à 
présent, les démographes s'étaient presque exclusivement intéressés à la fécondité 
des femmes et, par conséquent à leurs opinions et aspirations. C'est seulement 
depuis 1990 que certaines enquêtes sur la fécondité dans les pays en développement, 
les enquêtes démographiques et de santé (EDS)2 ont inclus des questions adressées 
aux hommes (Ekouevi, Fegan et Barrère, 1991). Florentin Donadjè (1992), par 
exemple, a réalisé au sud du Bénin la première enquête quantitative sur la 
polygamie auprès des hommes eux-mêmes, pour mesurer à la fois leur fécondité, 
leurs comportements matrimoniaux (notamment l'accès à la polygamie), leurs 
attitudes et aspirations quant à la descendance souhaitable, la pratique de la 
polygamie et la contraception. C'est un exemple des travaux qu'il faut faire pour 
comprendre les relations de genre dans les sociétés africaines. L'analyse statistique 
des résultats démontre qu'une nombreuse progéniture et l'accès à la polygamie 
restent dans cette société les piliers de la définition de la condition masculine. 

L'attention portée aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans les 
systèmes de production a également permis d'expliquer pourquoi, dans de 
nombreuses sociétés rurales africaines, pourtant très appauvries, les femmes 
continuent à vouloir une nombreuse descendance (Frank et Locoh, 1994). 
L'observation a montré que, lorsque prévalent des modes de production oh les 
femmes n'ont pas accès à la possession de la terre et doivent assumer une grande 
partie des travaux des champs et des travaux domestiques, le seul facteur de 
production sur lequel elles ont une influence est la production d'enfants qui 
constitueront une main-d'œuvre pour les aider. Qui plus est, il n'est pas rare que 
l'accès précaire à la terre qui leur est concédé par la famille du mari soit conditionné 
par leur fécondité (Frank et McNicoll, 1987)3. 

Conformément aux modèles familiaux dominants dans les sociétés d'Afrique 
sub-saharienne, les femmes (et les hommes) sont persuadés que seule une 
nombreuse descendance les valorisera en tant qu'adultes. L'ostracisme qui touche 
très souvent les femmes infécondes en est la démonstration a contrario. Pour bien 
des femmes du tiers monde, c'est encore une forte fécondité qui est le plus sûr 
moyen d'atteindre, non pas l'égalité, mais au moins un statut doté de prestige. Les 
féministes du Nord pour lesquelles la maîtrise de la fécondité a été un pas décisif de 
la lutte vers l'égalité ont parfois du mal à le comprendre. 

Demographic und health surveys (DHS), en anglais. 
Le CEPED en collaboration avec l'Unité de recherche démographique (URD) de l'université du 
Bénin à Lomé (Togo) mène actuellement deux enquêtes visant à mettre en relation l'accès des 
femmes aux moyens de production et leurs attitudes en matière de fécondité. L'une est une 
enquête renouvelée en milieu rural (vingt ans après une première observation de la fécondité) 
qui a pour objet de confronter évolution de la fécondité et statut des femmes dans les activités 
productives, l'autre menée au sud-Bénin porte plus spécifiquement sur l'évolution des pratiques 
matrimoniales en relation avec le statut des femmes dans la production agricole (Dijoux, 1993). 
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Âge moyen 
Hommes I Femmes Différence &âge 

3. Vie matrimoniale et relations de genre 

Afrique de l'Est 
Afrique centrale 
Afrique australe 
Afrique de l'Ouest 
Afrique du Nord 
Ensemble Afrique 

Amérique latine 

Europe 
Amérique du Nord 

Asie 

Océanie 
Pays de l'ex-URSS 

Les modes de formation des couples expriment de façon particulièrement 
évidente les rapports socialement construits entre hommes et femmes. Plus le statut 
des femmes est précaire, plus elles se verront imposer des unions non choisies, à un 
âge précoce. En retour, ce mode de constitution des unions renforce la situation 
d'inégalité entre hommes et femmes. La mesure de la nuptialité fournit donc des 
indicateurs très pertinents des relations de genre. Nous avons déjà mentionné les 
écarts d'âge au mariage qui, dans les sociétés africaines notamment, installent dès le 
début de l'union une situation inégalitaire. L'épouse, beaucoup plus jeune que son 
époux, souvent mariée par ses parents en fonction des stratégies familiales d'alliance 
et de réciprocité, est dès l'abord dévalorisée (Delaunay, 1994). En Afrique, les écarts 
d'âge au mariage varient entre 5 et 10 ans en moyenne (tableau 1). Néanmoins, en 
Afrique du Nord, les améliorations du statut de la femme se sont traduites par un 
recul très rapide de l'âge des femmes au mariage. En Tunisie par exemple, où les 
progrès en faveur des femmes ont été particulièrement importants, l'âge moyen au 
premier mariage est passé de 20,4 ans en 1970 à 23,9 ans en 199 1. 

25,l I 20,O I 5,l 
24,7 18,3 64 
28,O 23,2 497 
26,6 18,2 8,4 
26,4 21,l 5 94 
25,9 19,5 63 

25,s 22,l 327 
25,5 21,4 420 
26,2 23,l 330 
25,l 23,2 2,o 
25,3 23,l 22 
24,2 21,8 2,4 

Tableau 1. Âge moyen au premier mariage en Afrique et 
comparaison avec les autres régions du monde (1980-85) 
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La compensation matrimoniale est également un marqueur des relations de 
genre. En Afrique sub-saharienne, cette compensation n'est pas un prix d'achat, mais 
l'expression de la valeur de la femme et de la nécessité de compenser la perte subie 
par la famille qui donne une de ses filles. Pour autant, c'est encore un Clément de la 
dépendance de l'épouse, car si elle veut rompre son union, sa famille (ou parfois le 
nouveau mari) pourra être amenée à rembourser cette prestation. 

Encore la situation des femmes dans les sociétés à compensation matrimoniale 
est-elle plus enviable que celle des femmes indiennes dont la famille doit verser une 
dot lors de leur mariage. L'accumulation de cette dot pèse souvent d'un poids 
difficilement supportable sur les maigres ressources des familles et l'on comprend 
pourquoi il y a en Inde une si forte préférence pour les gargons, qui entraîne entre 
autres choses une moindre attention à la santé des petites filles et une surmortalité à 
leur détriment (Das Gupta, 1987). 

Le lieu de résidence des époux est aussi un facteur de fragilisation du statut 
féminin car le plus souvent c'est chez le mari que s'installe un nouveau couple, dans 
un groupe domestique où coexistent plusieurs noyaux familiaux et où la nouvelle 
épousée reste une étrangère. Lorsque le mariage est précoce, en Afrique sub- 
saharienne particulièrement, les femmes passent sans transition de l'enfance à la vie 
adulte dans un milieu familial nouveau où elles se voient d'emblée assigner des 
tâches de production en même temps qu'elles assument leur rôle dans la 
reproduction. 

Les ruptures d'unions et les pratiques qui les entourent traduisent aussi un état 
des relations socialement privilégiées entre hommes et femmes. Prenons encore une 
fois les statistiques disponibles pour l'Afrique sub-saharienne. Quantitativement, les 
ruptures d'union n'y sont pas rares. Une enquête en milieu rural au Togo (Locoh, 
1984) montrait qu'à 50 ans une femme sur deux n'était plus dans sa première union, 
un tiers d'entre elles par suite d'un veuvage et deux tiers par suite d'une séparation. 
Tant que les femmes sont en âge d'avoir des enfants, ces ruptures sont en général 
suivies d'une nouvelle union. 

Le veuvage assez fréquent est la conséquence à la fois de la surmortalité 
masculine et des fortes différences d'âge entre époux. À ces raisons quasi- 
mécaniques, les sociétés opposent des interprétations toute différentes et la plupart 
des rites de veuvage encore largement pratiqués traduisent la suspicion de 
culpabilité de l'épouse dans le décès de l'époux. Des rites vexatoires aux violences 
physiques, toute une gamme de pratiques visent à faire payer symboliquement à 
l'épouse la disparition du mari. Dans certains cas le remariage de l'épouse avec un 
proche du mari est prescrit, c'est la coutume du lévirat, censée assurer une protection 
de la veuve par un homme de la famille mais qui permet aussi à la famille du déhnt 
de conserver ses prestations de reproduction. 

Les divorces peuvent être, en revanche, l'expression d'une volonté féminine de 
rompre avec une situation difficile. En Afrique sub-saharienne, ce sont presque 
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toujours les femmes qui prennent l'initiative d'une rupture, et ce d'autant plus que 
pour le mari, la polygamie permet d'avoir une nouvelle épouse sans pour autant 
renvoyer la précédente. Dans ce contexte, il arrive qu'une femme se libère d'une 
première union imposée par sa famille après avoir eu un ou deux enfants pour en 
contracter une seconde plus conforme à ses vœux (Locoh et Thiriat, 1995). I1 en va 
tout autrement dans les sociétés où le divorce est à l'initiative de l'homme par simple 
répudiation. Dans les sociétés du Maghreb, les modalités du divorce et les 
législations sont, à l'exception de la Tunisie, gravement pénalisantes pour les 
femmes. Depuis le début du siècle, la tendance est cependant à une diminution des 
taux de divorces là où ils ont pu être calculés, comme en Algérie par exemple 
(Fargues, 1988). 

En Afrique, la polygamie vient aussi renforcer les risques de dépendance des 
épouses, de concurrence entre elles, et donc de conflits qui maintiennent la 
domination masculine. O n  retrouve ici aussi l'écart d'âge entre époux. C'est cet écart 
qui permet l'exercice de la polygamie bien qu'il y ait des effectifs équivalents 
d'hommes et de femmes. En dépit de l'égalité numérique entre hommes et femmes 
dans les sociétés où se pratique la polygamie, il y a inégalité des stocks de personnes 
mariables en raison de l'entrée plus tardive des hommes sur le marché matrimonial 
(Pison, 1986). La simple reconnaissance qu'hommes et femmes sont en nombre égal 
(le b.a.-ba de la statistique démographique) est très difficile à faire admettre dans les 
sociétés africaines où l'on pense généralement que les femmes sont nettement plus 
nombreuses que les hommes et doivent donc se résigner à la polygamie. 

Pourtant, dans certains cas, la polygamie offre aussi quelques avantages aux 
épouses. Dans une situation très inégalitaire, les dominées ont intérêt à se partager la 
charge du dominant. La polygamie engendre un partage des tâches domestiques qui 
permet à chaque co-épouse d'avoir un peu d'autonomie. Globalement défavorable 
aux femmes qui sont constamment affrontées à une inégalité institutionnalisée au 
sein de leur groupe familial, cette pratique est parfois subvertie. Certaines femmes 
ayant un statut professionnel et social élevé, optent pour une polygamie sans co- 
résidence qui satisfait leur désir d'enfant et d'un mariage avec un homme à haut 
niveau social, tout en préservant leur indépendance quotidienne (Locoh, 1994 ; 
Antoine et Nanitelamio, 1995). 

O n  le voit, les pratiques nuptiales sont au cœur de la relation entre 
problématique de genre et questions de développement. C'est un champ où la 
pluridisciplinarité est indispensable et où les démographes doivent travailler en 
étroite collaboration avec des anthropologues et des sociologues4. Des enquêtes 
approfondies, au carrefour de la démographie et de l'anthropologie, en pays Bwa 
(Mali) ont mis en évidence, dans une société encore peu touchée par des mutations 
économiques et sociales, les transformations des modalités de formation des unions, 

Plusieurs partenaires africains collaborent avec le CEPED à un programme d'enquêtes sur les 
nouveaux comportements matrimoniaux et de ressaisie de statistiques sur la nuptialité, en 
association avec un programme de l'Université des réseaux d'expression frayaise (UREF). 
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notamment une implication plus directe des jeunes femmes dans les négociations 
préalables à leur mariage (Hertrich, 1997). Dans les sociétés occidentales, au début 
de la transition démographique, les mutations de la nuptialité ont été les signes 
avant-coureurs des changements de comportement de fécondité. I1 est probable qu'il 
en ira de même dans les sociétés des pays en développement qui n'ont pas encore 
amorcé leur transition démographique. C'est déjà évident au Maghreb où le recul de 
l'âge au mariage est un des ressorts majeurs de la diminution de la fécondité. 

4. L a  mesure de la santé et de la mortalité, une expression des rapports 
sociaux de sexe 

Dans ce domaine, les études démographiques ont toujours été des instruments 
très révélateurs des inégalités entre hommes et femmes. En ce qui concerne la 
mortalité, ce sont, il est vrai, les hommes qui sont défavorisés, dans les sociétés où a 
progressivement prévalu un traitement équitable entre hommes et femmes. O n  le 
sait, l'espérance de vie des femmes est meilleure que celle des hommes. En France 
par exemple, on compte huit années d'espérance de vie supplémentaire pour le sexe 
féminin (Vallin, 1993). Cela rend d'autant plus évidentes les inégalités, voire les 
violences qui sont faites aux femmes dans certains pays du sous-continent indien et 
dans certains pays du Proche Orient, où l'on enregistre encore des surmortalités 
féminines dans l'enfance. A u  Maghreb, les récents progrès de l'état sanitaire se 
traduisent par une atténuation de la surmortalité féminine des premières années de la 
vie, voire, pour la Tunisie par exemple, par sa disparition (tableau 2). Dans les pays 
où les normes sociales, économiques et culturelles conduisent à une forte 
dévalorisation des filles, on s'occupe moins bien des petites filles que des petits 
garçons. Dans certains pays, il apparaît clairement que l'apport nutritionnel et le 
recours aux services de santé sont, consciemment ou non, modulés en fonction du 
sexe de l'enfant (Biaye, 1994 ; Mbacké et LeGrand, 1991). 

Autre période à haut risque pour les femmes, celle de leur vie féconde surtout 
si celle-ci débute lorsqu'elles n'ont pas encore achevé leur propre croissance. O n  sait 
que les risques de décès matemels sont particulièrement importants chez les très 
jeunes femmes. Là encore, dans les sociétés où l'amélioration du sort des femmes 
est loin d'être prioritaire, les risques liés aux accouchements ne mobilisent qu'une 
très faible attention de la part des communautés et des pouvoirs publics. Violences 
institutionnalisées à l'encontre des femmes dans certaines sociétés, les pratiques 
d'excision, voire d'infibulation, font courir des risques spécifiques aux petites filles 
lorsqu'elles subissent cette soi-disant initiation mais aussi plus tard lorsqu'elles 
accoucheront. La mortalité maternelle, mais aussi les séquelles fortement 
invalidantes des accouchements qui se sont mal passés, traduisent dans les faits le 
peu d'attention accordée 9 la santé des femmes (Cantrelle, Thonneau et Touré, 
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Garçons Filles Année 
(1) (2) 

1992). En Afrique sub-saharienne, il y a encore 400 à 1 200 décès matemels pour 
100 O00 naissances (entre 20 et 100 fois plus qu'en Europe, selon les pays), et 
environ deux millions de femmes souffrent de fistules vésico-vaginales qui 
compromettent gravement toute leur vie affective et sociale. 

Rapport (en YO) 
( 1 

Tableau 2. Quotients de mortalité (pour 1 000) des enfants de 1 à 5 ans, 
selon le sexe, pays du Maghreb 

1977-81 
1982-86 
1987 

47,O I 49,l I 96 
31,l 31,4 99 
26,5 27,6 96 

Algérie 
1965 
1970 
1979 
1981 
1983 
1985 
1987 
Maroc 

81,3 I 92,4 I 88 
79,6 86,4 92 
57,O 62,2 92 
38,2 41,5 92 

18,l 20,9 87 
12,5 13,9 90 

21,9 23,l 95 

I Source : Tabutin, 1991. 

L'amélioration du statut des femmes, notamment par l'instruction, joue un rôle 
fondamental dans la protection de la santé des enfants. Magali Barbieri (1994) a 
montré que, dans les pays d'Afrique où l'instruction des femmes a le plus progressé, 
la mortalité des enfants a reculé plus qu'ailleurs et la fécondité a commencé plus tôt 
à baisser. Mais, comme pour l'évolution des comportements de fécondité, 
l'instruction est nécessaire mais non suffisante pour apporter des changements. Dans 
une étude à Ouagadougou, Christine Ouedraogo (1994), démontre que les soins 
qu'une jeune mère donne à son premier enfant dépendent finalement moins de son 
propre niveau d'instruction que de sa soumission à l'autorité de sa belle-mère. Aux 
rapports de genre se mêlent les rapports d'âge, car beaucoup de sociétés font de la 
séniorité un argument d'autorité. Les femmes jeunes ont un statut doublement 
inférieur, parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont jeunes (Castle, 1993). 
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Si la maternité et ses risques expriment de faqon exemplaire les inégalités de 
statut entre hommes et femmes, on pourrait croire que devant une épidémie tous 
sont égaux. I1 n'en est rien comme le prouve amplement l'épidémie de sida. Toutes 
les inégalités que subissent les femmes dans les pays en développement deviennent 
des facteurs d'exposition au risque de contracter la maladie. Entrée précoce en 
union, absence de possibilité de refùser des relations sexuelles ou d'impcss-er le port 
du préservatif, équipements défectueux des centres de soins lors des accouchements 
sont autant de risques directs pour les femmes. D e  plus, l'épidémie fait peser 
essentiellement sur la population féminine les charges liées aux soins des malades, 
qui sont presque exclusivement assumés dans le cadre familial. Enfin, le décès d'un 
conjoint peut laisser à une femme, elle aussi malade éventuellement, la 
responsabilité d'une famille dans des conditions particulièrement défavorables 
(Vallin, 1994). 

5. La démographie de la famille et les statuts masculins et féminins 

Les relations de genre sont des élaborations collectives qui s'expriment en 
normes de valeur, prescriptions et interdits dans l'éducation familiale et religieuse. 
Elles sont mises en œuvre au quotidien dans les rapports de production comme dans 
les relations familiales et sociales. Elles sont aussi traduites au niveau macro-social 
en priorités des États, en législations, en prises de positions de groupes de pression, 
en stéréotypes véhiculés par les médias, etc. Les expressions macro-sociales sont 
plutôt du domaine de la science politique et doivent être analysées avec ses outils 
mais elles doivent aussi, autant que possible, être confrontées, lors des enquêtes 
démographiques, aux données individuelles de comportement ou d'opinion. Les 
expressions au niveau familial et social des rapports de genre peuvent être, au moins 
partiellement, mises en évidence dans les enquêtes démographiques, voire dans les 
recensements. Certains indicateurs peuvent être utilisés et doivent être interprétés. 
Par exemple, la fréquence d'apparition des femmes chefs de ménage est-elle le signe 
d'une "féminisation de la pauvreté" comme on l'a parfois pensé, ou au contraire la 
traduction dans les groupes domestiques, de l'autonomie des femmes et de leur 
capacité à assumer la responsabilité d'un noyau familial ? C'est un thème qui retient 
actuellement l'attention dans les pays en développement (Pilon, 1995 ; Tichit, 1994). 
Appartenir à un ménage ayant pour responsable une femme est-il un facteur 
d'amélioration ou de détérioration de conditions de vie pour les enfants, pour les 
garçons et pour les filles ? Une étude récente de Denis Clévenot et Marc Pilon 
(1996) tend à montrer que, toutes choses égales par ailleurs, les femmes chefs de 
ménage tendent à scolariser les filles plus que ne le font les hommes chefs de 
ménage. 
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Les statistiques sur les ménages permettent aussi de donner des indicateurs des 
statuts des enfants selon le sexe. Elles peuvent servir à répondre à de nombreuses 
questions. Les filles sont-elles plus souvent confiées à d'autres familles que la leur ? 
les garçons quittent-ils plus tôt ou plus tard leurs parents ? en cas de séparation des 
parents, comment sont pris en charge garçons et filles ? quelle est la fréquence de 
cohabitation des belles-filles et des belles-mères dans une même unité domestique ? 
quelles en sont les conséquences sur leur autonomie, leur capacité à générer des 
revenus, leur relation avec leur conjoint? Actuellement, dans les pays en 
développement, les migrations jouent un rôle très important dans la dynamique des 
unités familiales. Séparations temporaires ou durables, ménages multipolaires, 
enfants allant d'un groupe domestique à un autre, jeunes migrants et migrantes 
expérimentant la vie urbaine, autant de situations pour lesquelles la démographie est 
en mesure de proposer, par l'analyse des biographies, des méthodes eficientes 
(Courgeau et Lelièvre, 1989 ; Bocquier, 1996). O n  peut en escompter aussi une 
meilleure connaissance des statuts masculins et féminins au regard de la migration 
(Agounké et Pilon, 1995). 

6. Vue d'ensemble 

Les résultats des recherches ont révélé l'importance des relations de genre dans 
les mutations des comportements démographiques et elles jouent maintenant un rôle 
décisif dans la redéfinition des priorités du FNUAP. O n  sait que depuis la 
Conférence du Caire (1994), toutes les actions du FNUAP sont censées être 
analysées a priori et a posteriori dans une optique de genre. Elles doivent renforcer 
les processus d'amélioration du statut des femmes et d'accroissement de leur 
capacité de décision (l'empowerment des anglo-saxons). Cette réorientation de 
toutes les actions soutenues par les Nations Unies dans le domaine de la population, 
qui s'adressent essentiellement aux pays en développement, n'a été possible que 
grâce à l'action déterminée des mouvements féministes. Ils ont d'abord contesté la 
façon dont les programmes antérieurs considéraient les femmes, en visant 
essentiellement à les convaincre de pratiquer la planification familiale sans 
considérer l'ensemble de leurs conditions de vie et statut. Ils ont ensuite, s'appuyant 
sur les résultats de recherches, plaidé que la maîtrise souhaitable de la croissance 
démographique passait, inévitablement, par une amélioration du statut des femmes, 
et donc par une plus juste répartition des pouvoirs entre hommes et femmes. Ces 
acquis de la Conférence du Caire ont été confirmés lors de la quatrième conférence 
mondiale sur les femmes de Pékin, en 1995 (Bop, 1995 ; Bozon, 1995). 

I1 ne faut pas se faire d'illusion : si des réorientations ont eu lieu, lors d'une 
conférence internationale, c'est probablement plus pour atteindre l'objectif de 
maîtrise de la croissance de la population que par souci de promouvoir I'égalité entre 
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hommes et femmes. Cela ne veut pas dire non plus que les comportements 
individuels et collectifs en sont transformés. Il y aura des remises en cause des 
acquis récents, des résistances aux droits légitimes des femmes. Les recherches 
mettant en relation comportements démographiques et rapports sociaux de sexe sont 
des instruments de diagnostic indispensable de cette longue marche vers l'égalité. 
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Que ce soit à l'occasion des différentes conférences mondiales (sur la 
population, le développement, l'environnement, les femmes, etc.) ou à travers les 
organisations internationales (UNICEF, Banque mondiale, PNUD, FAO, etc.), les 
discours n'ont de cesse de mettre l'accent sur l'importance des femmes et de 
l'éducation dans le processus de développement. Les avantages, pour le 
développement mais aussi pour les femmes elles-mêmes, d'une amélioration de 
l'éducation féminine sont reconnus : en matière de maîtrise de la fécondité, 
d'amélioration de la santé, de meilleur accès à l'emploi qualifié et aux postes de 
responsabilité, etc. A u  demeurant, l'éducation des femmes représente d'abord un 
droit fondamental. 

L'éducation des femmes, et donc la scolarisation des filles, constituent une 
priorité, "lu clé du développement" selon le titre d'une brochure de l'UNICEF. Outre 
les projets portant sur l'alphabétisation des femmes adultes, les actions se multiplient 
qui visent à accroître Ia scolarisation des filles, notamment en luttant contre les 
préjugés défavorables aux femmes. 

Dans toutes les sociétés modemes, l'éducation (dans le sens d'accès au savoir) 
est au centre du processus de reproduction sociale. A fortiori pour des pays dont la 
plupart sont encore loin du slogan de "Z'écoZe pour tous" et où la scolarisation 
demeure avant tout peque comme un investissement devant induire à terme un 
retour positif pour les parents ou le groupe, il apparaît très important de comprendre 
les logiques des comportements et des stratégies familiales en matière d'éducation. 
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Aussi, pour le moyen et le long terme, l'attitude des femmes en matière d'éducation 
devrait retenir une attention particulière. 

Que sait-on aujourd'hui en matière d'éducation en Afrique, au regard de la 
problématique du genre ? Plus précisément, les hommes et les femmes ont-ils des 
comportements différents par rapport à la scolarisation des enfants ? Quel peut être 
l'apport de la recherche, et notamment des données de recensements et d'enquêtes ? 
C'est à ces quelques questions que je voudrais tenter d'apporter ici des Cléments de 
réponse, sachant qu'il ne s'agit là que de l'un des nombreux aspects de l'interface 
entre genre, éducation et développement. 

1. Entre statistiques scolaires inadaptées et données de recensement sous- 
exploitées 

En Afrique, l'information souffre, en ce domaine comme dans les autres, d'un 
important déficit de connaissances statistiques. Ainsi, alors que de plus en plus de 
femmes assurent, formellement ou dans les faits, la fonction de chef de ménage, 
bien rares sont les résultats de recensement qui prennent en compte le sexe du chef 
de ménage (Tichit, 1994 ; Pilon, 1993). 

En matière d'éducation, force est de constater que la recherche et l'action 
restent fortement axées sur l'offre, s'intéressant notamment aux politiques 
éducatives, aux infrastructures scolaires, ou au fonctionnement des systèmes 
scolaires. En revanche, la demande d'éducation suscite un intérêt bien moindre. 
Excepté le constat bien connu d'une sous-scolarisation à la fois rurale et féminine, 
on sait fort peu de choses sur les déterminants familiaux de la scolarisation, et 
particulièrement sur le rôle des femmes en ce domaine. Travaillant surtout à partir 
de statistiques scolaires, les spécialistes de l'éducation, sociologues ou économistes, 
ont essentiellement étudié le fonctionnement des systèmes scolaires : évolution des 
effectifs scolaires (par degré et selon le sexe), évaluation du rendement interne du 
système (abandons, redoublements, taux de réussite aux examens, etc.). 

Mais, mis à part l'âge et le sexe des élèves, ces statistiques ne fournissent pas 
d'autres indications sur les caractéristiques individuelles et familiales des élèves : 
leur lieu de naissance, leur statut familial, leur corésidence ou non avec leurs 
parents ; l'âge, la situation matrimoniale, l'ethnie, la religion, le niveau d'instruction, 
l'activité économique du chef de ménage, du père, de la mère ; la taille et la 
composition du ménage de résidence, etc. D e  ce fait, elles ne peuvent en aucune 
façon aborder la question des déterminants familiaux de la scolarisation. Or, toutes 
ces informations sont recueillies lors des recensements et des enquêtes 
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démographiques et socio-économiques (pour celles utilisant le ménage comme unité 
de collecte), ou peuvent en être déduites. 

Malheureusement, on ne peut que constater la modestie des résultats publiés 
en matière de scolarisation à partir de recensements ou d’enquCtes démographiques : 
on s’en tient généralement aux taux de scolarisation et aux niveaux d’instruction, 
calculés par sexe et âge, selon le milieu de résidence (urbain ou rural), parfois selon 
l’ethnie et par circonscriptions géographiques (région, préfecture, etc.) ; l’analyse des 
déterminants, notamment familiaux, demeure quasi inexistante. En complément, et 
sans doute en amont d’études plus spécifiques à mener, ces données d’enquêtes et de 
recensements offient de grandes possibilités d’analyse, pouvant répondre, entre 
autres, à certains aspects de la problématique du genre. 

2. Quelques résultats 

Les quelques analyses récentes existant sur les déterminants de la scolarisation 
(dans le primaire) fournissent des résultats riches d’enseignement, qui suscitent à 
leur tour de nouvelles questions importantes. 

a) Des enfants miem scolarisés lorsque le chef de ménage est une femme 

Plusieurs études montrent pour commencer que les enfants sont mieux 
scolarisés quand le chef de ménage est une femme : Living Standards Measurement 
Surveys réalisées par la Banque mondiale en Côte d’Ivoire et au Ghana (Lloyd et 
Gage-Brandon, 1994 ; de Vreyer, 1993) ; recensement du Togo de 1981 (Pilon, 
1995) ; recensement et enquête démographique au Mali (Marcoux, 1994) ; enquêtes 
démographiques et de santé sur plusieurs pays africains (Lloyd et Blanc, 1995 ; 
Clévenot et Pilon, 1996). Ce résultat concerne aussi bien les proportions d‘enfants 
scolarisés que le niveau d’instruction atteint (tableau 1). 

I1 est d’autant plus significatif que les études montrent par ailleurs que les 
ménages dirigés par une femme sont en moyenne désavantagés économiquement, 
dans une situation plus précaire. Les femmes chefs de ménage investissent 
davantage que les hommes dans leurs enfants, que ce soit en terme de temps, 
d’argent ou de support affectif, et cela est particulièrement vrai en matière 
d’éducation. Leur gestion des ressources s’avère plus rigoureuse, plus responsable. 
O n  peut penser qu’ayant été elles-mêmes, dans l’ensemble, victimes d’une sous- 
scolarisation, les femmes perçoivent mieux que les hommes l’enjeu de l’instruction 
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Pays 

pour le devenir de leurs enfants. En outre, leur attente est forte d'un retour sur 
investissement lorsque leurs enfants auront un emploi. 

U n  tel résultat mérite évidemment une attention particulière et conduit à 
s'interroger davantage sur la situation et sur les stratégies de ces femmes chefs de 
ménage, sachant que ce statut recouvre des réalités familiales et économiques très 
diverses. 

Tableau 1. Pourcentage d'enfants scolarisés atteignant la fin du cycle 
d'études primaires, selon le sexe du chef de ménage 

Sexe du chef de ménage Différence 
Hommes (1) I Femmes (2) (2)-(1) 

Cameroun 
Kenya 
Malawi 
Namibie 
Niger 

Tanzanie 
Zambie 

91 96** 5 
64 73** 9 
93 95* 2 
11 15* 4 
53 57 4 
81 84* 3 

l'enfants scolarisés de 1 O à 14 ans terminant 

75 96** I 21 

Cameroun 
Kenya 
Malawi 
Namibie 
Niger 

Tanzanie 
Zambie 

Note : * (respectivement **) i 

53 63** 10 
21 37** 16 
38 44* 6 
53 74* 21 
48 43 -5 
61 72** 11 ~~ .~ 

lique que l'écart par rapport aux ménages dont le 

Source : Lloyd et Blanc, 1995, tableau 9 (estimations faites par régressions 
logistiques à partir des fichiers des enquêtes démographiques et de santé). 

60 

b) Prendre en compte le sexe et le statut familial des enfants ... 

81** I 21 

Si, dans les ménages dirigés par une femme, comme dans ceux dirigés par un 
homme, les garçons sont davantage scolarisés que les filles, cette sous-scolarisation 
féminine y est moindre. Ainsi, au Togo en 1981, la différence entre les taux de 
scolarisation des garçons et des filles était de 16,3 % si le chef de ménage était une 
femme, contre 19,9 % si c'était un homme (Pilon, 1995). 
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Philippe de Vreyer (1993) note à propos de la Côte d'Ivoire, que les garçons 
reçoivent en moyenne quatre années d'éducation de plus que les filles dans les 
ménages dirigés par un homme, mais que cette différence est deux fois moins 
grande lorsque le chef de ménage est une femme (2,2 années). Par ailleurs, "un 
garçon vivant dans un ménage dirigé par un homme reçoit en moyenne 1,4 année 
d'éducation en moins que son équivalent vivant dans un ménage dirigé par une 
femme". L'auteur ajoute que "des différences tendent à s'estomper dans les ménages 
urbains, mais sont renforcées dans les ménages ruraux". 

Si les femmes ont donc tendance à mieux scolariser les enfants, notamment les 
filles, la prise en compte du statut familial (appréhendé à travers le lien de parenté 
avec le chef de ménage et éventuellement la présence ou la survie des parents) 
conduit à nuancer quelque peu ces résultats. 

D'après les données togolaises de 1981, une catégorie d'enfants fait ainsi 
exception, celle des filles confiées (sans aucun des parents présents) dans des 
ménages féminins en ville. Elles y sont à peine plus scolarisées que dans les 
ménages masculins (57,7% et 55,6%), et c'est le seul cas où leur sous- 
scolarisation est plus forte que dans les ménages masculins. On retrouve là l'effet 
du phénomène de placement des filles comme aide familiale auprès des familles 
urbaines, qui touche d'ailleurs plus fortement les ménages fiminins, avec une 
proportion d'enfants confiés de près du double de celle observée dans les ménages 
masculins (29,5 % et 15,8 %) ; et ce sont précisément ces femmes che$ de ménage 
en ville qui proportionnellement accueillent le plus de filles : 40 % des enfants y 
sont des filles confiées; le rapport de féminité chez les enfants confiés y est de 273 ! 
(Pilon, 1995). 

O n  peut donc être une femme instruite, vivant en ville avec un emploi bien 
rémunéré, et accueillir des jeunes filles (parentes ou non), non pour les scolariser 
mais pour les employer comme aides familiales, avec des conditions de travail 
souvent très difficiles. 

c) ... ainsi que la division sexuelle et familiale du travail 

Bien qu'encore très peu étudié, le travail des enfants est une réalité quotidienne 
des sociétés africaines, en concurrence avec la scolarisation. Elle s'affirme tant en 
ville qu'en milieu rural : participation aux travaux domestiques (eau, bois, etc.) et 
aux activités productives effectuées dans le cadre familial (à l'exclusion des activités 
salariées, menées à l'extérieur). 

Comme l'a montré une étude sur le Mali (Marcoux, 1994), l'âge, le sexe et le 
nombre des enfants, la présence (et le nombre) de très jeunes enfants (de moins de 5 
ans), Ie profil démographique (sexe, âge, état matrimonial) et professionnel des 
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adultes, le milieu de résidence, les conditions d'habitat (niveau d'équipement, mode 
d'approvisionnement en eau et en energie, etc.) constituent autant de facteurs pesant 
sur l'occupation des enfants : l'école, le travail, ou les deux à la fois. D e  plus, "la 
présence de filles célibataires de 15 à 29 ans conduit à une augmentation de la 
fiéquentation scolaire des enfants de 8 à 14 ans et ce, plus particulièrement pour les 
filles de ce groupe d'âges'' (Marcoux, 1994, p. 174). 

d) L'influence du niveau d'instruction des parents ... 

Considérer les niveaux d'instruction du père et de la mère constitue une autre 
manière d'évaluer le rôle respectif des hommes et des femmes dans la scolarisation 
des enfants. L'influence positive du niveau d'instruction du chef de ménage sur la 
scolarisation des enfants est déjà bien mise en évidence dans les études existantes. 
O n  sait en revanche encore peu de choses sur l'effet spécifique du niveau 
d'instruction de chacun des deux parents, et notamment de celui de la mère : est-il 
moins important, identique ou plus important que celui du père ? Est-il différencié 
selon le sexe de l'enfant ? 

Une analyse des données des enquêtes démographiques et de santé (phases II 
et III, pour six pays africains) permet d'en donner une idée en étudiant les enfants 
des chefs de ménage hommes mariés (avec l'épouse présente dans le ménage). 
L'analyse de régression logistique effectuée porte sur la fiéquentation scolaire des 
enfants âgcs de 6 à 14 ans (figure 1). 

Le rôle joué par le niveau d'instruction croisé des parents se révèle d'autant 
plus important que le niveau de scolarisation global est faible. En milieu urbain, les 
différences sont beaucoup moins marquées qu'en milieu rural (et ces différences ne 
sont pas significatives dans les pays où la scolarisation est la plus élevée), ce qui 
témoigne indirectement de l'importance de l'offre scolaire. 

Le rôle capital joué par le niveau d'instruction des parents dans la scolarisation 
des enfants, apparaît de manière très nette au Sénégal. Dans ce pays, le risque relatif 
(ou plutôt la chance !) d'être scolarisée est 5,8 fois supérieur pour les filles dont les 
deux parents ont été scolarisés par rapport à celles dont aucun des parents n'a été 
scolarisé. En milieu rural, ce rapport est même de 1 à 8,9. 

La configuration "père non instruidmère ayant été scolarisée" procure dans la 
plupart des cas des chances de scolarisation un peu plus élevées que la situation 
inverse "père ayant été scolarisé/mère non instruite". Cela se vérifie dans tous les 
pays pour les garçons, et dans trois des six pays pour les filles (au Kenya, à 
Madagascar et au Malawi). 
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Source : Pilon, 1996 (estimations faites à partir des enquêtes démographiques et de santé). 
hide de lecture : la situation de référence est celle des enfants dont aucun des parents n'a éti 
;colarisé. Les filles du milieu rural sénégalais ont 8,9 fois plus de chance d'être scolarisées si leur: 
leux parents ont été scolarisés que si elles sont dans la situation de référence. Elles ont 5,l foi: 
ilus de chance d'être scolarisées si seulement leur père a été scolarisé, et 4,7 fois plus de chance s 
;eulement leur mère l'a été. 
Vote : Les estimations portent sur les enfants qui vivent dans le m ê m e  ménage que leur deur 
iarents, leur père étant chef de ménage et marié. 

Figure 1. Fréquentation scolaire des garçons et filles de 6 à 14 ans selon la 
scolarisation de leurs parents 
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Le milieu rural offre des écarts plus marqués. L'effet plus important de 
l'instruction des mères par rapport à celle des pères apparaît encore plus nettement 
pour les garçons, surtout au Sénégal. Pour les filles, à l'exception du Kenya, c'est 
l'instruction du père qui semble avoir le plus d'influence. 

Ces résultats confirment ceux d'autres études (de Vreyer, 1993 ; Ainsworth, 
1990). Le niveau d'instruction des parents, et particulièrement des mères, constitue 
un facteur important de la scolarisation des enfants, dont les filles bénéficient. Mais, 
il apparaît aussi que les mères semblent malgré tout davantage "investir" dans 
l'éducation des garçons. Comme le notent Cynthia Lloyd et Anastasia Gage- 
Brandon (1994, p. 306) dans leur étude sur le Ghana, "les mères privilégient 
l'instruction des garçons sur celles des filles parce que devenues vieilles, elles 
dépendront de leurs enfants et attendent alors plus de retours monétaires de leurs 
garçons que de leurs filles'' 1. 

E n  guise de conclusion 

Je n'ai abordé ici que l'un des nombreux aspects de la relation entre éducation, 
genre et développement: l'influence du genre en matière de scolarisation des 
enfants, vue au travers de données quantitatives simples. Cette approche m e  semble 
cependant d'autant plus importante qu'elle demeure encore très peu abordée en 
Afrique sub-saharienne, de même que la demande d'éducation et les stratégies 
éducatives des familles. 

Dores et déjà, les quelques résultats présentés ici confirment le rôle 
important joué par les femmes dans la scolarisation des enfants : 

- chefs de ménage, les femmes semblent davantage et mieux scolariser les 
enfants que ne le font leurs homologues masculins ; 

-les filles en sont bénéficiaires, bien que les femmes chefs de ménage 
investissent comme les hommes davantage dans l'éducation des garçons, 
en raison, semble-t-il, d'un retour d'investissement escompté plus 
important avec les garçons ; 

- outre le sexe, le statut familial des enfants au sein du ménage de résidence 
induit des stratégies scolaires différentes, avec un net désavantage pour les 
jeunes filles confiées à des ménages urbains, même quand une femme est 
à leur tête ; 

"Mothers favour the education of sons over daughters because of their greater dependence on 
children in their old age, and their expectation of greater monetary returns from investment in 
sons". 
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- le niveau d'éducation des mères apparaît au moins aussi important, si non 
plus, que celui des pères pour la scolarisation des enfants. 

Comme le souligne Richard Marcoux, "de façon générale, les actions 
privilégiées pour hausser le niveau de scolarisation consistent encore 
essentiellement à augmenter l'ofle scolaire, soit par la construction d'écoles et de 
nouvelles classes, soit par l'engagement de nouveaux enseignants. Ces actions sont 
évidemment essentielles, mais c..) il serait illusoire de croire que l'on relèvera les 
taux de scolarisation en augmentant uniquement les capacités d'accueil" (Marcoux, 
1994, p. 176). Le même raisonnement pourrait être tenu dans d'autres domaines, 
notamment celui de la santé. Cela semble affaire de bon sens, et pourtant ... 

L'étude attentive de la demande d'éducation est indispensable. La 
problématique du genre est au centre des stratégies familiales en matière d'éducation 
et ce, par des voies très diverses. Les hommes et les femmes n'ont manifestement 
pas les mêmes comportements, ni sans doute les mêmes attentes ou les mêmes 
intérêts par rapport à l'instruction (moderne) de leurs enfants ou de ceux dont ils ont 
la charge. 

Parce que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, et 
particulièrement parce que les filles d'aujourd'hui seront les femmes de demain, il 
apparaît très important de mieux comprendre comment les relations de genre pèsent 
sur les stratégies éducatives au sein des familles, et donc d'approfondir notre 
connaissance en ce domaine. 
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CHAPITRE 3 

LA MESURE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES 

Jacques CHARMES 
Directeur de recherche à PORSTOM. Paris 

L'un des principaux progrès accomplis pour une meilleure prise en 
considération des femmes dans le développement a pour origine le point de vue qui 
a consisté à appréhender leur différence de statut et de caractéristiques, non plus 
seulement du fait d'un simple déterminisme biologique, mais aussi en raison du fait 
qu'elles constituent une catégorie socialement construite. Ce point de vue rendait 
indispensable de redresser un certain nombre d'idées reGues et préconpes, 
notamment celles qui se traduisent par leur invisibilité dans l'activité économique. 

En effet, dans la définition internationale de l'activité économique telle qu'elle 
apparaît dans le système de Comptabilité nationale des Nations Unies, les activités 
domestiques exercées dans le simple but de l'autoconsommation ou de l'auto- 
fourniture, étaient systématiquement exclues du calcul du PIB, à l'exception des 
activités relevant du secteur agricole (ou plutôt du secteur primaire en général), et de 
l'auto-construction. Des travaux tels que ceux de Luisella Goldschmidt-Clermont 
(1 982) ont largement contribué à faire prendre conscience de l'importance de ces 
activités et des redressements qu'entraînerait leur prise en compte dans le calcul du 
PIB. C'est ainsi que la récente révision du système de Comptabilité nationale (1993) 
a étendu la définition internationale de l'activité économique aux activités 
manufacturières (secteur secondaire) qui ne passent pas par le marché et sont 
exercées aux seules fins d'autoconsommation ; mais elle a continué à exclure les 
activités de service qui restent les plus importantes dans la sphère domestique 
(préparation des repas, entretien de la maison et du foyer, soins aux enfants), dès 
lors qu'elles ne donnent pas lieu à rémunération. 
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Mais même si l'on s'en tient au champ restrictif de la définition, il s'en faut de 
beaucoup que la contribution des femmes au produit national soit correctement 
appréhendée. L'une des raisons en est la difficulté persistante à faire entrer certaines 
catégories de femmes dans la population active. Cette difficulté tient aux 
conceptions qui prévalent aussi bien dans les populations elles-mêmes (et chez les 
intéressées notamment) que chez les enquêteurs chargés d'administrer les 
questionnaires et donc d'appliquer sur le terrain les définitions adoptées. 

Ainsi continue à persister une forte sous-estimation de la participation des 
femmes à l'activité économique. Et pourtant l'emploi du temps des femmes laisse 
peu, et de moins en moins de temps aux loisirs. O n  a tendance aujourd'hui à parler 
du triple emploi du temps des femmes : celui de leur activité économique (qu'elle 
soit principale ou secondaire), celui de leur activité domestique, et celui de leur 
activité communautaire. Dans de nombreux pays, l'émancipation des femmes et 
l'évolution de leur statut passent et se traduisent par leur implication de plus en plus 
importante dans le tiers secteur, c'est-à-dire le secteur des associations, des 
nouvelles citoyennetés, du bénévolat et du volontariat, dont on souligne (tout 
comme pour le travail domestique) le rôle méconnu et non mesuré dans la 
réalisation du produit national. 

Néanmoins le mouvement général des idées fait progressivement évoluer les 
données statistiques collectées. On se propose ici d'en donner quelques exemples 
africains, tant en ce qui concerne l'activité principale que l'activité secondaire, et de 
présenter également quelques lacunes qui demeurent ou qui ont été nouvellement 
identifiées. 

1. Progrès dans la mesure de l'activité économique principale 

L'élévation générale des taux d'activité féminine dans le monde traduit à la fois 
un changement des mentalités et des mœurs, et un changement des réalités 
économiques, puisque presque partout le travail féminin a dû quitter la sphère 
domestique pour se porter sur le marché, à travers les activités informelles 
essentiellement pour ce qui concerne les pays en développement, àtravers le salariat 
et notamment le salariat temporaire et précaire dans les pays industrialisés. 

Mais les changements significatifs enregistrés au cours des trois dernières 
décennies sont aussi le signe d'une amélioration des méthodes d'appréhension de ces 
activités féminines et il est difficile de distinguer la part qui revient à ce dernier 
facteur de celle qui revient aux autres. 

La compilation statistique des recensements de population effectuée par les 
Nations Unies (United Nations, 1995) montre qu'entre les années 1970 et 1990, 
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partout dans le monde, les taux d'activité féminine ont augmenté ou sont restés à des 
niveaux élevés (tableau 1). 

Tableau 1. Taux d'activité des femmes de 15 ans et plus 
de1970à1990 

Régions 

Régions développées 
Europe de l'Est 
Europe de l'Ouest 
Autres régions 

Afrique du Nord 
Afrique sub-saharienne 

Amérique latine 
Caraïbes 
Asie et Pacijîque 
Asie de l'Est 
Asie du Sud-Est 
Asie du Sud 
Asie centrale 
Asie de l'Ouest 
Océanie 

Apique 

Amérique latine et Caraïbes 

~~~ 

Source : United Nations, 1995, tat: 

Taux (en 'YO) 

56 56 58 
37 42 51 
40 46 54 

8 12 21 
57 54 53 

22 25 34 
38 42 49 

57 58 56 
49 51 54 
25 24 44 
55 56 58 
22 26 30 
47 46 48 

au 5.4 B, p. 110. 

La tendance générale est à la convergence des taux d'activité féminine vers des 
niveaux voisins de 50 à 60 % de la population d'âge adulte (âgée de 15 ans et plus), 
alors que les taux d'activité des hommes sont proches de 70 à 80 % et sont partout 
en baisse. L'écart entre les deux sexes ne pourra jamais être totalement éliminé en 
raison du retrait des femmes de la population active lors de la procréation et des 
périodes de soins aux enfants en bas âge ; en outre, du fait de leur espérance de vie 
plus élevée, les femmes sont relativement plus nombreuses que les hommes 9 être 
inactives aux âges élevés. 

Cependant, les sous-régions de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Asie de 
l'Ouest), qui correspondent au monde arabe, se caractérisent par les taux d'activité 
féminine les plus faibles, et l'examen plus détaillé par pays montrerait qu'en Afrique 
sub-saharienne, les pays à forte population musulmane (Mali, Tchad, Mauritanie, 
Soudan) connaissent aussi des taux d'activité féminine nettement plus faibles (ce qui 
n'est cependant pas le cas du Sénégal ou du Niger). 
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Précisément, l'Algérie et le Mali sont deux pays oÙ des efforts ont été faits, ces 
dernières années, dans le domaine de la collecte statistique sur l'activité 
économique. 

L'Algérie est, avec le Bangladesh, le pays où le taux d'activité féminine est le 
plus bas du monde. Selon le Rapport mondial sur le développement humain (PNUD, 
1995), c'est aussi le pays où les femmes représentent la plus faible proportion de la 
main-d'œuvre totale (4 %), proportion qui est même inférieure à celle des pays du 
Golfe. 

Les statisticiens algériens ont à ce point intériorisé ce statut particulier de la 
femme au foyer que (à contre-courant de toutes les recommandations internationales 
en matière de population active) ils continuent à distinguer la catégorie jadis appelée 
'Ifemmes partiellement occupées" et désormais intitulée ''travailleuses à domicile". 
À vrai dire, cette attitude s'explique aussi par le fait que les difficultés qu'ils 
connaissent dans leurs tentatives d'appréhension de l'activité économique féminine 
se traduisent par d'équivalentes difficultés d'interprétation des données de 
population active et de leur évolution, ce qui amène le plus souvent les 
planificateurs à ne raisonner que sur la seule population masculine. 

À l'occasion de l'enquête sur la main-d'œuvre de 1992, il avait été décidé 
d'ajouter au questionnaire un emploi du temps simplifié qui serait administré à tous 
les inactifs et chômeurs, et en particulier aux femmes au foyer (Charmes, €991a). I1 
ne s'agissait pas d'un relevé précis de l'utilisation du temps de la personne, mais de 
l'énumération d'un certain nombre d'activités économiques et non-économiques, 
domestiques ou non, pour lesquelles on demandait à la personne interrogée combien 
d'heures elle avait passées à cette activité au cours de la semaine précédant 
l'enquête. Cette initiative suivait en cela les recommandations qui, au niveau 
international, suggèrent de mener des enquêtes budget-temps afin de mieux 
appréhender l'activité féminine ; ces dernières années, plusieurs enquêtes portant sur 
la dimension sociale de l'ajustement ont d'ailleurs inclus un volet emploi du temps 
dans leurs questionnaires. 

Le tableau 2 présente les résultats de cette investigation. L'effort poursuivi a 
permis de faire passer le taux d'activité des femmes de 15 ans et plus de 8,7 % à 
11,4 %, et la population féminine en vient à représenter 13,l YO de la main-d'œuvre 
totale, ce qui est une nette amélioration par rapport à la situation antérieure. Mais on 
aurait pu s'attendre à une transformation plus drastique de la structure de la 
population active. 

En fait, comme l'a montré l'expérience de la Tunisie entre le milieu des années 
1970 et la fin des années 1980 (Charmes, 1990a), c'est la constance des 
préoccupations du statisticien qui finit par convaincre les agents de collecte et les 
personnes interrogées que leurs conceptions antérieures étaient erronées : on ne veut 
pas dire par là que le statisticien finit par obtenir le résultat qu'il désire, mais bien 
qu'en l'occurrence les conceptions traditionnelles (qui refusent de considérer que la 
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femme travaillant sur l'exploitation agricole ou dans un métier artisanal à domicile, 
exerce une activité économique) doivent laisser progressivement la place à des 
conceptions plus universalistes, correspondant en tout cas aux concepts définis au 
niveau international. 

Tableau 2. Population active et taux d'activité par sexe, 
Algérie, 1992 

Population et taux 
Dopulation (en milliers) 
Personnes occupées (1) 
Travailleuses à domicile (2) 
Personnes sans travail (3) 
Femmes au foyer exerçant une activité (4) 
Personnes sans travail exerçant une activité (5) 
Autres inactifs exerçant une activité (6) 
Population active totale I (7=1 + 2 + 3) 
Population active totale II (8=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 
Population de 15 ans et plus (9) 
Population totale (1 O) 
Taux (en %) 
Taux d'activité I (1 1 =7/9) 
Taux d'activité II (12=8/9) 
Taux de chômage I (1 3=3/7) 
Taux de chômage II (14=(3-5)/8) 
Taux brut d'activité I (1 5=7/1 O) 
Taux brut d'activité II (1 6=8/1 O) 

Source : calculs effectués 1 partir des résultats de l'enquêl 

Hommes Femmes Ensemble Ç 
4 201 362 4 563 

- 164 164 
1348 134 1482 

- 182 182 
148 16 164 
15 - 15 

5 549 660 6 209 
5 712 858 6 570 
7 480 7 543 15 023 
13413 13 187 26600 

74,2 897 41,3 
76,4 11,4 43,7 
24,3 20,3 23,9 
21,o 13,8 20,l 
41,4 570 23,3 
42,6 63 24,7 

main-d'œuvre. 1992 (ONS.1995). 

D e  plus, ainsi que l'avait bien montré le cas tunisien, l'amélioration de la 
mesure des effectifs de la population active, se traduit par une diminution du taux de 
chômage : le niveau très élevé qu'atteint celui-ci en Algérie (23'9 %) est dû en partie 
à la très forte sous-estimation de la population active féminine, qui empêche toute 
comparaison avec les autres pays de la région. Les informations sur l'emploi du 
temps de l'enquête 1992 n'ont-t-elles pas permis de faire reculer de près de 4 points 
le taux de chômage global (qui passe de 23,9 à 20,l %) ? 

A u  Mali, en 1989, l'enquête nationale sur les activités économiques des 
ménages (dite enquête sur le secteur informel) est parvenue à des résultats d'une 
ampleur encore plus significative en administrant systématiquement à tous les 
inactifs d'âge actif (âgés de 8 ans et plus) un module de questionnaire insistant sur 
l'exercice d'une activité économique, l'enquêteur pouvant en préciser la définition 
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par des exemples et en indiquant que l'activité devait être relevée "même si la 
personne ne considère pas qu'il s'agit d'un véritable emploi". Le tableau 3 illustre 
l'effet de ces questions sur les taux d'activité. 

Tableau 3. Population active et taux d'activité 
par sexe, Mali, 1989 

Population (en milliers) et taux (en %) Hommes I Femmes I Ensemble 
1932 I 
69 

2 542 
3 804 

76,O 
78,7 
50,8 
52,6 

1007 I 
3 65 
(312) 
2 768 
3 918 

36,4 
49,6 
25,7 
35,O 

2 939 
434 

5 310 
7 722 

55,3 
63,5 
38,l 
43,7 

Population active (1) 
Population inactive exerçant une activité (2) 

Population de 8 ans et plus (3) 
Population totale (4) 

(dont femmes au foyer) 

Taux d'activité I (5=1/3) 
Taux d'activité II (6=( 1 +2)/3) 
Taux brut d'activité I (7=1/4) 
Taux brut d'activité II (8=( 1 +2)/4) 
Source : DNSI, 1994, tableau 1, p. 6. 

Le taux brut d'activité féminine qui s'élevait à 25,7 % lors de l'exploitation de 
la simple question directe sur l'activité augmente de 10 points (35,O 'YO) lorsque le 
module spécifique est administré aux inactifs tandis que le taux d'activité des 
femmes de 8 ans et plus s'élève de 13 points (de 36,4 % à 49,6 %) : au total l'écart 
entre les taux masculins et les taux féminins se réduit de 25 à 18 points pour les taux 
bruts et de 40 à 29 points pour les taux spécifiques, soit des écarts qui deviennent 
conformes à ce qui est observé ailleurs. 

Les deux exemples qui précèdent montrent que, pour ce qui est de l'activité 
économique principale, les derniers pays réfractaires à la prise en compte du travail 
des femmes, sont sur le point de rejoindre les normes prévalant dans les sous- 
régions auxquelles ils appartiennent, les taux d'activité retraçant ainsi correctement 
les structures démographiques, les structures du marché du travail ainsi que cet 
Clément de discrimination socio-culturelle propre à chaque pays. 

I1 s'en faut cependant de beaucoup que ces lents (mais définitifs) progrès dans 
la mesure de l'activité économique principale permettent d'en finir avec la sous- 
estimation de la contribution des femmes au produit national. 
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2. Progrès dans la mesure de l'activité économique secondaire 

Certes, comme on s'en doute, la meilleure prise en compte de l'activité 
principale a pour effet d'augmenter les effectifs féminins d'un secteur informel que 
l'on a toujours tendance à considérer comme faiblement productif et peu 
rémunérateur (bien que l'on puisse s'inscrire en faux contre ces hypothèses : voir 
Charmes, 1990b et 1995). Mais surtout il apparaît que les femmes peuvent être 
parfois beaucoup plus nombreuses que les hommes à exercer des activités 
secondaires en plus de leur activité principale, ce qui peut modifier radicalement la 
structure des emplois au niveau national. Et en ce domaine, les progrès statistiques 
dans la collecte n'ont pas été si nombreux et restent encore largement à venir. 

L'expérience du Burkina Faso est, de ce point de vue, intéressante. Lors du 
recensement général de la population de 1985, l'activité secondaire a été approchée 
de façon systématique et convaincante, en ce sens que la question a été posée à tous 
les actifs de façon naturelle en la liant à la période de l'année où elle est exercée 
(saison agricole, saison non agricole) : dans un pays où plus de 90 % de la 
population est rurale et où les activités urbaines sont étroitement dépendantes de 
l'activité agricole, on conçoit l'importance d'une telle démarche. Le résultat en a été 
que près de 25 % des actifs ont déclaré une seconde activité. 

Cela n'a pas eu pour effet de modifier le taux d'activité féminine (74,l % 
contre 87,6 % pour les hommes), qui est très élevé dans ce pays oÙ les femmes 
représentent près de la moitié de la main-d'œuvre totale ; en revanche les structures 
de l'emploi informel s'en trouvent radicalement modifiées (tableau 4). Le secteur 
informel, à dominante urbaine, masculine et tertiaire lorsqu'on s'en tient à l'analyse 
de l'activité principale, prend une dominante rurale, féminine et manufacturière 
lorsqu'on tient compte de la pluri-activité. 

En milieu rural, les emplois secondaires des femmes sont globalement 6,5 fois 
plus nombreux que ceux exercés à titre principal. Mais, pour certaines activités 
spécifiquement féminines ce coefficient multiplicateur devient très élevé, par 
exemple pour le filage (x 27), la fabrication de bière de mil (x 20) ou le tissage 
(x 17). Même les activités commerciales féminines, déjà particulièrement fréquentes 
à titre principal, sont trois fois plus nombreuses à titre secondaire. 

Au Mali également, la prise en compte des activités secondaires a pour effet 
de faire passer de 34,3 % à 39,7 % la proportion des emplois occupés par des 
femmes dans l'ensemble des emplois : l'effet est moins spectaculaire qu'au Burkina 
Faso, parce que les hommes sont également nombreux à exercer une deuxième 
activité. 
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Catégorie de population 

Urbain 
Rural 

Tableau 4. Structure du secteur informel au Burkina Faso, selon l'approche 
par les actifs et selon l'approche par les emplois (pluri-activité), 1985 

Activité principale Activité secondaire Ensemble 

% Emplois % Actifs yo 

120000 543 13 O00 2,O 133 O00 15,O 
100000 45.5 652000 98.0 752000 85.0 

secondaires 

Hommes 
Femmes 
Secteur de la production 

130000 59,l 145000 21,8 275000 31,l 
90000 40,9 520000 78,2 610000 68,9 
55000 25,O 405000 60,9 460000 52,O 

Secteur tertiaire 
Ensemble secteur informel 

Ce que l'on qualifie ici d'activité secondaire s'entend dans le sens d'activité 
complémentaire et ne signifie pas pour autant que ces activités sont exercées de 
façon peu importante ou peu continue. Les répercussions sur les estimations de la 
contribution des femmes au produit national peuvent donc être extrêmement 
élevées, notamment dans le secteur de la transformation des produits agricoles, 
secteur désormais inclu dans la définition de l'activité économique selon le système 
de Comptabilité nationale des Nations Unies (1993), même lorsque les activités sont 
destinées à la seule autoconsommation. 

165000 75,O 260000 39,l 425000 48,O 
220 O00 100,O 665 O00 100,O 885 O00 100,O 

La collecte de données sur la pluri-activité reste cependant peu fréquente, et 
lorsqu'elle a lieu, c'est souvent sous une forme inadaptée conduisant à des résultats 
peu convaincants, alors qu'on est bien conscient que c'est par cette voie que passent 
les stratégies de survie ou plus généralement de maintien des niveaux de vie dans 
des contextes d'ajustement structurel. 

Conclusion 

Si les progrès réalisés dans la mesure de l'activité principale des femmes sont 
sur le point d'atteindre leur objectif, qui est de rendre visible la place qu'elles 
occupent dans la population active ou la main-d'œuvre, cette place reste encore 
fortement sous-estimée pour au moins deux raisons : 

- dans les pays en développement, les femmes exercent en grande majorité 
leurs activités dans le secteur informel et, donc une meilleure évaluation 
de leur contribution passe par une amélioration des méthodes de mesure 
des résultats des activités informelles ; 
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- les femmes développent, plus fréquemment que les hommes, des situations 
de pluri-activité qui restent encore peu connues et mal mesurées. 

Comme le montrent les travaux sur l'évolution historique des budgets-temps 
(Gershuny, 1995 et Harvey, 1995), le temps consacré par les femmes au travail 
rémunéré et aux activités sociales augmente dans tous les pays, alors qu'augmente 
simultanément le temps consacré par les hommes au travail non rémunéré et aux 
activités sociales. On constate bien ainsi une extension et un approfondissement des 
activités féminines dans le monde. Mais l'achèvement progressif de la sortie des 
femmes de la sphère domestique requiert désormais que l'on s'intéresse de plus près, 
et avec les méthodes appropriées, d'une part à ce second cercle d'invisibilité qui tient 
au fractionnement du temps des femmes, qui restent fortement impliquées dans la 
sphère domestique, ce qui les oblige à exercer des activités multiples, 
particulièrement en période de crise, et d'autre part à ce troisième cercle qui les 
amène à se consacrer à des activités sociales bénévoles afin de consolider un statut 
social et politique encore précaire dans maints pays. 
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CHAPITRE 4 

LES FEMMES EN QUÊTE DE DROITS 
SUR LA TERRE 

L'exemple de la zone sahélienne 
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APREFA, Paris 

Dans les sociétés africaines, les communautés masculines et féminines 
constituent deux groupes fortement cloisonnés : la division du travail, l'exercice des 
responsabilités, le pouvoir de décision et l'accès aux moyens de production sont 
essentiellement fonction du genre. Mais, compte tenu de la communauté de vie de 
ces deux groupes, il est artificiel de les considérer séparément. I1 est donc préférable 
d'appréhender la place des hommes et des femmes dans la société à travers les 
rapports réciproques qu'ils entretiennent, en fonction des droits et des obligations 
accordés aux uns et aux autres. L'anthropologie juridique qui étudie les mécanismes 
de régulation sociale privilégie cette approche. Afin de rendre compte, de manière 
dynamique, des multiples interactions entre les différents groupes en présence, elle 
considère les hommes et les femmes comme des acteurs complémentaires et 
interdépendants, réciproquement impliqués dans des rapports sociaux déterminés 
par leur genre, leurs statuts, leurs ressources et leurs stratégies particulières. 

Les apports de cette discipline en ce qui concerne la question foncière invitent 
à présenter ici quelques Cléments sur la place accordée aux hommes et aux femmes 
en matière d'accès à la terre. Si la plupart des législations foncières sont 
sexuellement neutres, force est de constater que, dans les faits, elles ne parviennent 
pas à mettre hommes et femmes sur un pied d'&alité. Les pratiques foncières 
locales qui reposent sur plusieurs sources de droit (droit positif, droit musulman, 
droit traditionnel et multiples arrangements entre ces différents référents) 
privilégient les hommes par rapport aux femmes. Celles-ci sont utilisatrices de la 
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terre, mais n'exercent dans la plupart des cas aucun contrôle sur elle, ce conrôle 
étant exclusivement assuré par les hommes (Goislard, 1993). 

1. Cadre théorique général : hommes et femmes en zone sahélienne 

La répartition des responsabilités entre hommes et femmes est essentiellement 
déterminée par la division sexuelle du travail. 

a) La division sexuelle du travail 

Cette division fait des hommes les responsables des travaux dits productifs, 
tandis que les femmes se voient attribuer des travaux dits reproductifs liés au service 
de la famille. Mais en fait, ces dernières exercent aussi des activités productives : 
elles ont un champ personnel sur lequel elles combinent cultures complémentaires 
(gombo, sésame...), cultures de rente et maraîchage (Riss, 1984). Elles s'adonnent 
aussi à des activités de cueillette et font souvent du petit commerce ou de l'artisanat. 

Toutefois, le prestige et la position des femmes sont essentiellement définis à 
travers le mariage. Dans cette perspective, se marier et avoir une vie de famille est 
traditionnellement le sens principal de la vie d'une femme. D e  ce fait, la valorisation 
du statut d'épouse et de mère joue un rôle prépondérant dans leurs choix par rapport 
à leurs pratiques contraceptives, à la manière dont elles éduquent leurs enfants et à 
leurs choix professionnels. 

La division sexuelle du travail fait de l'homme le seul responsable de la 
famille, représentant du groupe social au sein duquel la famille élargie est 
considérée comme la cellule de production privilégiée. À son statut de représentant 
du groupe, correspond celui de chef de famille, qui concentre la prise de toutes les 
décisions relatives à la vie familiale ou à la gestion du patrimoine. Mais ses 
décisions sont fréquemment dépendantes du conseil de la famille élargie dont il est 
plus ou moins tributaire. 

Les femmes, quant à elles, restent perpétuellement sous la tutelle masculine : 
celle de leur père, de leurs frères et plus tard de leur mari. Mais en vieillissant, elles 
acquièrent un statut qui les rend respectées par la communauté, y compris par les 
hommes. 

Ces quelques Cléments schématiques d'une organisation fortement hiérarchisée 
sont actuellement profondément remis en question. 
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b) Les bouleversements en cours 

Les conditions de la reproduction sociale ont changé : les ordres sociaux sont 
bouleversés à cause de la mondialisation de l'économie, de la détérioration de 
l'environnement et de l'urbanisation rapide. I1 en découle l'accentuation de la 
différenciation sociale, l'exclusion et l'éclatement des structures familiales. Ces 
Cléments ont une très grande influence sur les rôles respectifs des hommes et des 
femmes. 

À cause du chômage, des retards de salaire, de la baisse des revenus et de la 
dégradation des ressources naturelles, les hommes ont de plus en plus de mal à faire 
face à l'entretien de leur famille. Les femmes doivent donc davantage participer à la 
satisfaction des besoins essentiels de la famille. Elles ont pour cela 
considérablement accru leurs activités productives. Grâce aux revenus qu'elles en 
tirent, elles paient les compléments alimentaires nécessaires, ainsi que les soins, 
l'habillement et la scolarisation de leurs enfants. 

Les femmes sont donc de plus en plus tenues de contribuer aux charges du 
ménage, mais paradoxalement les moyens qu'elles ont pour le faire sont peu à peu 
rognés (BIT, 1989). Ainsi, compte tenu de l'exode des hommes, elles doivent passer 
plus de temps sur les champs familiaux, au détriment de leurs propres champs dont 
les revenus leur appartiennent en propre. Le temps qu'elles passent ainsi à cultiver 
les empêche de se consacrer comme avant à leurs activités de commerce ou 
d'artisanat. D e  plus, la dégradation des ressources naturelles, qui entraîne la 
raréfaction des terres de culture, les prive souvent d'un champ personnel. Ceci les 
empêche de produire elles-mêmes leurs condiments et limite leurs revenus 
monétaires (Monimart, 1989). 

e) La montée en puissance des femmes chefs de famille 

L'exode masculin a transformé les femmes en chefs d'exploitation. En ville 
comme à la campagne, elles sont toujours plus nombreuses à occuper le rôle de chef 
de famille (Tichit, 1996). Les femmes voient peu à peu leur pouvoir au sein de la 
famille se renforcer. Elles sont ainsi à même de revendiquer des positions 
stratégiques au sein de la société, mais de fortes résistances s'opposent à la révision 
du partage du pouvoir. Malgré les bouleversements en cours, il y a toujours une 
absence de reconnaissance sociale du double rôle des femmes en tant que 
productrices et responsables de l'entretien de la famille. Dans de nombreuses 
législations nationales, le statut de chef de famille ne leur est pas accordé. A u  Niger, 
par exemple, seuls les hommes en bénéficient. A u  Burkina Faso, il a fallu attendre 
le Code des personnes et de la famille de 1989 pour que cette possibilité soit 
juridiquement donnée aux femmes. 
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Le problème du statut juridique des femmes chefs de famille est de fait 
l'exemple d'une contradiction entre les obligations qu'elles assument et les droits qui 
leur sont reconnus. 

2. Cadre théorique spécifique : hommes et femmes face à l'accès à la 
terre 

Dans la majorité des sociétés sahéliennes, les femmes occupent un rôle 
important dans les activités agricoles. Mais la dégradation globale des ressources 
naturelles a des effets très néfastes sur leurs conditions de vie. En effet, les 
difficultés d'approvisionnement en bois de feu et la pénurie d'eau alourdissent 
considérablement leurs tâches domestiques. La réduction des surfaces cultivables, la 
détérioration des terroirs et la diminution des activités de cueillette contribuent à 
leur appauvrissement (Monimart, 1989). Bien que les femmes soient de plus en plus 
appelées à participer aux charges du ménage, voire à les assumer totalement, leurs 
partenaires masculins ne leur accordent pas plus de droits en matière d'accès à la 
terre et remettent même souvent en cause ceux qu'ils leur avaient concédés. 
Pourtant, dans les sociétés agricoles où la terre est le principal moyen de production, 
il est fondamental de pouvoir y accéder (Simard, 1990). 

a) Quelques principes de l'organisation foncière 

L'organisation foncière traditionnelle des sociétés sahéliennes distingue deux 
rôles principaux: celui de gestionnaire de la terre et celui d'usager, l'usage étant 
prouvé par les marques disposées sur la ressource exploitée. Le gestionnaire, 
généralement un chef de terre, descendant de la famille des premiers occupants du 
lieu, administre au nom de la collectivité un bloc de terres qu'il répartit ensuite selon 
les besoins des lignages. Les chefs de lignage deviennent alors gestionnaires des 
terres reçues et doivent ensuite les redistribuer en conciliant les intérêts individuels 
et collectifs de leurs dépendants. Dans ce contexte, les femmes ne sont pas oubliées 
car il leur est généralement attribué un champ personnel. 

Dans les systèmes sociaux patrilinéaires, les droits sur la terre sont uniquement 
transmis par les hommes. En raison du principe de l'exogamie, les femmes n'ont 
aucun droit sur la terre. A u  moment du mariage, elles quittent leur famille pour aller 
vivre chez leur mari. D e  ce fait, elles ne peuvent pas posséder et contrôler une 
ressource aussi précieuse que la terre. Donner aux femmes le droit de s'approprier la 
terre équivaudrait à faire sortir une partie du patrimoine foncier du lignage. Ceci est 
en contradiction avec la conception du rapport initial à la terre fondé sur des 
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Cléments religieux (l'alliance du premier occupant avec les génies du lieu) et 
économiques (le rôle de la terre dans la reproduction du groupe). Les chefs de 
lignage, puis les chefs de famille n'accordent donc aux femmes que des droits 
d'usage précaires et révocables sur des terres qui restent toujours sous leur autorité. 

Les pratiques foncières locales, qui reposent essentiellement sur des filières 
d'acteurs ayant chacun leurs propres règles du jeu, sont souvent restrictives à l'égard 
des femmes. 

b)Les principales variations des modes féminins d'accès a la terre en 
milieu rural 

Le mode le plus fiéquent d'attribution des terres aux femmes mariées est 
l'attribution d'une parcelle par la famille de l'époux (Droy, 1990). La femme 
bénéficie donc de l'usufruit de la terre pendant son mariage, mais ce droit peut tout à 
fait être remis en cause chaque année au moment des semailles. I1 prend fin de toute 
façon en cas de veuvage ou de divorce. Généralement, les champs alloués aux 
femmes sont plus petits et de moins bonne qualité que ceux des hommes. D e  plus, 
comme ces dernières accèdent moins facilement aux intrants que les hommes et 
qu'elles doivent, avant de travailler sur leurs champs personnels, participer 
pleinement aux travaux agricoles sur les champs collectifs, leurs parcelles ont des 
rendements moins importants. 

Dans les zones où la pression foncière est importante et où les terres 
disponibles sont de plus en plus rares, il arrive que les femmes n'aient pas le droit 
d'obtenir un champ personnel (Monimart, 1989). Cette situation révèle l'existence 
d'une concurrence de fait entre les hommes et les femmes. Les hommes développent 
des stratégies d'exclusion vis-à-vis des femmes pour se garantir l'accès à la terre, 
dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles et de monétarisation des 
rapports fonciers. 

Dans la région de Banfora (Burkina Faso), la riziculture est réservée aux 
femmes, mais celles-ci sont obligées de passer par l'intermédiaire d'un homme pour 
obtenir un terrain auprès du maître des rizières (Baro et Ouattara, 1986). Si elles 
s'acquittent envers lui des redevances foncières, elles détiennent un droit d'usage 
permanent que seules leurs filles pourront hériter, leurs gargons étant totalement 
exclus de cet héritage foncier. 

Lorsque le mari est parti travailler ailleurs et qu'il n'a pas de fils adulte pour le 
remplacer, la femme prend souvent le contrôle de l'exploitation familiale. Mais cette 
situation entre alors en contradiction avec l'absence de droits reconnus aux femmes 
en matière foncière. Celles-ci se trouvent souvent bloquées dans la bonne gestion de 
leur patrimoine foncier par les familles de leurs époux absents qui cherchent à 
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récupérer la terre à leur usage exclusif. La coutume veut que la femme soit confiée à 
la famille de son mari, dont le responsable (beau-père, oncle ou frère du mari) 
décidera seul de l'ensemble des actions relatives 9 la gestion foncière et aux types de 
productions à effectuer. 

Dans la plupart des aménagements réalisés dans le cadre de projets, les 
attributaires de parcelles sont quasiment toujours des chefs de famille masculins, y 
compris dans les régions où les cultures développées sont du ressort des femmes 
(Droy, 1990). Le recours à la main-d'œuvre féminine et au savoir-faire des femmes 
est fréquent, mais le contrôle de la production leur échappe. 

3. L a  place des femmes en milieu urbain: l'exemple de Banfora 
(Burkina Faso) 

Depuis l'implantation d'une agro-industrie sucrière dans les années 1970, 
Banfora connaît un essor économique important et une expansion démographique 
difficilement maîtrisable, sa population étant passée de 8 500 à 50 O00 habitants. 
L'installation de cette usine devant provoquer un développement régional 
harmonieux, elle a été assortie d'une tentative de rationalisation de l'espace urbain 
qui n'a pas eu les effets escomptés. 

La terre est devenue l'objet de toutes les convoitises ; I'afflux de nombreux 
migrants a provoqué l'apparition d'un marché locatif spéculatif, l'augmentation de la 
demande de terrains lotis et, depuis le début des années 1980 l'extension des 
quartiers périphériques non lotis. 

a) Les commissions d'attribution : une affectation des terres au détriment 
des femmes 

Les entretiens réalisés avec les membres des différentes commissions 
d'attribution et avec les employés des services administratifs concernés, l'étude des 
dossiers de demandes de parcelles (en 1990, 30% ont été constitués par des 
femmes) mettent en relief la mobilisation des femmes pour tenter d'obtenir des 
terrains urbains. Mais l'analyse des attributaires des lotissements réalisés entre 1976 
et 1989, selon le sexe, révèle la sous-représentation des femmes (tableau 1). 
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Date d'attribution 

Nombre de parcelles attribuées 

Parcelles attribuées à des hommes (en %) 
Parcelles attribuées à des femmes (en %) 

Août Septembre 1976 1978 1983 
1989 1989 

703 390 666 204 330 

93,2 90,4 90,4 83,3 83,O 

6,s 9,6 9,6 16,7 17,O 

Ainsi jusqu'en 1989, les femmes représentent moins de 10 % du nombre total 
d'attributaires ; cette situation s'explique de la manière suivante : 

-jugeant les femmes moins solvables que les hommes, les membres des 
commissions d'attribution ont limité leur nombre parmi les attributaires, 
craignant qu'elles ne puissent s'acquitter des redevances foncières, ce qui 
les aurait empêchés d'amortir les frais du lotissement ; 

- associant l'instabilité conjugale féminine à l'indépendance potentielle des 
femmes mariées, la commission s'est abstenue de leur attribuer des 
parcelles : "On n'a pas voulu donner des parcelles a m  femmes mariées, 
car quand elles ont une maison, dès qu'il y a des petites histoires avec leur 
mari, elles quittent le foyer et vont s'installer chez elles. O n  ne voulait pas 
être responsable de nombreux divorces". 

La manière dont les autorités administratives ont organisé les compensations 
accordées aux occupants effectifs des terrains avant le lotissement a de fait 
marginalisé les femmes, puisqu'à aucun moment, elles n'ont été prises en 
considération. En effet, seuls les hommes chefs de famille et tous leurs fils majeurs 
ont reçu une parcelle lors du lotissement. 

L'exclusion délibérée des femmes renvoie à la persistance d'une logique 
endogène dans laquelle il est difficilement concevable qu'elles puissent s'occuper en 
leur nom personnel des affaires de terre. En effet, dans cette région du Burkina 
Faso, les droits sur la terre sont uniquement transmis par les hommes. 

Ces critères, ségrégatifs à l'égard des femmes, fonctionnent d'autant plus 
aisément que ces dernières sont absentes des commissions d'attribution de parcelles. 
En effet, sur l'ensemble des lotissements réalisés à Banfora entre 1953 et 1989, 
aucune femme n'a participé à une commission d'attribution (Goislard, 1996b). Cette 
absence de représentation leur ôte de fait tout pouvoir de décision dans les modalités 
de gestion du sol urbain et les confine dans un état de dépendance vis-à-vis des 
hommes. 

I1 faut donc attendre 1989 pour que le nombre de femmes augmente 
considérablement parmi les attributaires de parcelles loties (pourtant elles ne 
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représentent que 17 % des attributions). Cette situation est concomitante à 
l'application de la réforme agraire et foncière de 1984 et à un contexte politique et 
idéologique dans lequel il était question de revaloriser la place et le rôle des femmes 
pour l'édification d'une société nouvelle. 

Pourtant, en dépit de ces intentions déclarées et de l'existence d'un dispositif 
législatif visant à mettre hommes et femmes sur un plan d'égalité, à Banfora, les 
femmes restent toujours maintenues à l'écart des instances officielles d'attribution de 
terrains. Cette situation ne laisse aucune place 9 l'expression officielle des 
revendications foncières féminines ; elle est loin de la mise en place d'un partenariat 
entre hommes et femmes dans la définition de leur avenir commun. Toutefois, la 
voie légale n'étant pas la seule pour obtenir un terrain urbain, il faut aussi envisager 
la place que les autres filières réservent aux femmes. 

b) Les transactions spéculatives sur des terres immatriculées : une sélection 
par l'argent 

U n  certain nombre de transactions spéculatives de parcelles loties se font dans 
l'ombre des textes législatifs et en dehors des modalités qu'ils prévoient (Goislard, 
1996a). 

Les acteurs qui interviennent au sein de cette filière ne font état d'aucun critère 
sélectif selon le sexe, puisque la sélection est d'ordre économique. En effet, les prix 
pratiqués à l'occasion des transactions de ces parcelles sont très élevés. Ils oscillent 
entre 400 O00 francs CFA et un million de francs CFA, selon l'emplacement de la 
parcelle. Cette filière est donc réservée à ceux qui possèdent des moyens 
économiques suffisants pour pouvoir payer une parcelle au prix fort. 

Dans cette perspective, seules les femmes qui disposent de ressources 
financières ou symboliques importantes peuvent obtenir un terrain par ce biais. Elles 
peuvent donc, au même titre que les hommes, faire jouer l'échange personnalisé de 
faveurs, verser de l'argent aux acteurs impliqués dans les mécanismes officiels de 
gestion foncière, négocier directement avec un intermédiaire ou un particulier 
désireux de se séparer de son terrain. Elles utilisent aussi cette voie pour spéculer 
sur la terre. 

e) Les transactions sur les terres non immatriculées : l'exclusion des 
femmes 

Les transactions de terrains non immatriculés et non circonscrits dans les 
limites d'un lotissement, échappent totalement au contrôle de I'État (Goislard, 1993). 
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Les transactions au sein de cette filière reposent le plus souvent sur une négociation 
entre le demandeur et celui qui peut mettre un terrain à sa disposition. Les 
conditions de la transaction, qui se déroule presque toujours selon le même schéma, 
s'accordent généralement avec les ressources dont les acteurs disposent. Avant 
l'industrialisation de Banfora, un terrain pouvait être échangé contre un canari de 
bière de mil, un canari de vin de palme et un poulet. Maintenant, il faut ajouter un 
peu d'argent ; entre 1972 et 1990 la somme généralement demandée est passée de 
5 O00 à 20 O00 francs CFA. 

Principalement orchestrée par les chefs de terres, cette filière, où de nombreux 
acteurs peuvent trouver une solution à leurs problèmes fonciers, est totalement 
fermée aux femmes. Les gestionnaires des terres non loties refusent 
catégoriquement d'accorder des terres aux femmes pour leur usage personnel. Ils 
agissent de la sorte autant avec les célibataires, qu'avec les femmes séparées ou 
divorcées. La seule exception possible conceme les veuves qui n'ont pas ou plus de 
fils. I1 est alors possible de faire des sacrifices particuliers aux génies du lieu pour 
leur confier directement de la terre. 

Ces chefs de terres perpétuent ainsi l'organisation foncière traditionnelle qui 
n'accorde pas les mêmes droits aux hommes et aux femmes. Cette situation, où les 
femmes sont privées de droits durables sur la terre, les maintient dans un état de 
subordination. Mais les femmes contestent cette situation inégalitaire et sont de 
moins en moins disposées à la subir. 

d) Des revendications foncières affirmées 

L'analyse des entretiens réalisés, tout comme celle des demandes de terrains 
que les femmes ont déposées en 1990 au service des domaines, montre qu'elles sont 
décidées, au même titre que les hommes, à accéder aux terrains urbains. 

Une quête d'indépendance 

Le désir d'obtenir un terrain urbain correspond souvent à la perspective d'avoir 
un espace où elles pourront construire en leur nom, l'investissement immobilier 
étant particulièrement valorisé à Banfora. Cette tentation correspond à une quête 
d'indépendance vis-à-vis de leur famille pour les femmes célibataires, de leur mari 
pour les autres. 

La quête des femmes célibataires va évidemment dans le sens d'une 
individualisation des rapports sociaux, où les acteurs traditionnellement dépendants 
des aînés souhaitent se démarquer de leur autorité. Cette quête est aussi 
concomitante de l'augmentation du nombre de femmes chef de famille, qui doivent 
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assurer seules des charges familiales très lourdes. Les fiais d'une location étant 
difficiles à assumer, elles préfêrent être chez elles. 

Pour les femmes mariées, la volonté d'obtenir un terrain pour construire est 
motivée par différents éléments. 

0 Le sentiment d'insécurité lié à l'instabilité conjugale masculine, et la peur 
d'être chassées par le mari ou de se voir imposer une co-épouse, amènent 
les femmes à voir dans l'acquisition d'un terrain, la possibilité de 
construire une maison où elles pourront toujours s'installer en cas de 
besoin ; "J'ai voulu avoir une maison car les hommes sont trop bizarres. 
Avec eux on ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout quand on a mon 
dgel'. Posséder une maison est pour beaucoup de femmes une base de 
repli stratégique. 

0 La peur du veuvage et la perspective de faire partie des biens du défunt 
est aussi un Clément déterminant dans leurs revendications foncières. 
Avoir un domicile personnel laisse aux femmes plus d'autonomie pour 
contester les décisions prises à leur égard par la famille du déht. Ainsi, 
si celui à qui elles doivent traditionnellement revenir ne veut ou ne peut, 
compte tenu de la dégradation des conditions de vie, les prendre en 
charge, elles auront au moins un lieu où s'installer, ce qui peut atténuer la 
précarité de leur statut. 

Acquérir la reconnaissance sociale de leur nouveau statut 

À Banfora, suite aux transformations qui ont affecté la ville depuis son 
industrialisation, la terre est apparue comme le meilleur moyen de gagner de 
l'argent : en devenant propriétaire immobilier, ou bien en revendant des terrains. Le 
sol urbain étant entré dans les mécanismes de production d'une rente, son 
appropriation est devenue un enjeu. 

La perspective de pouvoir accéder à la rente urbaine, par le biais du foncier et 
du marché immobilier, pousse aussi les femmes dans leurs revendications 
foncières : "Je veux avoir une parcelle pour construire et louer ensuite à quelqu'un 
de sérieux. Construire une maison, c'est un investissement, car à cause des usines il 
y a beaucoup de travailleurs et les maisons sont recherchées. En louant, ça me 
permet de faire des gains, car on peut spéculer un peu. Tous ceux qui ont investi 
spéculent un peu". Elles peuvent ainsi rechercher une plus grande indépendance vis- 
à-vis de leur mari, mais souvent elles agissent de la sorte pour l'aider. 

Ce faisant, la revendication de pouvoir obtenir une terre urbaine est un moyen 
d'accéder à la reconnaissance sociale du nouveau statut qu'elles occupent. Celui-ci 
sera effectivement reconnu quand elles pourront sortir du statut d'utilisatrices des 
terres où elles sont encore confinées, en ayant la possibilité de devenir attributaires 
et par là même gestionnaires des terrains au même titre que les hommes. 
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Conclusion 

Le statut foncier des femmes dans cette région peut être résumé en trois 
termes : incertitude, inégalité et insécurité. Pourtant les femmes recherchent une 
appropriation individuelle de la terre. Mais compte tenu des critères sélectifs à leur 
égard dans l'ensemble des mécanismes d'accès au sol, elles ont des marges de 
manœuvre limitées pour faire avancer leurs revendications foncières, puisque leurs 
droits sur la terre dépendent uniquement des hommes. 

En effet, la manière dont les textes législatifs sont appliqués et le 
fonctionnement des filières d'accès au sol révèlent le poids des logiques foncières 
endogènes. Celles-ci reposent essentiellement sur un rapport de subordination des 
femmes aux hommes et des cadets aux aînés. Cette situation est extrêmement 
préoccupante puisque de nombreuses femmes se retrouvent seules pour faire face à 
l'entretien d'une famille. La reconnaissance du droit à la terre pour les femmes 
seules est donc de ce fait indispensable. 

L'existence des différentes filières révèle l'inadaptation des dispositifs 
institutionnels dans leur formulation actuelle. Mais, compte tenu de la complexité 
du fonctionnement de ces filières et de leur dynamique propre, il est difficile 
d'intervenir sur elles. Les législations foncières, qui ne sont généralement pas 
discriminatoires à l'égard des femmes, ne favorisent pas de manière explicite leur 
association effective à la gestion des terres et des ressources naturelles. L'accès à 
l'information est mal ou non organisé pour les femmes. Aucun dispositif de 
difhsion de l'information, de sensibilisation, de contrôle et de suivi n'a été mis en 
place pour tenir les femmes au courant de leurs droits. D e  plus, la plupart du temps, 
elles sont sous-représentées ou absentes dans les institutions locales de gestion 
foncière. À Banfora aucune femme n'a jamais participé à une commission 
d'attribution. Leur présence dans ces commissions leur permettrait pourtant 
d'intervenir directement sur la définition et l'application des critères d'attribution de 
terrain et de faire évoluer le rapport de subordination aux hommes dans lequel elles 
se trouvent en matière foncière. La mise en place d'une nouvelle définition des 
rapports hommedfemmes, en ce qui concerne le droit sur la terre, ne peut être qu'un 
processus à long terme qui exige des changements importants, tant dans le 
comportement des hommes que dans celui des femmes. Mais les rapports de 
domination étant multiples, il est illusoire de croire que toutes les femmes ont les 
mêmes intérêts et poursuivent les mêmes enjeux. 



56 GENRE ET DÉVELOPPEMENT : DES PISTESÀ SUIVRE 

Références bibliographiques 

BARO Soulimane et OUATTARA Ardjouma, 1986. - "Matrice traditionnelle et agro- 
industrie, l'impact du complexe sucrier de la SOSU HV", in : CROUSSE Bernard, LE 
BRIS Emile et LE ROY Etienne (éds.), Espaces disputés en Afrique Noire, Pratiques 
foncières locales, p. 167-185. - Paris, Karthala, ORSTOWCNRS, 426 p. 

BIT, 1989. - Lesfemmes et la terre. - Genève, BIT, 66 p. 
DROY Isabelle, 1990. -Femmes et développement rural. - Paris, Karthala, 184 p. 
GOISLARD Catherine, 1993. - Urbanisation et nouvelles régulations juridiques, l'exemple 
de Banfora (Burkina Faso). - Paris, Université de Paris I, 476 p. (Thèse de doctorat). 

GOISLARD Catherine, 1996a. - Femmes et revendications foncières en milieu urbain : 
l'exemple de Banfora au Burkina Faso. - Yaoundé, 15 p. (Communication présentée au 
colloque de I'IFORD "Femmes et gestion des ressources", Yaoundé, 5-7 février 1996). 

GOISLARD Catherine, 1996b. - "Des femmes mieux loties", Vivre Autrement, ENDA Tiers- 
monde, Istanbul. (Revue diffusée au Forum des ONG de la Conférence internationale 
d'Istanbul "Habitat IV", juin 1996). 

MONIMART Marie, 1989. -Femmes du Sahel, la désertification au quotidien. - Paris, 
KarthalaIClub du Sahel, 263 p. 

RISS Marie-Denise, 1984.-"La place des femmes dans les mutations internes de 
l'économie rurale à partir d'un exemple sénégalais", in : BLANC-PAMARD Chantal et al., 
Le développement rural en question, Paysages, espaces ruraux, systèmes agraires : 
Maghreb-Afrique noire-Mélanésie, p. 417-43 1. -Paris, ORSTOM, 505 p. 

SIMARD P., 1990. - "Territorialité et autonomie des femmes bambara du Manghadié 
(Mali) : l'escompte de l'accès aux ressources naturelles", Série conférence, n"23, 
Québec, Université Laval. 

TICHIT Christine, 1996. -Femmes, prise de décision et dynamique individuelle d'un 
phénomène en expansion : les femmes chefs de ménage. - Yaoundé, 
(Communication présentée au colloque de I'IFORD "Femmes et gestion des ressources , 
Yaoundé, 5-7 février 1996). 

p. 



CHAPITRE 5 

DÉVELOPPE SENT RURAL, TUTRITION ET 
RELATIONS DE GENRE EN AFRIQUE 
Quelques résultats d'études de 1'ORSTOM 

Éric BÉNÉFICE 
Chercheur 6 I'ORSTOM 

Laboratoire de nutrition tropicale, Montpellier 

Introduction 

La situation alimentaire et les conséquences qui en découlent pour la nutrition 
et l'alimentation sont influencées par des relations de genre. I1 semble admis que la 
production et l'obtention d'aliments sont plutôt l'affaire des hommes, leur 
préparation et leur utilisation par la famille plutôt celle des femmes. Cette fagon de 
voir les choses influence l'analyse des problèmes nutritionnels menée par les 
grandes agences de développement ou les organismes de recherche, qui réduisent 
encore trop souvent les relations de genre à la situation particulière des femmes. 

Les programmes de santé et de nutrition, destinés en priorité et de fait aux 
enfants, sont en effet généralement focalisés sur les femmes en tant qu'opératrices 
privilégiées auprès de cette population cible. Mais paradoxalement elles en sont 
rarement les bénéficiaires directes (Leslie, 1991). Peu de programmes s'inquiètent 
de leurs intérêts et de leurs difficultés personnelles. Parfois, même, ils constituent 
une charge supplémentaire. Pourtant la situation sanitaire et nutritionnelle des 
femmes revêt une importance capitale pour le nutritionniste car c'est de leur état de 
santé que dépend celui de leurs nourrissons et, au delà, de l'ensemble du ménage. 
Quant aux hommes, ils sont généralement absents de ces programmes même si leur 
position de contrôle dans le ménage nécessite en définitive leur implication. 
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L'absence de prise en compte des relations de genre et des fonctions 
domestiques attribuées à chaque sexe détermine ici une grande part de l'échec des 
actions entreprises dans la santé et la nutrition. 

1. Cadre général de la problématique "genre et nutrition" 

a) Les rôles féminins 

En Afrique, le budget-temps des femmes est un Clément critique pour la 
subsistance de la famille. Ainsi, l'aménagement du temps de travail des femmes a pu 
être comparé à un jeu à somme nulle : le temps passé dans une nouvelle activité doit 
être pris sur le temps réservé à une ancienne (McGuire et Popkin, 1989). 

Les activités des mères africaines s'organisent en rôles précis qu'elles doivent 
assumer pour la bonne marche du ménage au sein de la société dans son ensemble. 
Ces rôles peuvent être classés en trois catégories : biologique, économique et 
culturel. 

0 Leur rôle biologique consiste à porter leurs enfants, à les nourrir et à favoriser 
leur croissance, ainsi qu'à maintenir leur propre intégrité physique. O n  peut y 
ajouter le maintien de la santé du ménage par celui d'un environnement propre et 
l'apport de soins appropriés. 
Leur rôle économique consiste à assurer la subsistance du ménage, la préparation 
des repas, l'approvisionnement en eau et en bois de chauffe ; il consiste aussi à 
intervenir dans la commercialisation des aliments, leur production et de plus en 
plus, dans la production, d'un revenu familial. L'intervention accrue des femmes 
dans la production alimentaire fait d'ailleurs évoluer la conception que les 
nutritionnistes ont du rôle des femmes. 

0 Le rôle culturel des femmes est fondamental. Elles transmettent les règles 
sociales du groupe, en particulier la discipline, l'obéissance, le respect de l'ordre. 
Chargées de l'éducation des petits enfants, elles inculquent les modèles 
alimentaires et les normes concernant les aliments (McGuire et Popkin, 1989). 

b) Obtenir des aliments : quelques exemples au Sénégal 

La première contrainte de production à laquelle sont confrontés les paysans 
africains est celle de la main-d'œuvre (Brycesson, 1989). O n  a décrit dans les 
sociétés traditionnelles africaines une division sexuelle du travail. Ainsi chez les 
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Soninkés du Gadjaaga (haute vallée du Sénégal), il existe des cultures de femmes 
(arachide, riz pluvial, indigo) et des cultures d'hommes dans les grands champs 
(sorgho, petit mil, maïs) (Chastanet, 1991). Chez les pêcheurs de la moyenne vallée, 
les femmes sont souvent responsables des cultures dans les champs de berge (maïs, 
niébé, maraîchage, patates douces). O n  retrouve dans d'autres régions du Sénégal et 
d'Afkique, ces divisions fondées sur l'exploitation des ressources de milieux 
diffkrents ; on peut aussi les observer dans l'alimentation : les hommes et le chef de 
ménage apportent l'essentiel de l'aliment de base (par exemple le mil) et les femmes 
les ingrcklients de la sauce (Chastanet, 1991). La cueillette, qui avait une grande 
importance nutritionnelle durant les périodes de disette et de soudure entre deux 
récoltes, est aussi une affaire de femmes. O n  en retrouvait des preuves il y a 
quelques années encore. Quand la situation s'aggravait, bien que cela soit ressenti de 
manière déshonorante, les hommes aussi devaient y participer, car selon le dicton 
soninké "c'est le grenier qui fait la loi dans la maison". Mais dans les faits, la 
division sexuelle du travail est assez flexible et l'existence d'une famille étendue 
permet de mobiliser une grande masse de main-d'œuvre lors des périodes de forte 
demande (sarclage, récolte). Mais s'il est vrai que les hommes peuvent faire 
travailler les femmes dans leurs champs, l'inverse est plus rare. Dans le Haut Fleuve, 
la richesse d'une maison s'évalue d'après le nombre d'hommes présents dans la 
famille. 

En plus de ces tâches de production et d'obtention d'aliments, les femmes 
africaines doivent fournir l'énergie nécessaire à la préparation culinaire, ce qui 
constitue une charge de travail très lourde du fait de la dégradation du couvert 
végétal dans le Sahel (Brouwer, Nederveen, Den Hartog et Vlasveld, 1989). Elles 
sont également très impliquées dans les activités de portage et de transport 
(Brycesson et Howe, 1993). 

c) Projets de développement, nutrition et relations de genre 

Les projets de développement rural, qu'ils incluent ou non des objectifs 
nutritionnels, risquent d'aggraver le problème de la disponibilité de main-d'œuvre, 
en l'absence de mécanisation. Sur le plan nutritionnel, cela peut avoir des 
conséquences négatives directes chez les filles et les femmes en augmentant leur 
charge de travail, et des conséquences négatives indirectes en distrayant vers 
d'autres activités le temps qu'elles pouvaient passer à prendre soin des enfants et à 
assurer l'entretien du ménage. Mais d'un autre côté, un projet bien conçu est 
susceptible de permettre aux femmes d'obtenir un revenu monétaire, et par là une 
certaine autonomie économique. Dans tous les cas, les relations entre hommes et 
femmes dans la famille et le village vont être transformées. Quel peut être le 
bénéfice, en terme de santé et nutrition, de ces changements ? Ces questions sont 
plus ou moins explicitement formulées par les spécialistes du développement : ainsi, 
dans la liste de critères de sélection et d'approbation des projets du Programme 
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alimentaire mondial des Nations Unies, le point 17 concerne l'égalité entre hommes 
et femmes et la condition féminine. Cependant, il n'y a pas eu en Afrique d'étude de 
nutrition spécifiquement conque pour y répondre. Certains aspects peuvent être 
illustrés par les travaux de I'ORSTOM sur la moyenne vallée du Sénégal. 

2. Les effets du développement agricole sur l'état nutritionnel des 
populations 

a) Le cadre de 1 'étude 

Dans la culture haalpuular de la moyenne vallée du Sénégal, les hommes 
doivent effectuer les travaux pénibles, les femmes aidant lors des semis et des 
récoltes et participant à la surveillance des champs avec les enfants. Mais cette 
division traditionnelle est en fait modifiée par les migrations de travail des hommes 
de la vallée. I1 s'agit d'un phénomène ancien, qui s'est développé tout au long de 
l'époque coloniale et qui s'est considérablement amplifié ces dernières années. Les 
hommes jeunes et actifs émigrent en priorité, ce qui peut entraîner une ponction de 
45 à 65 % de la main-d'œuvre agricole (Minvielle, 1985). Avec une partie de 
l'argent gagné dans les pays de destination, Côte d'Ivoire, Gabon, Zaïre ou France, 
les ménages peuvent louer les services d'ouvriers agricoles, mais ceux-ci sont 
difficiles à recruter. L'introduction de nouvelles cultures irriguées et les migrations 
des hommes vont donc créer un nouveau modèle de division sexuelle du travail où 
les femmes deviennent responsables de la production céréalière, c'est-à-dire de 
l'aliment de base, et les hommes de la recherche d'un revenu monétaire (Diemer et 
Van der Laan, 1987). 

L'étude de l'ORSTOM concerne un ensemble de 3 villages et 2 hameaux 
exploitant un même périmètre rizicole, mis en place grâce à un financement du 
fonds européen de développement (FED). Nous nous sommes efforcés dans un 
premier temps de faire une estimation de la consommation alimentaire des 
populations afin de connaître leurs niveaux de couverture nutritionnelle et 
également de déterminer l'apport lié aux nouvelles productions agricoles (Bénéfice 
et Simondon, 1993). La consommation des ménages a été mesurée, par pesée des 
aliments préparés et des restes, sur un échantillon représentatif de 37 ménages 
observés à 3 périodes différentes d'un cycle agricole : saison des pluies, saison sèche 
froide, saison sèche chaude. Les apports moyens en énergie et principaux nutriments 
étaient acceptables, mais en réalité plus du tiers des familles ne couvraient pas leurs 
besoins. La contribution du riz irrigué à l'apport énergétique total était notable après 
la récolte de janvier (48 %), mais les villageois devaient tout de même acheter 50 % 
de leurs calories en janvier et plus de 65 % en juin. Par comparaison avec une 
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enquête réalisée trente ans auparavant dans la même zone, les bénéfices purement 
nutritionnels sont apparus modestes. O n  a noté toutefois des différences, 
conséquences du changement dans les aliments disponibles, mais aussi 
probablement de nouvelles pratiques culinaires et d'une évolution du statut des 
femmes. 

b) Dijférences nutrìtìorznelles selon le sexe 

U n  aspect important à analyser était celui des effets de ces aménagements 
agricoles sur l'état nutritionnel des populations. Pour cela, des mesures annuelles de 
poids et taille ont été faites sur les villageois, de 1990 à 1994. La prévalence du 
déficit chronique en énergie, mesurée ici par l'index de masse corporelle (IMC= 
poids/taille*), a été utilisée comme indicateur de malnutrition chez les adultes. Dans 
ces conditions, on a enregistré en début de période une chute significative de 
prévalence chez les hommes de 22,5 % en 1990 à 6,6 % en 1991, puis une 
augmentation dans les années suivantes. Chez les femmes on a observé une petite 
décroissance initiale (de 21,O % en 1990 à 16,9 % en 1991) n'atteignant pas le seuil 
de significativité statistique : la prévalence du déficit chronique en énergie est restée 
la même au cours des cinq premières années de la mise en valeur du périmètre. O n  
ne peut établir de relations de causalité, mais ces résultats suggèrent qu'initialement, 
le périmètre a pu avoir un effet positif chez les hommes mais non chez les femmes. 

Les activités quotidiennes des adultes ont été relevées. I1 faut préciser qu'elles 
ont une double signification. Elles ont tout d'abord une signification individuelle 
comportementale (et, à un niveau différent, une valeur sociale) mais elles ont aussi 
une signification biologique : on peut en mesurer le coût énergétique. En termes 
énergétiques, il est recommandé d'exprimer la dépense en unités de métabolisme ou 
Mets. O n  conçoit que pour ne pas avoir une vie purement végétative, il faut 
dépenser plus d'une unité de métabolisme de base. Dans notre étude, il y avait une 
différence significative entre hommes et femmes dans les niveaux d'activité à tous 
les passages de l'enquête. L'activité des femmes allant de 1,8 à 2,O Mets pouvait être 
qualifiée de forte, selon les critères OMSRAO, alors que celle des hommes, se 
situant entre 1,5 et 1,6 Mets, était de niveau modéré à faible. I1 n'y avait pas de 
variation significative dans la durée de fortes activités chez les femmes (1,5 heure 
par jour en moyenne), mais les activités modérées étaient plus importantes durant la 
saison froide (récolte du riz) qu'en fin de saison sèche (3,4 heures par jour contre 
298). 

Ces observations suggéraient que la charge supplémentaire induite par certains 
types d'activités agricoles pouvait être un facteur de déséquilibre nutritionnel chez 
les femmes. Pour étudier cet aspect, nous avons observé directement les activités 
des femmes à trois périodes de l'année (avril, septembre et décembre) sur une base 
minutée : la nature et le lieu de ces activités étaient aussi relevées. L'échantillon était 
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constitué de 30 femmes (de 18 à 40 ans), mères de famille, actives et appartenant à 
un groupement féminin faisant du maraîchage. Ces femmes ont été revues 
également un an après la fin de l'étude (Bénéfice, Simondon et Malina, 1996). Ces 
observations ont fait réviser à la baisse la dépense énergétique des femmes avec des 
niveaux de 1,70 à 1,75 Mets contre 1,s à 2,O auparavant. Ces niveaux 
correspondaient à la catégorie modérée à forte des critères OMSRAO. Ils étaient 
comparables à ceux relevés dans d'autres communautés paysannes d'Afrique. Ces 
mesures ont également confirmé l'implication des femmes dans les tâches agricoles 
pénibles avec une moyenne de 68 minutes par jour. A u  cours de la période de 
surveillance, 16 femmes ont entamé une grossesse et ont été revues après la 
naissance du bébé. A u  début de la grossesse, une légère augmentation du temps de 
repos était notée avec, dans les mois suivants, une augmentation des activités 
légères et une diminution des activités fortes. En fait, ces réajustements ne se sont 
pas traduits par une baisse de la dépense énergétique qui est restée globalement la 
même au cours des différents passages de l'enquête. Après l'accouchement et 
pendant l'allaitement, ces femmes ont aussitôt repris la totalité de leurs activités. Le 
gain de poids des femmes enceintes à la 24e semaine n'était que de 2 kg, alors qu'il 
aurait du être de 4 9 6 kg. U n  autre point inquiétant était que durant la période de 
lactation, ces femmes ont perdu de leur masse musculaire par rapport à leur situation 
d'avant grossesse. Ainsi, bien que, pour la période d'observation, la charge 
supplémentaire liée iì la mise en eau du périmètre n'excédait pas les possibilités 
physiologiques des femmes, les femmes enceintes ou allaitantes, couraient un risque 
nutritionnel d'autant plus grand qu'une augmentation des surfaces irriguées, donc du 
travail agricole, était en cours. 

Conclusion 

Le projet de développement agricole étudié ne comportait pas d'objectifs 
nutritionnels explicites et l'on n'a pas observé d'amélioration nette de la situation 
nutritionnelle des femmes, les hommes ayant été apparemment bénéficiaires au 
début du projet. 

Inversement, est-il possible que l'amélioration de l'état nutritionnel de la 
communauté, particulièrement celui des femmes, se traduise par un effet positif sur 
le projet lui-même (Mebrahtu, Pelletier, Pinstrup-Andersen, 1995) ? Les choses ne 
sont probablement pas aussi simples. Les conséquences physiologiques du 
développement rural et de l'accroissement des activités productrices ne sont qu'un 
aspect du problème ; leurs dimensions sociales et culturelles ne peuvent être 
ignorées, d'autant qu'elles vont déterminer la réussite du programme et donc 
profondément remodeler la communauté. L'importance de ce sujet mérite des 
recherches où la notion de genre doit apparaître de façon explicite. Ces recherches 
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devraient permettre de concevoir des interventions où l'on pourrait vérifier si 
l'approche en termes de genre présente un avantage réel par rapport à l'approche 
traditionnelle mère-enfant. 
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Comment apporter des réponses adaptées aux problèmes rencontrés par les 
producteurs des pays du Sud ? Pour relever ce défi, la recherche-développement a 
peu à peu élargi son champ d'action, notamment en considérant de manière plus 
systématique les stratégies propres à certains groupes d'acteurs, femmes et jeunes en 
particulier. La reconnaissance progressive du rôle joué par les femmes dans les 
économies locales a induit de nouvelles approches, prenant en compte les rapports 
sociaux de sexe et proposant une problématique différente aux actions de recherche- 
développement. Le CIRAD s'est engagé dans cette voie que nous illustrons par 
plusieurs expériences récentes. 

1. De l'approche agronomique a l'interdisciplinarité 

La prise en compte des relations de genre dans la recherche-développement 
découle d'une évolution relativement récente des problématiques. 
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Pendant longtemps, l'agronomie a occupé une place prépondérante dans les 
programmes de recherche-développement, ce qui a conduit à privilégier la 
production agricole et la diffusion de thèmes techniques auprès des agriculteurs. À 
partir des années 1970, l'usage croissant de l'approche systémique a constitué une 
ouverture, en considérant non plus seulement l'agriculteur mais le ménage, en tant 
qu'unité de production-consommation, et les relations des divers Cléments du 
système de production agricole avec leur environnement. Cependant, l'essentiel des 
critiques adressées à la "recherche-systèmes" et aux approches qui lui ont succédé, a 
porté sur son analyse incomplète du fonctionnement inteme des ménages agricoles, 
en raison de sa focalisation sur l'objectif d'accroissement des rendements. 
L'introduction des sciences sociales dans les approches du développement a, en 
revanche, constitué un apport essentiel. Outre la multidisciplinarité qu'elle a induit, 
le regard sur les producteurs en tant qu'acteurs sociaux a éclairé les stratégies des 
hommes et des femmes. D e  cette évolution découlent des approches participatives 
dans la conduite de projets de développement au niveau local. 

Parallèlement, plusieurs facteurs ont contribué à rendre plus visible le rôle des 
femmes dans la production agricole et para-agricole. Le développement de 
l'économie de marché et les changements intervenus dans les pays du Sud (besoins 
monétaires accrus, opportunités productives engendrant, à leur tour, des 
changements dans les rapports sociaux) ont favorisé la multiplication d'initiatives 
féminines, individuelles et collectives, qui ont reçu l'appui des ONG. Sous la 
pression des idées féministes au Nord et de la réflexion des femmes du Sud, des 
actions en faveur des femmes ont été engagées, notamment dans le cadre des 
programmes et des projets de développement des Nations Unies. Inspirées par les 
sciences sociales, des méthodes de recherche plus empiriques, privilégiant 
l'observation et l'analyse des dynamiques socio-économiques, se sont développées ; 
l'accumulation de connaissances sur le fonctionnement des unités de production a 
mis en évidence la contribution des femmes aux diverses étapes des processus 
économiques. 

Cependant, ces évolutions donnent lieu à des pratiques de développement très 
variables. Le champ d'application des actions en direction des femmes s'est élargi : 
les programmes centrés principalement sur la sphère domestique ou sur la santé ont 
cédé la place à des programmes incluant des aspects économiques. Cependant la 
dimension économique reste généralement limitée à certains secteurs jugés par les 
intervenants comme spécifiquement féminins (transformation artisanale, activités de 
contre-saison ...). D e  fait, peu de programmes de développement des grandes filières 
(cacao, café, etc.) incluent spécifiquement les femmes dans leurs objectifs et plans 
d'action. Par ailleurs, les approches en milieu rural restent généralement séparées, 
voire hiérarchisées, avec une dominante essentiellement masculine et un appoint 
spécifique concemant les femmes. Cette dichotomie peut engendrer des distorsions 
sur le terrain (problèmes fonciers, manque d'articulation entre les filières mises en 
place), et parfois des tensions. La montée en puissance, dans certains pays, de 
structures professionnelles agricoles, s'accompagne encore rarement d'évolutions 
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significatives en termes d'approche mixte sur le terrain : les femmes, constituant 
souvent la majorité des adhérents de base des associations, restent très largement 
sous-représentées dans les instances de décision. Si les objectifs officiels visent à la 
promotion de la femme, les programmes reproduisent souvent les démarches 
héritées des appareils de développement (les commissions féminines voisinent 
encore fréquemment avec les commissions formation, etc.). 

L'approche en termes de genre, récemment impulsée par un fort courant de 
pensée anglo-saxon, est désormais dotée sur le plan théorique d'un ensemble de 
concepts et d'outils se démarquant des analyses féministes classiques (et séparées). 
Elle participe au renouvellement des problématiques car elle porte à la fois sur les 
rapports de production, sur les rapports sociaux entre hommes et femmes (division 
du travail, des responsabilités, et répartition des produits) et sur les enjeux finaux de 
la dynamique des rôles. Elle permet une meilleure analyse des dynamiques sociales 
en cours, intégrant rôles masculins et féminins, et donc la conception de projets de 
développement moins défavorables aux femmes. Cependant, un risque existe de 
réduire l'analyse des sociétés rurales à la lecture des caractéristiques du seul rapport 
de forces entre hommes et femmes. L'interdisciplinarité peut être un moyen d'éviter 
ce risque. 

2. Pourquoi intégrer la dimension genre dans la recherche- 
développement ? 

Les analyses menées en termes de genre dans les programmes de recherche- 
développement du CIRAD répondent en fait à plusieurs objectifs. 

a) Un objectif de connaissance 

Le programme du CIRAD vise d'abord à connaître les facteurs déterminant la 
nature et le contenu des stratégies de développement et la façon dont elles incluent 
(ou excluent) les femmes, tant dans les sociétés concernées que chez les 
intervenants. I1 vise aussi à connaître les réalités sociales et économiques et leur 
évolution, pour mettre en évidence de manière plus systématique et pertinente les 
rôles des acteurs sociaux, les individus comme les groupes, concernés par les 
actions de développement. Dans cette perspective, il faut observer les conditions 
d'accès aux ressources, les rôles des acteurs sociaux dans la production et dans la 
répartition des produits, leurs stratégies et les modifications des rapports sociaux qui 
en découlent, aux divers niveaux d'organisation de la production (unités de 
production familiales, organisations de producteurs, etc.). Pour atteindre cet objectif 
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de connaissance, le CIRAD s'est engagé dans une analyse comparative de la 
littérature sur le genre, les concepts développés dans ce domaine, et leur application 
dans les pays du Nord et du Sud, par les institutions de formation et de 
développement. 

6) U n  objectif opérationnel 

Mais l'objectif du CIRAD est aussi de contribuer à une meilleure prise en 
compte des rôles économiques et sociaux des femmes et des hommes, en intégrant 
de manière effective leurs contraintes et atouts spécifiques dans les actions de 
développement. Des démarches plus ouvertes sont souhaitables : les approches 
mixtes, globales et spécifiques, observant qui fait quoi, doivent être préférées aux 
actions séparées et hiérarchisées ou portant sur des thèmes spécifiquement féminins. 
L'action doit recourir aux outils et méthodes de diagnostic, de suivi-évaluation et 
d'intervention (formation, appui aux initiatives locales, animation.. .) des indicateurs 
ou variables rendant compte des relations de genre. La répartition des tâches, des 
activités et des produits entre hommes et femmes, les conditions de détention et 
d'utilisation des moyens de production et les contraintes et opportunités en termes de 
temps, de revenu, de pouvoir qui en découlent, sont essentielles. 

e) U n  objectif de valorisation des savoir-faire 

Enfin, la mise en œuvre des programmes de développement et leur insertion 
dans une démarche plus globale de recherche-formation engendrent des savoir-faire 
qu'il importe de valoriser. Ceci suppose une évaluation critique des acquis de la 
recherche-développement et de la formation. La réalisation de cet objectif implique 
également la production d'écrits capitalisant les réflexions (acquis, contraintes et 
limites, perspectives nouvelles) issues des expériences du développement, et doit 
donner lieu à la rédaction de documents spécialisés, d'ouvrages de vulgarisation et 
de formation, diffusés auprès des divers partenaires impliqués dans le 
développement. La capitalisation d'expériences de terrain et de connaissances 
méthodologiques fondées sur l'observation empirique des réalités socio- 
économiques doit permettre une meilleure prise en compte des relations de genre 
aux divers stades de la recherche-développement. 
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3. Des exemples illustrant les démarches de recherche-développement 

Les multiples démarches peuvent être illustrées à partir de trois projets de 
recherche-développement mis en œuvre par le CIRAD et ses partenaires au niveau 
local, dans le Nordeste brésilien, le Nord-Yatenga (au Burkina Faso) et la basse 
Casamance (au Sénégal). Ces projets ont pour objet de donner la parole aux acteurs 
concernés (des hommes et surtout des femmes) dans un processus d'élaboration et 
de conduite d'actions de développement (diagnostic concerté, suivi-évaluation, 
interventions particulières). 

a) Une approche globale 

Dans le Nordeste brésilien, le CPATSAI, organisme soucieux de développer 
une agriculture familiale, socialement plus juste, a demandé au CIRAD d'évaluer, en 
1986, un projet de développement de la zone de Juazeiro. Le diagnostic du CIRAD 
a mis en évidence la faiblesse de l'organisation et l'absence de petite production dans 
le sertCo semi-aride du district de Massaroca (État de Bahia). À la suite de cette 
évaluation, une démarche de développement engageant les acteurs locaux a été mise 
en œuvre en 1987, pour appuyer les communautés rurales dans l'élaboration d'un 
projet de développement global. Dans ce cadre, les actions en faveur des femmes 
ont surtout mis l'accent sur des domaines spécifiques aux femmes, santé et 
amélioration de l'alimentation essentielIement. Les résultats positifs de l'expérience 
ont globalement contribué à améliorer le niveau de vie des producteurs : apport 
d'informations, octroi de moyens financiers, constitution de groupes de producteurs. 
Cependant, ces acquis n'ont pas empêché le maintien ou l'aggravation des 
différenciations sociales, dues aux stratégies d'une élite s'appropriant les ressources 
induites par le projet et contrôlant l'espace, au détriment de la majorité de la 
population locale. Les femmes, comme tous les marginalisés, n'ont pas bénéficié de 
cette dynamique. 

En 1993, une réorientation de la démarche a été décidée pour réduire ces 
différences, en créant de nouveaux espaces de négociation. Aux groupes formés au 
départ par communauté d'intérêts, se sont substituées cinq commissions : crédit, 
périmètres irrigués, équipements, jeunesse et éducation. Une recomposition sociale 
s'est effectuée, permettant aux femmes et aux jeunes, jusque-là tenus en marge des 
organisations, de s'imposer dans les commissions "équipements" et ''jeunesse et 

Centre de recherche pour le tropique semi-aride, de l'Entreprise brésilienne de recherche 
agronomique (EMPRABA). 
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éducation", malgré la résistance des leaders historiques. En dépit des réticences de 
leurs époux, les femmes se sont investies dans le centre de formation rurale de 
Massaroca et ont bénéficié des actions de formation (en poterie, cuisine, 
décoration.. .), occupant ainsi un nouvel espace, non économique. La participation 
des femmes au travail des associations a donné un souffle nouveau aux 
organisations existantes, en favorisant l'apparition de contre-pouvoirs. 
Progressivement, les femmes ont diversifié leurs stratégies, en investissant le champ 
culturel. Elles ont gagné des marges d'autonomie et la capacité de se faire entendre 
au sein des organisations jusqu'alors dominées par les hommes. 

Cet exemple montre que dans un premier temps, les actions engagées en 
faveur des femmes dans des domaines considérés comme féminins les ont 
marginalisées sur le plan économique. Dans un second temps, le réajustement des 
objectifs et des méthodes leur ont permis de conquérir des espaces de contre- 
pouvoirs dans des organisations dominées par les hommes. Ces stratégies se sont 
développées en retrait du champ économique, en investissant le champ culturel et 
celui de la formation (troupes théâtrales, formation en poterie, décoration). Après 
dix ans de mise en œuvre de programmes d'appui à l'agriculture familiale dans la 
région, les femmes occupent une place grandissante dans la dynamisation des 
communautés de base. 

Mais les changements dans les rapports de genre au sein des unités familiales 
sont encore mal connus. La recherche devrait favoriser une meilleure 
compréhension des dynamiques internes à ces unités et proposer des outils de 
développement et de formation adaptés à ces changements. 

b) Une approche politique et économique 

Dans le département de Bignona, en basse Casamance, au sud du Sénégal, la 
crise de la riziculture (du fait de la sécheresse et de changements dans les systèmes 
de production) a favorisé l'émergence d'organisations de producteurs qui se sont peu 
à peu fédérées autour de projets économiques, ayant une dimension politique. La 
majorité des 410 groupements actuels se sont formés, au cours des années 1970 et 
1980, sur la base des associations de travail préexistantes. Ces ekafay, constitués par 
classe d'âges et sexe, généralement au niveau du quartier, voire du village, pour 
s'entraider lors des travaux agricoles, deviennent de plus en plus souvent prestataires 
de services payants. Majoritaires en nombre dans ces groupements, les femmes 
s'investissent dans la plupart des activités de production agricole (maraîchage, 
culture de champs collectifs) et para-agricole (transformation agroalimentaire). Par 
contre, elles n'ont pas accès aux postes de responsabilités et de représentation, 
détenus par les hommes. Les neuf organisations fédératives réunies depuis 1988 
dans la Coordination des organisations rurales du département (CORD), se 
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présentent comme des interlocuteurs privilégiés des décideurs nationaux et des 
bailleurs de fonds. 

Une recherche a été menée sur les initiatives économiques des femmes de ce 
département*, afin d'appréhender dans leur globalité et leur complexité les stratégies 
différentes des hommes et des femmes. Compte tenu de cette problématique, la 
recherche s'est articulée autour de deux axes théoriques : d'une part, un axe orienté 
vers I'économie institutionnelle classique qui privilégie une démarche 
interactionniste et empirique et considère globalement l'économie et la société (le 
rôle économique et social des acteurs s'inscrit dans un ensemble de règles et de 
droits régissant la société) ; d'autre part, une approche en termes de genre de la 
construction sociale des rôles masculin et féminin et de leur articulation avec des 
rapports socio-économiques commandant à l'accès et au contrôle des ressources : il 
s'agit d'évaluer I'influence de l'accroissement du rôle économique des femmes sur 
les rapports sociaux, en particulier les relations de genre, et plus globalement sur les 
institutions de la société Diola. 

Les résultats de cette étude ont décelé plusieurs dynamiques en cours. Au 
niveau économique, les femmes ont diversifié leurs activités, imbriquant des tâches 
nouvelles et anciennes, et les ont organisées à divers échelons socio-culturels (le 
niveau individuel, le petit groupe de femmes formé par affinités amicales ou 
familiales, l'association de travail de la concession, du quartier ou du village, le 
groupement du quartier ou du village). Si les stratégies individuelles restent 
essentiellement liées à l'âge et au vécu antérieur, les stratégies collectives des 
femmes ont permis d'améliorer leurs conditions de vie (maîtrise accrue des 
ressources et des revenus) et de travail (équipements, intrants) et surtout de modeler 
des espaces de revendication et de prise de décision (prise de parole contestataire, 
réclamation de l'accès aux postes de responsabilités au sein des organisations). A u  
niveau des revenus, les gains féminins paraissent faibles3 mais permettent de 
financer des dépenses familiales (nourriture, vêtements des enfants), personnelles 
(habillement) ou à caractère collectif (construction d'une maternité, d'un puits...). D e  
plus, globalement, la maîtrise des revenus aux divers échelons d'organisation de 
leurs activités représente un gain d'autonomie financière. En ce qui concerne 
l'évolution des rapports sociaux et de genre, ils évoluent peu dans l'ensemble malgré 
l'augmentation des responsabilités familiales des femmes qui traduit une évolution 
de leurs rôles économique et social. A u  sein des unités familiales comme de la 
sphère villageoise, les rapports de genre se maintiennent en apparence, notamment 
dans l'accès aux ressources productives. En revanche, au sein des groupements, des 
changements se dessinent : les femmes accèdent aux ressources foncières et aux 
équipements, maîtrisent leurs revenus et mobilisent le travail des hommes. À 

Cette recherche a été encadrée par Marie-Rose Mercoiret (Unité de recherche sur les innovations 
dans les systèmes agricoles et agroalimentaires du CIRAD-SAR), et menée de 1990 ?i 1992, en 
collaboration étroite avec les organisations paysannes du département de Bignona (CORD). 

3 Revenu de 10 O00 à 13 O00 francs C F A  par saison pour le maraîchage (avant la dévaluation du 
franc CFA). 
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l'échelon fédératif, la situation semble transitoire : peu influentes dans le processus 
de prise de décision, les femmes ont acquis une meilleure capacité à se faire 
entendre des responsables masculins. Finalement, conscientes de l'importance de 
leur rôle dans la dynamique organisationnelle, elles revendiquent collectivement les 
mêmes fonctions que les hommes. Ces stratégies collectives, renforcées par leurs 
stratégies individuelles d'acquisition de marges d'autonomie économique au sein des 
unités familiales, conduisent à poser différemment la question de la participation des 
femmes dans les organisations et, au-delà, du pouvoir attribué aux divers groupes 
sociaux, hommes, femmes et jeunes. 

Sur un plan opérationnel, cette recherche met en perspective les évolutions 
souhaitables au niveau des actions de développement engagées par les organisations 
paysannes de la CORD (notamment leur capacité à intégrer une démarche de genre 
et à répondre aux aspirations des hommes et des femmes des groupements), et les 
contraintes sociales et culturelles pouvant freiner ces évolutions. 

e) Une approche par produit 

Dans le Foï, au Nord-Yatenga, le projet de promotion du petit crédit rural a 
pour objectif de relancer l'agriculture et l'élevage au niveau des unités familiales. Le 
Foï, terroir agro-sylvo-pastoral, est peuplé en majorité de Peul, éleveurs sédentarisés 
et nomades, et d'agriculteurs Rimai%é, les Dogon, Mossi, Foulsé et Bella étant 
minoritaires. Plusieurs années de sécheresse successives, de 1973 à 1984, ont 
contribué à transformer les systèmes de production. Éleveurs et agriculteurs ont 
développé des stratégies de survie, de type social (migrations) et économique : 
culture du mil et remplacement de l'élevage bovin par l'élevage des petits ruminants, 
destinés à la vente, pour les Peul ; extension des surfaces cultivées, ou 
développement de l'élevage ovin, ou encore diversification des activités para- 
agricoles, artisanales et commerciales au sein des unités de production, pour les 
agriculteurs Rimai%é. 

À partir de l'analyse de ces stratégies d'adaptation, pour l'essentiel axées sur la 
monétarisation des activités, et de l'évolution des systèmes de production et des 
contraintes de production, un diagnostic de recherche-développement a mis en 
évidence le besoin pour les producteurs de reconstituer le capital amputé par la crise 
des systèmes de production consécutive à la sécheresse et à un déficit alimentaire 
fort. Après une phase de concertation avec des groupes de producteurs du Yatenga, 
un projet de crédit aux activités de production et aux familles a été élaboré. Conçu 
sur le modèle du crédit solidaire de la Grameen Bank, ce projet a démarré en 1988, 
en phase expérimentale, dans deux villages du Banh, puis a été étendu à partir de 
diagnostics spécifiques à toute la province du Foï en 1989 et aux provinces du 
Soum, Ganzourgou et Tapoa en 199 1. 
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L'organisation du système financier repose sur des groupes de crédit solidaires 
et sur la responsabilisation des producteurs au travers des comités villageois de 
crédit. L'octroi du crédit est soumis à trois conditions : l'organisation des 
producteurs en groupes de crédit solidaires, la maîtrise technique des activités 
financées et leur rentabilité (activités procurant des marges suffisantes pour honorer 
les remboursements et amorcer une recapitalisation), la stabilité des emprunteurs 
(présence effective dans le quartier ou le village, afin de respecter le principe de la 
caution solidaire). Les sommes empruntées sont peu importantes (de 5 O00 à 
50 O00 francs CFA) et évoluent par paliers (en moyenne 10 O00 francs CFA au 
premier prêt, 15 O00 à 20 O00 francs CFA au deuxième, et plus de 20 O00 francs 
CFA au troisième), afin de permettre le renouvellement des activités financées et de 
contribuer au fonctionnement du système de crédit. Le coût du crédit est de 12 % du 
montant emprunté (intérêts : 10 % et fonds de secours : 2 %), auquel il faut ajouter 
la contribution à un fonds d'épargne obligatoire (5 % du prêt). 

L'octroi de prêts progressifs et de faibles montants devait bénéficier aux 
familles (et aux activités de production). Non visées spécifiquement au départ, les 
femmes se sont montrées très motivées par le crédit pour diversifier leurs activités 
lucratives. En 1995, elles ont représenté 98 % des emprunteurs. Ce système de 
crédit correspond assez bien à leurs pratiques et stratégies économiques à court 
terme car elles sont familiarisées avec les activités en groupe (tontines, groupes de 
travail). Ainsi, les femmes ont adopté aisément la notion de groupe solidaire. Les 
prêts ont permis de financer essentiellement des activités4 de nature agroalimentaire, 
ce qui n'est pas indifférent au rôle économique des femmes dans ce domaine. A u  
niveau des unités familiales, l'octroi du crédit a permis de développer à une échelle 
commerciale des activités préexistantes, destinées à l'autoconsommation, et d'élargir 
ces activités. I1 apparaît également que le rôle économique des femmes a évolué : le 
système de crédit a contribué à la diversification de leurs revenus, dont une bonne 
partie permet de satisfaire les besoins alimentaires de leur famille (achat de 
céréales). Enfin, la progression des sommes empruntées par les femmes traduit une 
évolution quantitative de leurs investissements et une attitude diversifiée par rapport 
au risque, la dimension pédagogique de ce système faisant sentir ses effets 
individuellement. 

D e  nouvelles demandes de crédit, formulées cette fois par les hommes, 
apparaissent, dans le domaine de i'artisanat (mécanique, forge) et de l'élevage 
d'embouche. Ainsi, les activités financées par le crédit et les emprunteurs se 
diversifient. Les stratégies masculines (niveaux d'emprunt et intentions migratoires) 
semblent en contradiction avec le principe de prêts modiques accordés sur des 
critères de stabilité géographique, ce qui suppose de revoir la structure même du 

Entre 1988 et 1992, environ 6 500 prêts ont été consentis dans le Yatenga, la Tapoa et le 
Ganzourgou. Les activités financées par le crédit sont la transformation des produits 
agroalimentaires (48 %), le petit commerce (28 %), le petit élevage (15 %), l'artisanat (6 %) et la 
production de savon (3 %). 
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système de crédit pour pouvoir répondre à l'évolution de la situation, sans pénaliser 
hommes et femmes. 

La matrice de comptabilité du projet utilisée pour tenir compte de 
l'hétérogénéité économique et sociale des ménages, distingue huit catégories 
d'unités de consommation (marmites), sept activités de production et huit groupes de 
produits. Pour chaque activité et opération de crédit, les données sont enregistrées 
au niveau des marmites, en distinguant la part respective des hommes et des 
femmes. Ces données sont analysées pour évaluer les effets économiques du projet 
de promotion du petit crédit rural. L'objectif est d'adapter l'outil matriciel à la 
problématique de suivi-évaluation et de mieux prendre en compte les stratégies 
masculines et féminines. 

Finalement, ce projet de promotion du petit crédit rural qui, au départ, ne 
ciblait pas spécifiquement les femmes, évolue vers une meilleure prise en compte 
des besoins individuels des producteurs et des productrices, considérés par rapport à 
leurs spécificités sociale et économique. La recherche-développement devra 
s'efforcer dans les prochaines années de poursuivre ce type d'expériences, en menant 
une approche mixte, au féminin et au masculin, couplée avec un processus de suivi- 
évaluation-concertation. 

4. Contraintes, insuffisances et perspectives d'évolution 

Les études de cas présentées mettent en exergue plusieurs types de contraintes 
pouvant freiner le processus de recherche-développement. 

I1 apparaît d'abord des contraintes socio-culturelles, dans la mesure où 
l'investissement des femmes (et des jeunes) à la base des organisations (que ce soit 
dans des activités économiques ou d'ordre culturel) se heurte aux espaces de pouvoir 
détenus par les hommes et les aînés, qu'ils soient leaders historiques ou occupant des 
postes clefs, dans les instances représentatives. Bien souvent, ces leaders résistent à 
concéder des espaces d'autonomie et de pouvoir aux femmes comme aux jeunes. 
Les actions de développement sont alors bloquées et ne peuvent continuer qu'après 
une négociation avec tous les acteurs, aux niveaux individuel et collectif. 

Les appuis en matière de formation, de crédit, d'équipement, etc. prennent 
souvent insuffisamment en compte les stratégies propres des acteurs. Par exemple, 
la mise en œuvre de projets de crédit ciblant spécifiquement les femmes, ou 
d'actions de formation destinées aux hommes, peut aboutir à écarter les uns ou les 
autres, pourtant demandeurs de ce type d'appuis. La question se pose de savoir si 
cette situation est ou non imputable à un a priori, sous-estimant les capacités des 
acteurs sociaux à s'investir dans des actions prédéterminées et traduisant 
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l'insuffisante prise en compte, au niveau du diagnostic, des rôles et stratégies 
évolutives des hommes et des femmes. 

Les rapports sociaux et de genre, notamment au sein des unités familiales sont 
encore mal connus. Globalement, si la recherche-développement a considérablement 
avancé dans la connaissance du fonctionnement des unités de production, la prise en 
considération des rapports sociaux et de genre au niveau des unités familiales a été 
quelque peu négligée. Cette insuffisance est peut-être en partie responsable de 
l'apparition des contraintes d'ordre socio-culturel ou technico-économique évoquées 
précédemment. 

Pour surmonter ces contraintes, des processus de réadaptation sont nécessaires. 
Ceux-ci passent notamment par un certain nombre de dispositifs. 

Dune part, l'affinement des méthodes de collecte de données et de suivi de 
projets devrait faire apparaître au sein des unités familiales, les rôles et relations de 
genre, les rapports sociaux et intergénérationnels. 

D'autre part, il faut appuyer la négociation entre les acteurs locaux impliqués 
dans le processus de développement pour favoriser leurs libres expression et action, 
dans le respect de leurs contraintes et opportunités, et pour résoudre les blocages ou 
éviter leur apparition. Cette démarche peut se réaliser durant la phase de diagnostic 
de la zone et durant l'élaboration des axes d'action, en incluant hommes et femmes 
dans la réflexion. Elle peut également être incluse dans le processus de suivi- 
évaluation ou dans les interventions spécifiques (groupes de réflexion d'hommes, de 
femmes, groupes mixtes, etc.). 

L'élaboration d'outils de formation doit tenir compte des diverses contraintes 
des hommes et des femmes, liées à la gestion de leur temps ou à leur statut, et en 
fonction de leurs stratégies propres, ce qui suppose de reformuler, à chaque étape, le 
contenu des formations. Les méthodes de diagnostic et d'intervention doivent être 
adaptées aux compétences des agents de développement et au contexte dans lequel 
se situent leurs interventions. 

Des processus d'auto-évaluation, menés avec les responsables des projets et les 
populations partenaires (en soulevant les points litigieux et positifs de l'action), 
doivent améliorer le fonctionnement des institutions existantes. Globalement, 
l'amélioration de la formation et de l'information des acteurs institutionnels et 
individuels impliqués dans les processus de recherche-développement peut accroître 
leur sensibilisation aux questions de genre. 
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CHAPITRE 7 

LA QUATRIÈME CONFÉRENCE MONDIALE 
SUR LES FEMMES 

Priorités et enjeux des programmes régionaux 

Annie LABOURIE-RACAPÉ 
Conseiller scientijìque du CEPED, Paris 

Une conférence mondiale à l'initiative des Nations Unies n'est pas uniquement 
la réunion de représentant(e)s d'instances ministérielles et d'organisations non 
gouvernementales à une date déterminée, ou encore l'élaboration d'un texte qui doit 
retenir l'adhésion de plus de 180 pays. C'est aussi l'intense préparation qui, pendant 
les deux années qui précédent la rencontre, mobilise des énergies et sensibilise 
l'opinion au thème de la conférence. 

La quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s'est déroulée à Pékin 
du 28 août au 15 septembre 1995, a réuni plus de 30 O00 femmes venues du monde 
entier. Elle a Cté précédée de réunions régionales tenues dans les cinq régions 
définies par l'ONU, qui ont réuni ministres, hauts fonctionnaires, experts nationaux 
et internationaux, organisations non gouvernementales, pendant plusieurs jours au 
cours de l'année 1994. Chacune de ces conférences s'est achevée par l'adoption d'un 
programme dont l'élaboration a donné lieu à de nombreux débats. 

Dans le cadre de cet ouvrage qui rend compte des travaux d'un atelier sur le 
thème "genre et développement'' et qui s'inscrit bien dans la suite des 
recommandations issues des travaux de Pékin, il est intéressant de rappeler les 
domaines de préoccupation et les priorités propres à chacune des plates-formes 
régionales (tableau 1 et encadré 1). Celles-ci reflètent, à Evidence, la condition des 
femmes et les relations de genre qui sont dominantes dans chaque région, mais 
traduisent aussi la politique des représentants des pays de la région qui élaborent ces 
textes. I1 reste que les nombreux travaux qui ont accompagné ces rencontres 
régionales s'inspiraient des recommandations de l'instance compétente des Nations 
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Unies (la commission de la Condition de la femme) chargée de la préparation de la 
Conférence. C'est avec une insistance particulière que Gertrude Mongella, 
Secrétaire générale de la Conférence, soulignait dans son discours d'orientation en 
mars 1994 : "[ ...I il s'est produit un changement de cap conceptuel au cours de la 
dernière décennie : on ne met plus l'accent sur les problèmes de la femme mais on 
voit plutôt les problèmes mondiaux sous l'angle de la spéciJicité des sexes 
(traduction de I'gender'I). Nous devons porter notre attention sur la façon dont les 
femmes sont touchées par les problèmes mondiaux et comment elles peuvent 
contribuer à résoudre ces problèmes [...I". Approche de genre sans doute encore 
hésitante et très discutée, mais qui a inspiré les travaux des conférences régionales. 

1. Quatre priorités c o m m u n e s  

Les cinq plates-formes élaborées lors des conférences régionales de Djakarta 
pour l'Asie et le Pacifique, de Mar del Plata pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 
de Vienne pour l'Europe et l'Amérique du Nord, d'Amman pour l'Asie occidentale, 
et de Dakar pour l'Afrique, ont en commun quatre priorités : la réduction de la 
pauvreté, la protection des droits des femmes, la participation des femmes aux 
instances de décision politique et économique et l'intégration des femmes à l'activité 
économique. 

a) Réduire la pauvreté' 

En Afrique, où se trouvent trente-deux des quarante-sept pays les moins 
avancés du monde et où 70 % des femmes rurales vivent en dessous du seuil de 
pauvreté, le premier point de la plate-forme est ainsi libellé2 : "Pauvreté des 
femmes, sécurité alimentaire défaillante et marginalisation économique". L'accent 
est mis ici sur l'élimination de tous les facteurs qui accentuent la pauvreté. Parmi les 
actions proposées, permettre aux femmes d'accéder aux droits, reconnaître le secteur 
informel et développer l'agriculture sont les points qui figurent en priorité. 

Le terme éradiquer a été souvent repris dans les textes de préférence 1 réduire. 

priorités adoptées dans les différents programmes. 
2 Les phrases ou expressions entre guillemets et en italique reprennent la formulation exacte des 



Tableau 1. Thèmes des priorités des cinq conférences régionales 

Priorités 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

Afrique 

Réduction de la pauvreté 
et intégration économique 

Éducation 

Culture et famille 

santé 

Environnement 

Paix 

Pouvoir de décision 

Droits 

Statistiques 

Médias 

La fillette 

~ ~ _ _ _ _  ~ 

Asie et Pacifique 

iéduction de la pauvreté 

Intégration économique 

Environnement 

Pouvoir de décision 

Droits 

santé 

Médias 

Éducation 

Institutions chargées de 
la promotion de la 

femme 

Paix 
- 

Asie occidentale 

Droits et pouvoir de 
décision 

Réduction de la pauvreté 

Éducation 

Santé 

Intégration économique 

Incidences des conflits 
armés sur les femmes 

Environnement 

,utte contre les violences 

Médias 

Amérique latine et 
Caraïbes 

Égalité des sexes 

Intégration économique 

Réduction de la pauvreté 

Pouvoir de décision 

Droits, paix et violence 

iesponsabilités familiales 

Pluralité culturelle 

:oopération intemationalc 

Europe et Amérique du 
Nord 

Droits 

Réduction de la pauvreté 

Reconnaissance de 
l'intégration économique 

des femmes 
Emploi et responsabilités 

familiales 

Pouvoir de décision 

Statistiques 

Coopération intemationale 
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L a  ''jiéminisation croissante de la pauvreté" figure également en premier point 
de préoccupation du programme de la région Asie-Pacifique. Cette région qui 
comprend 58 pays, dont les pays les plus peuplés du monde, l'Inde et la Chine, mais 
aussi des pays très développés tel le Japon. L'attention est portée ici sur l'agriculture 
et le secteur informel, comme dans le texte africain, en soulignant plus 
particulièrement la situation des femmes chefs de famille, des femmes âgées, des 
adolescentes et de celles qui vivent dans des conditions difficiles. 

L a  croissance du chômage qui touche particulièrement les femmes dans les 
pays les plus riches, en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que les problèmes 
économiques et sociaux qui se posent aujourd'hui en Europe centrale et en Europe 
de l'Est, peuvent expliquer l'accent mis sur la 'Lfe'minisation de la pauvreté" qui 
figure en deuxième point du programme de la région Europe-Amérique du Nords. 

L a  "réduction de la pauvreté des femmes arabes" est également inscrite en 
deuxième point de la plate-forme de l'Asie occidentale, immédiatement après la 
protection des droits de la femme ; des étapes et des mesures sont proposées tant 
pour les gouvernements que pour les ONG ou les instances régionales et 
internationales. L a  pauvreté des femmes chargées de famille y est spécifiquement 
évoquée. 

C'est en troisième point qu'apparaît "1 'élimination de la pauvreté des femmes" 
dans le programme de la région Amérique latine et Caraïbes, région qui connaît, 
selon les études présentées par la Commission économique pour l'Amérique latine et 
les Caraïbes, la répartition des revenus la moins équitable du monde. Ajustement 
structurel et problèmes de la dette y sont évoqués, ainsi que la protection des 
femmes autochtones. 

b) Reconnaître des droits 

Le principe adopté ii la conférence sur les droits de l'homme qui s'est tenue à 
Vienne en 1993, selon lequel "les droits fondamentaux des femmes et desJiIIettes 
font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels 
de la personne" a été longuement rappelé au cours de tous les travaux préparatoires 
de la Conférence de Pékin. 

C e  domaine de préoccupation (le droit des femmes) est le premier qui apparaît 
dans les textes de deux régions, l'Asie occidentale et l'Europe-Amérique du Nord, 
mais avec des développements différents. Dans le programme de la première région, 
qui a connu des conflits armés au cours de ces dernières années, il est question de 
"la protection du droit de la femme arabe àparticiper aux structures et mécanismes 
du pouvoir et des décisions". I1 s'agit ici de la protection du droit des femmes dans 

Cette région comprend, dans le sens de l'ONU, l'Europe, le Canada, les États-Unis et Israël. 
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un domaine bien circonscrit, et non de l'ensemble des droits des femmes, ce qui peut 
apparaître restrictif. Néanmoins, exprimer une telle exigence en première priorité, 
dans une région où certains aspects des traditions culturelles et religieuses pèsent 
lourdement sur les femmes, représente sans nul doute une avancée. En Europe et en 

mais les 
Amérique du Nord, acquis en matière de droits des femmes sont incontestables, 

sociaux, politiques qui touchent aujourd'hui ces 
certains d'entre eux. Ceux-ci sont toujours 
dans cette région à la préoccupation d'une 

"promotion et protection insufisantes des droits de la femme". 

Le programme pour l'Amérique latine et les Caraïbes intitule son cinquième 
domaine de préoccupation les "droits de l'homme, paix et violence". L'accent est mis 
dans cette partie sur la consolidation des droits de l'homme et la promotion d'actions 
positives concemant les femmes. C'est la seule région dont tous les pays membres 
(41 membres à part entière et 6 membres associés) ont ratifié la Convention sur 
l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée 
en 1979 et entrée en vigueur comme traité international deux ans plus tard. 

Les "droits de la personne et droits légaux des femmes" apparaissent en 
huitième point dans la plate-forme de la région Afrique après notamment, 
l'éducation, la santé et la participation des femmes aux processus de paix. Ils sont 
développés dans d'autres paragraphes du texte, notamment sous l'aspect du droit à 
l'accès au crédit et à la terre. Cette partie de programme insiste plus particulièrement 
sur l'application des conventions intemationales et la ratification sans réserve de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des 
femmes (CEDAW) et de la Charte africaine sur les droits de l'homme. 

La plate-forme de la région Asie-Pacifique introduit dans la notion de droit 
l'idée de violation de ces droits, avec comme cinquième domaine de préoccupation 
la "violation des droits de la personne dont les femmes sont victimes". Cinq États 
seulement de cette région ont ratifié la CEDAW. Dans certains pays de cette région 
où se pratique encore l'avortement sélectif, où les femmes et les fillettes peuvent être 
moins bien nourries et moins bien soignées que leurs maris ou leurs fières et où on 
ne compte que 95 femmes pour 100 hommes, le droit des femmes est tout d'abord le 
droit à la vie. 

c) Accéder aux pouvoirs de décision 

Le programme de l'Asie occidentale met en première priorité la "protection du 
droit de la femme arabe àparticiper aux structures et mécanismes du pouvoir et des 
décisions". L'idée d'un quota de représentation des femmes atteignant 30 % à tous 
les niveaux décisionnels est inscrite dans le texte. 
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Dans le programme de la région Amérique latine-Caraïbes, ce domaine de 
préoccupation est inscrit dans deux priorités. En deuxième point, "la participation 
équitable des femmes aux décisions, responsabilités et avantages du 
développement" développe l'idée de l'implication indispensable des femmes à tous 
les niveaux de décision qui, d'une manière ou d'une autre, touchent au 
développement. Le quatrième point concerne plus spécifiquement l'exercice du 
pouvoir dans le domaine politique et dans la vie privée en demandant "la 
participation équitable des femmes au processus de décision et à l'exercice du 
pouvoir dans la vie privée et la vie publique". Dans nombre de pays de cette région, 
la scolarisation de toutes les filles est en voie de réalisation et la croissance de 
l'urbanisation a permis aux femmes d'occuper des emplois dans le secteur des 
services (71 % des actives travaillent dans ce secteur) ; dès les années 1980, cette 
région comptait une forte proportion de femmes dans les postes de direction. La 
forte demande de participation des femmes à toutes les instances de décision à 
égalité avec les hommes s'inscrit dans ce contexte. 

L'accès inégal aux centres de pouvoir et de décision est le quatrième domaine 
de préoccupation du programme de la région Asie-Pacifique, qui recommande la 
ratification de la CEDAW et d'autres conventions internationales. Le texte rappelle 
également dans cette partie le respect des droits de l'homme pour les femmes, et 
l'accès aux droits de propriété et de succession à égalité avec les hommes. 

C'est en septième point qu'apparaît "1 'accès des femmes au pouvoir politique'' 
dans la plate-forme de la région Afrique, mais l'empowerment, le renforcement du 
pouvoir d'action des femmes et la création de conditions pouvant leur permettre 
d'exercer ce pouvoir, est repris dans plusieurs autres paragraphes de ce programme 
d'action. Outre l'accent mis sur la nécessité de promouvoir la solidarité entre les 
femmes et de développer un partenariat harmonieux entre femmes et hommes, des 
propositions concrètes sont avancées, tel le quota de 35 % de femmes dans des 
instances gouvernementales et ministérielles. 

Le programme de la région Europe-Amérique du Nord introduit comme 
cinquième domaine de préoccupation "la faible participation des femmes à la vie 
publique", mais l'absence des femmes dans les postes de décision de l'entreprise, des 
administrations et des instances politiques est évoqué dans d'autres points du 
programme de cette région. Le "plafond de verre" est toujours présent, rendant 
visibles mais inaccessibles pour les femmes les postes de responsabilité auxquels est 
attaché le pouvoir de décision. 

d) Intégrer les femmes iì l'activité économique 

Deux dimensions sont développées sur ce thème dans les différents 
programmes : d'une part la reconnaissance de l'activité des femmes (y compris le 
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travail domestique et informel) et son intégration dans l'économie de chaque pays, 
d'autre part l'égalité des femmes et des hommes quant à l'accès aux activités 
économiques et à l'amélioration de leurs conditions de travail. 

Dans le texte de la région Afrique, qui connaît la spécialisation à outrance de 
l'activité féminine dans la production vivrière et le secteur informel, c'est la notion 
de marginalisation économique des femmes qui apparaît au premier point, en 
corollaire de la lutte contre la pauvreté. 

Dans le texte de la région Asie-Pacifique, composée de pays peu comparables 
du point de vue de leur situation économique, l'objectif d'intégration des femmes à 
l'activité économique apparaît en deuxième priorité (après la pauvreté), sous 
l'intitulé "inégalité d'accès et de participation des femmes aux activités 
économiques". L'accent est mis notamment sur l'intégration de la dimension du 
genre dans la formulation des politiques, sur la nécessaire mise en place d'actions 
positives en faveur des femmes et sur la reconnaissance de la contribution des 
femmes au développement économique, du fait même de leurs activités 
domestiques. 

C'est en cinquième priorité que l'objectif d'intégration économique des femmes 
apparaît dans le programme de l'Asie occidentale, formulé sous l'aspect du 
"renforcement des possibilités pour les femmes arabes d'accéder au marché du 
travail et de parvenir à l'auto-sufisance". La notion de droit à l'égalité dans les 
emplois est également introduite dans cette partie du texte qui dénonce l'absence de 
partage des tâches domestiques avec les hommes ; les mères et les épouses assurent 
le plus souvent seules les charges familiales, ce qui tend à freiner leur participation iì 
la vie économique. 

Les deux textes de l'Europe-Amérique du Nord et de l'Amérique latine- 
Caraïbes s'attachent plus spécifiquement à l'idée d'égalité entre les sexes et incluent 
également cette idée de partage des tâches entre femmes et hommes. L'Europe et 
l'Amérique du Nord placent au troisième rang de leurs préoccupations "la faible 
prise de conscience de la contribution de la femme à I'économie dans le contexte 
d'un développement durable et la promotion insuffisante de leur potentiel", et au 
quatrième rang le thème "inégalité de facto entre les sexes en matière d'emploi et de 
possibilités économiques et carences des politiques et des mesures propres à 
concilier les responsabilités familiales et le travail rémunéré". L'Amérique latine et 
les Caraïbes placent en deuxième priorité la "participation équitable des femmes aux 
décisions, responsabilités et avantages du développement", et en sixième priorité le 
"partage égal des responsabilités familiales". U n  point enfin est souligné dans tous 
les textes, l'absence de valorisation du travail féminin, tant socialement que 
financièrement. 
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2. D'autres priorités souvent citées 

D'autres domaines prioritaires sont seulement communs à certaines des plates- 
formes : l'accès aux soins de santé et à l'éducation, l'opposition à toute violence 
exercée à l'encontre des femmes, la participation des femmes aux processus de paix, 
leur rôle dans la gestion de l'environnement et des ressources naturelles et leur rôle 
dans les médias. 

a) Accéder aux soins de santé et ri 1 'éducation 

La formulation du quatrième point de la plate-forme de l'Afrique, 
"l'amélioration de la santé des femmes et de leur santé génésique, y compris la 
planijkation de la famille et les programmes intégrés" traduit l'accent mis dans ce 
programme sur tout ce qui concerne la santé en matière de reproduction, et la 
nécessité de l'éducation des femmes et des hommes dans ce domaine. Rappelons 
que le taux de mortalité maternelle est, dans cette région, de 400 à 1 200 pour 
100 000, c'est-à-dire environ quarante fois supérieur à son niveau des pays 
industrialisés, que de nombreuses femmes y meurent des suites de grossesse dont 
30 % sont des adolescentes, et que la proportion de femmes atteintes par le virus du 
sida ne cesse de croître. 

En outre, le deuxième domaine de préoccupation du programme de l'Afrique, 
qui vient juste après la lutte contre la pauvreté dans l'ordre des priorités, concerne 
"l'accès insufisant ù l'éducation, à la formation, aux sciences et ù la technologie". 
En Afrique sub-saharienne, 70 % des femmes âgées de plus de 25 ans ne savent ni 
lire, ni écrire. L'éducation des femmes est ici réaffirmée comme un droit 
fondamental et la Déclaration de Ouagadougou sur l'éducation des filles constitue la 
base des actions proposées dans ce domaine. 

D e  nombreux pays de la région Asie-Pacifique connaissent une chute de la 
fécondité, parfois au prix de pratiques (telle l'imposition de l'enfant unique en 
Chine) qui peuvent être considérées comme une atteinte aux droits des femmes. Les 
situations sont différentes d'un pays à l'autre dans cette région ; c'est ainsi que 
voisinent la Thaïlande avec un indice synthétique de fécondité de 2,l enfants par 
femme et une espCrance de vie de 69 ans, soit les niveaux de l'Europe orientale, et le 
Laos avec 6,6 enfants par femme et une espérance de vie de 51 ans. "Inégalité et 
manque d'accès aux soins de santé'' constitue le sixième domaine de préoccupation 
de cette région. Assurer des services de santé, informer les femmes et les hommes, 
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prévenir les grossesses non désirées, éliminer les avortements sélectifs (plus de la 
moitié des décès dus à des avortements ont lieu en Asie du Sud et du Sud-Est) sont, 
parmi d'autres, les points développés dans cette partie du programme de la région 
Asie-Paci fique. 

Par ailleurs, "l'inégalité et le manque d'accès à l'éducation et à 
l'alphabétisation'' n'apparaît qu'au huitième rang des préoccupations de ce 
programme. Ce problème concerne cependant les femmes de nombreux pays de la 
région. En Inde, pour ne citer qu'un exemple, 60 % des garçons et filles des zones 
rurales entrent à l'école primaire, mais après cinq ans de scolarité, seules 16 % des 
filles sont encore inscrites contre 35 % des garçons. 

L'éducation et la santé des femmes figurent en troisième et quatrième positions 
dans le programme d'action de l'Asie occidentale, sous la formulation suivante : 
"assurer I'égalité des chances des femmes arabes à tous les niveaux 
d'enseignement'' et "assurer l'égalité d'accès des femmes aux soins de santé". Le 
plan arabe met l'accent sur la santé physique et mentale des femmes, sur la 
prestation de services sanitaires, médicaux et d'orientation psychologique, mais 
également sur le droit des femmes à participer à la formulation et à l'application des 
politiques de santé. Garantir l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation, 
dans une région où sur 1 15 millions de femmes, 65 millions sont analphabètes, c'est 
notamment, selon le texte, utiliser les ressources du pétrole à des fins d'éducation 
pour les femmes, se donner des objectifs chiffrés pour réduire l'analphabétisme et 
organiser des campagnes avec les médias. 

La santé et l'éducation n'apparaissent pas dans la liste des domaines prioritaires 
des programmes des deux régions Europe-Amérique du Nord et Amérique latine- 
Caraïbes. Dans la plate-forme de l'Europe et de l'Amérique du Nord, ces thèmes 
sont traités à l'intérieur d'autres chapitres : l'éducation est rattachée aux problèmes 
d'emploi, et la santé est traitée avec la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle. Dans la région Amérique latine-Caraïbes, le taux d'analphabétisme 
des femmes est en nette diminution, particulièrement dans les zones urbaines. I1 est 
de 5 % dans les villes et de 25 % dans les campagnes. La particularité du 
programme de cette région est de faire apparaître, ici comme dans d'autres 
domaines, la situation des femmes dites autochtones. 

b) S'opposer tì toute violence li I 'encontre des femmes 

La violence à l'encontre des femmes (violence domestique, violence dans les 
conflits armés et toutes autres formes de violence) est un des points qui a fait l'objet 
de développements importants dans tous les textes des conférences régionales et 
dans tous les débats qui les accompagnaient. Certains aspects sont plus ou moins 
développés selon les régions. C'est ainsi que seule la plate-forme de l'Asie 
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occidentale a inscrit en clair parmi ses priorités (en huitième position) "l'élimination 
de la violence à lvgard des femmes" ; mais c'est surtout la violence en temps de 
guerre et de conflits armés, qui est dénoncée avec insistance dans ce texte. Le 
programme de la région Amérique latine-Caraïbes inclut cette préoccupation dans 
sa cinquième priorité, intitulée "droits de l'homme, paix et violence". Dans les autres 
programmes, la lutte contre la violence à l'égard des femmes ne représente pas un 
objectif indépendant mais est traitée avec les droits des femmes. Les différentes 
formes de violences sont dénoncées. Des mesures diverses visant à les prévenir, à 
éliminer les facteurs pouvant favoriser certaines formes de violence, mais aussi à 
aider les femmes et enfants victimes de violences sont proposées dans tous les 
textes. 

e) Reconnaître le rôle des femmes dans les processus de pak 

Ce thème révèle le souci qui a guidé les travaux de la Conférence de 
reconnaître dans tous les domaines la place et le rôle des femmes. I1 est inscrit en 
priorité dans deux plates-formes, en sixième point du programme de l'Afrique sous 
le titre "participation des femmes au processus de paix", et en dernier point du texte 
de l'Asie-Pacifique, sous l'intitulé "appréciation insufisante du rôle de la femme 
dans l'instauration de la paix". Insistant sur le fait que la mise en œuvre des 
processus de paix est une des conditions nécessaires à la promotion des femmes, la 
plate-forme africaine met l'accent à la fois sur la protection des enfants et des 
femmes réfugiés et déplacés, sur la réduction des dépenses militaires, et sur la 
participation des femmes à toutes les instances qui sont impliquées dans les 
négociations de paix. Le texte de la région Asie-Pacifique souligne l'assistance aux 
femmes réfugiées, et inclut également l'éducation à la paix et le développement de 
recherches sur la participation des femmes aux négociations de paix. Cette idée est 
développée dans le sixième point du programme de l'Asie occidentale, "surmonter 
les incidences de la guerre, de l'occupation et des confits armés sur les femmes". 
Ce thème est rattaché à celui des droits des femmes dans les deux autres textes. 

d)Promouvoir et soutenir le rôle des femmes dans la gestion de 
l'environnement et des ressources naturelles 

Cet objectif est la troisième priorité du programme de la région Asie - 
Pacifique, qui en comporte dix, et vient immédiatement après la lutte contre la 
pauvreté et l'inégalité dans la participation des femmes à l'activité économique. I1 est 
intitulé "appréciation insufisante du rôle et des préoccupations des femmes en 
matière de gestion de l'environnement et des ressources naturelles". Ce thème vient 
en cinquième point de la plate-forme de la région Afrique, dans une formulation 



LA QUATRIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES FEMMES 87 

proche de la précédente, et en septième priorité dans le texte de l'Asie occidentale, 
sous le libellé "assurer la participation des femmes à lu gestion des ressources 
naturelles et à la protection de l'environnement". Ce thème est moins développé 
dans les textes des régions Europe-Amérique du Nord et Amérique latine- 
Caraïbes. Tous les textes cependant mettent l'accent sur la connaissance concrète 
qu'ont les femmes de l'environnement et des ressources naturelles. La nature même 
de leurs activités les conduit à rencontrer ces questions et à être dépendantes des 
problèmes qu'elles soulèvent. Elles peuvent aussi y être plus sensibles que les 
hommes, ne serait-ce que par une conscience plus grande des conséquences de la 
dégradation de l'environnement pour elles-mêmes, leurs enfants et leur famille. Leur 
capacité à gérer ce domaine dans la perspective d'un développement durable est 
fortement soulignée. 

La plate-forme africaine rappelle à nouveau dans sa partie consacrée à 
l'environnement, le droit des femmes à la terre et à l'accès aux ressources naturelles, 
et attire l'attention sur l'incidence néfaste que peuvent avoir certaines coutumes et 
pratiques liées aux religions. Parmi les actions proposées figurent notamment, 
l'intégration des facteurs démographiques et de genre dans les évaluations sur 
l'impact des problèmes liés à l'environnement. 

e) Accroître le rôle des médias dans la perspective d'une égalité plus 
grande des femmes et des hommes 

C'est un thème spécifique dans trois programmes d'action. I1 vient, au septième 
rang dans le texte de l'Asie-Pacifique, avant même l'accès à l'éducation et à 
l'alphabétisation, sous la formulation "image négative des femmes véhiculée par les 
médias". I1 constitue aussi la neuvième priorité du programme de l'Asie occidentale, 
intitulée "exploitation efJicace des communications pour assurer une évolution des 
rôles au sein de la société et pour parvenir à I'égalité des sexes". I1 vient enfin en 
avant-dernier point du texte de la région Afrique, sous le libellé ''jemmes, 
communication, informations et arts". Dans les programmes des deux autres 
régions, ce thème ne fait pas l'objet dune priorité particulière mais il est évoqué 
dans le corps des textes. 

Ce domaine de préoccupation est traité sous différents aspects : permettre aux 
femmes d'accéder à tous les moyens d'information et de communication, dénoncer 
les images véhiculées par les médias sur le rôle des femmes dans les sociétés et les 
stéréotypes qui les accompagnent, et proposer que les femmes soient présentes, à 
égalité avec les hommes, dans les instances qui dirigent ces médias et guident les 
choix des programmes. La plate-forme africaine va jusqu'à proposer dans les actions 
gouvernementales le boycott des produits dont la publicité donne une image 
négative des femmes. Le texte de l'Asie-Pacifique inscrit également une série de 
propositions dont, entre autres, celle de promouvoir à travers les médias l'égalité des 
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femmes et des hommes sans toutefois détruire les valeurs et la culture des pays, et 
celle de sensibiliser le personnel des médias à la problématique du genre. L'Asie 
occidentale insiste sur l'importance de communiquer une image positive des femmes 
concernant leur rôle dans la famille. 

3. À chaque conférence son thème dominant 

0 À Djakarta (Asie-Pacifique), la réunion a été axée sur le rôle des femmes 
dans le développement économique et social et la reconnaissance de leurs 
droits en ce domaine. L"'insuj?sance des mécanismes propres àfavoriser 
la promotion de la femme'' est l'une des préoccupations de la plate-forme 
(neuvième priorité). L'idée de modèles différents de développement 
durable, équitable, humain et respectueux des droits des femmes et des 
hommes, a fait l'objet de débats lors de la conférenced. 

0 L"'éga1ité des sexes" est le premier domaine stratégique du texte issu de la 
conférence tenue à Mar del Plata (Amérique latine-Caraïbes). Des 
préoccupations d'ordre économique s'y sont aussi exprimées et "la 
reconnaissance de la pluralité des cultures dans la région", septième 
priorité du texte adopté, attire l'attention sur l'extrême pauvreté des 
quarante millions d'autochtones de cette régions. 

0 Vienne (Europe-Amérique du Nord) a accueilli la première 
manifestation multilatérale consacrée aux femmes dans la région. La 
conciliation entre responsabilités familiales et responsabilités 
professionnelles, et l'insuffisance de données statistiques ou de 
méthodologies propres à apporter des éclairages sur l'égalité des femmes 
et des hommes, sont deux domaines spécifiques à la plate-forme élaborée 
à cette occasion. 

- À Amman (Asie occidentale), dans une région marquée par un climat de 
guerres et de conflits, l'incidence de ces conflits sur les femmes a été 
particulièrement souligné. Le droit des femmes à participer aux structures 
et mécanismes de décision est un des points importants du programme de 
la région. 

- La plate-forme de Dakar (Afrique) insiste particulièrement sur 
l'empowerment et le rôle que peuvent jouer les femmes dans tous les 
domaines, notamment la culture, la famille, la socialisation et le 

Le prix Nobel de ia Paix a été attribué en 1991 à une Birmane, Aung San Suu Kyi. 
C'est à la Guatémaltèque Rigoberta Menchu que le prix Nobel de la Paix a été remis en 1992. 
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développement. Le droit des femmes à l'accès au crédit et à la terre y est 
fortement souligné. Un des thèmes prioritaires insiste sur la situation des 
petites filles, les discriminations dont elles font l'objet justifiant qu'une 
attention particulière leur soit portée. 

Conclusion 

La nécessité d'un travail de recherche est soulignée dans de nombreux 
paragraphes de la plate-forme de Pékin (encadré 2), et concerne tous les domaines 
prioritaires qui émergent des rencontres régionales. L'approche "relations de genre" 
est présente dans les différents programmes. Le rappel (parmi les priorités des textes 
de Dakar et de Vienne) de l'intérêt de méthodes d'observations des phénomènes 
sociaux selon le sexe n'en est que l'un des aspects. Si le concept de genre est 
toujours en débat, un tel regard n'est pas nouveau et de nombreuses recherches, 
quelle que soit la discipline, relèvent aujourd'hui d'une telle approche. 
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Encadré 1 

Formulation exacte des domaines de préoccupation identifiés 
lors des cinq conférences régionales 

Extrait de Dépêche Femmes n06, 1994, éditte par le secrétariat de la quatrième 
conférence mondiale sur les femmes, Division de la promotion des femmes. 

1 AFRIQUE 
Dakar, Sénégal, 16-23 novembre 1994 

1) Pauvreté des femmes, sécurité alimentaire défaillante et marginalisation 

2) Accès insuffisant à l'éducation, à la formation, aux sciences et à la technologie 
3)Rôle essentiel des femmes en ce qui concerne la culture, la famille et la 

4)Amélioration de la santé des femmes et de leur santé génésique, y compris la 

5)Rôle des femmes en matière de gestion de l'environnement et des ressources 

6) Participation des femmes aux processus de paix 
7) Accès des femmes au pouvoir politique 
8) Droits de la personne et droits légaux des femmes 
9) Collecte de données ventilées par sexe 
10) Femmes, communication, information et arts 
11) La fillette 

I 
économique 

socialisation 

planification de la famille et les programmes intégrés 

naturelles 

ASIE ET PACIFIQUE 
Djakarta, Indonésie, 7-14 juin 1994 

1) Féminisation croissante de la pauvreté 
2) Inégalité d'accès et de participation des femmes aux activités économiques 
3) Appréciation insuffisante du rôle et des préoccupations des femmes en matière de 

gestion de l'environnement et des ressources naturelles 
4) Inégalité d'accès aux centres de pouvoir et de décisions 
5) Violation des droits de la personne dont les femmes sont victimes 
6) Inégalité et manque d'accès aux soins de santé 
7) Image négative des femmes véhiculée par les médias 
8) Inégalités et manque d'accès à l'éducation et à l'alphabétisation 
9) Insuffisance des mécanismes propres à favoriser la promotion de la femme 
10) Appréciation insuffisante du rôle de la femme dans l'instauration de la paix 
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ASIE OCCIDENTALE 
Amman, Jordanie, 6- 10 novembre 1994 

1) Protection du droit de la femme arabe à participer aux structures et mécanismes 

2) Réduction de la pauvreté des femmes arabes 
3)Assurer l'égalité des chances des femmes arabes à tous les niveaur 

4) Assurer l'égalité d'accès des femmes aux soins de santé 
5) Renforcement des possibilités pour les femmes arabes d'accéder au marché du 

6) Surmonter les incidences de la guerre, de l'occupation et des conflits armés SUI 

7) Assurer la participation des femmes à la gestion des ressources naturelles et à la 

8) Élimination de la violence à l'égard des femmes 
9) Exploitation efficace des communications pour assurer une évolution des rôles ax 

du pouvoir et des décisions 

d'enseignement 

travail et de parvenir à l'auto-suffisance 

les femmes 

protection de l'environnement 

sein de la société et pour parvenir à l'égalité des sexes 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
Mar del Plata, Argentine, 25-29 septembre 1994 

1) Égalité des sexes 
2) Développement économique et social dans une perspective d'égalité entre les 

sexes : participation équitable des femmes aux décisions, responsabilités ei 
avantages du développement 

3) Élimination de la pauvreté des femmes 
4) Participation équitable des femmes aux processus de décision et à l'exercice dt 

5) Droits de l'homme, paix et violence 
6) Partage égal des responsabilités familiales 
7) Reconnaissance de la pluralité des cultures dans la région 
8) Appui et coopération internationale 

pouvoir dans la vie privée et la vie publique 
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EUROPE ET AMBRIQUE DU NORD 
Vienne, Autriche, 17-2 1 octobre 1994 

I) Promotion et protection insuffisantes des droits de la femme 
2) Féminisation de la pauvreté 
3) Faible prise de conscience de la contribution de la femme à l’économie dans le 
contexte d’un développement durable et promotion insuffisante de leur potentiel 

4) Inégalité de facto entre les sexes en matière d’emploi et de possibilité: 
économiques et carences des politiques et des mesures propres à concilier le: 
responsabilités familiales et le travail rémunéré 

5) Faible participation des femmes à la vie publique 
6) Insuffisance des systèmes statistiques, des bases de données et des méthodologie: 
propres à éclairer les politiques et la législation et à assurer un traitement égal aur 
hommes et aux femmes 

7) Coopération insuffisante en matière de promotion de la femme dans la région e 
avec d’autres réaions 
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Encadré 2 

Synthèse du programme d'actions de la IV' conférence mondiale 
sur les femmes (Pékin, septembre 1995) 

Source : Nations Unies, 1995. 

Douze problèmes critiques 

Le programme d'action donne la liste de douze problèmes critiques considérés 
comme des obstacles majeurs à la promotion de la femme. Pour chacun, il propose 
des objectifs stratégiques et des mesures que devraient prendre les gouvernements. 
la communauté internationale, les organisations non gouvernementales et le secteui 
privé au cours des cinq prochaines années. 

Pauvreté : Les gouvernements examineront et modifieront les politiquez 
macro-économiques et sociales de façon à assurer la promotion de la femme ; lez 
femmes participeront pleinement, et sur un pied d'égalité, à cette révision. Lez 
institutions multilatérales de financement sont invitées à chercher des solutionz 
durables au problème de la dette extérieure. 

&ducation : Les gouvernements s'engagent à assurer d'ici l'an 2000 l'éducatior 
de base pour tous et l'achèvement du cycle primaire pour au moins 80 % de: 
enfants ; les disparités entre garçons et filles dans l'enseignement primaire el 
secondaire devront être résorbées d'ici à 2005 ; l'éducation primaire universelle dan: 
tous les pays devra être assurée avant 2015. Les organisations multilatérales 
internationales, non gouvernementales et locales sont invitées à donner à ce: 
objectifs une priorité élevde dans leur budget. 

Santé: Les gouvemements s'engagent à assurer aux femmes des services dc 
santé qui soient à leur portée, tant matériellement que financièrement, y compri! 
dans le domaine de la santé sexuelle et génésique, ce qui implique des services dc 
planification familiale et d'information. Ils s'engagent à réduire la mortalitc 
matemelle de moitié par rapport au niveau de 1990 d'ici l'an 2000, et de moitic 
encore entre 2000 et 2015. Ils s'engagent à assurer aux femmes l'accès à la sécuritc 
sociale, sur un pied d'égalité avec les hommes, pendant toute leur vie. Ils feron 
participer les femmes à toutes les prises de décisions concernant le VIH et le sida, e 
promulgueront des lois visant à protéger les femmes et les fillettes contre toutc 
discrimination liée au VIH et au sida. 
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Violence : Les gouvernements s'engagent à adopter et à appliquer des textes 
égislatifs visant à mettre fin à la violence contre les femmes, et à s'efforcer de 
ratifier et d'appliquer tous les accords internationaux dans ce domaine. Ils 
:econnaissent la nécessité de prévoir des abris, une assistance juridique et d'autres 
services pour les jeunes filles et les femmes menacées, et des programmes de 
xychothérapie et de rééducation pour les auteurs de violences. 

Conflits armés : Les gouvernements convertiront les ressources militaires à 
ies usages pacifiques afin de réduire l'impact sur les femmes des conflits armés. Ils 
reconnaissent que les femmes et les enfants sont les premières victimes de l'emploi 
aveugle des mines terrestres et s'engagent à appuyer la ratification des instruments 
internationaux interdisant ou limitant leur utilisation. 

Structures économiques : Les gouvernements sont invités à garantir le droit 
des femmes à recevoir un salaire égal à celui des hommes pour un travail égal, et à 
prendre en considération l'impact sur les femmes de toutes les mesures de 
restructuration économique et d'ajustement structurel. Le programme d'action 
reconnaît que le harcèlement sexuel, le manque de garderies d'un prix accessible et 
la rigidité des heures de travail sont autant de problèmes qui doivent être résolus. 

Partage du pouvoir : Afin d'éliminer toute discrimination, les États devront 
s'efforcer d'assurer l'équilibre entre les sexes dans tous les organes de 1'État et dans 
les partis politiques. Ils veilleront à ce que la proportion d'hommes et de femmes 
dans leurs délégations à l'ONU et aux autres instances internationales soit 
équilibrée. 

Mécanismes institutionnels : Les gouvernements mettront en place des 
mécanismes de promotion de la femme et veilleront notamment à ce que les 
politiques et les statistiques soient établies dans une optique sexo-spécifique. 

Droits fondamentaux : Les gouvernements devront promouvoir le respect des 
droits fondamentaux de la femme en veillant à ce que l'égalité et la non- 
discrimination soient garanties par la loi et en aidant les femmes à acquérir une 
culture juridique. Ils sont invités à limiter les réserves à la Convention de 1979 SUI 
I'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et 21 retirer 
toutes celles qui sont contraires à l'objectif de la Convention. 

Médias : Sans préjudice de la liberté d'expression, les médias sont invités à 
promouvoir des images de la femme qui soient justes, diversifiées et non 
stéréotypées. Ils adopteront une déontologie condamnant la violence, l'humiliation 
de la femme et la pornographie. 
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Environnement : Le savoir et les pratiques traditionnels des femmes rurales 
doivent être intégrés dans les programmes de gestion de l'environnement. Les 
femmes doivent participer pleinement, et à égalité avec les hommes, à la gestion des 
ressources naturelles. 

Petites Jirres : Les gouvernements doivent promulguer des lois rendant le 
mariage impossible sans le libre et plein consentement des époux. Ils prendront des 
mesures pour abolir les pratiques dont sont traditionnellement victimes les filles: 
notamment les mutilations génitales, l'infanticide, la sélection prénatale en fonction 
du sexe, le mariage prématuré, l'exploitation sexuelle, les sévices sexuels et le 
partage inégal de la nourriture. 





ANNEXES 





ANNEXE 1 

ATELIER : RECHERCHE ET FORMATION SUR 

GENRE ET DÉVELOPPEMENT 

PARIS, 11 - 12 JUIN 1996. 

Compte rendu 

Agnès Adjamagbo 
Annie Labourie-Racapé 

Thérèse Locoh 
Élisabeth Omoluabi 
Christine Tichit 
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I - Ouverture des travaux 

Les travaux ont été ouverts par les interventions de Gilles Saint-Martin, 
mission recherche agronomique pour le développement du Ministère de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Jean-Marie Bruno, sous- 
directeur de la santé et du développement, Ministère de la coopération, Jacques 
Vallin, directeur du CEPED et Thérèse Locoh, directeur de recherche au CEPED. 

Gilles Saint Martin, ouvre les travaux de ces deux journées sur un constat : 
"Les travaux français sur 'genre et développement' manquent de visibilité, tant sur le 
plan des recherches que dans des actions de formation, au niveau international et au 
niveau national. I1 est donc apparu urgent de montrer l'originalité de l'approche 
fiançaise dans ce domaine et de participer au mouvement qui semble aujourd'hui se 
développer autour de cette problématique. Ces deux journées de réflexion devraient 
permettre aux personnes travaillant à divers titres sur le thème "genre et 
développement" de se connaître et de se faire connaître. mais aussi d'entendre les 
orientations, les projets, les réalisations des organisations internationales qui ont 
bien voulu se joindre à ces travaux''. 

Jacques Vallin souhaite que cette rencontre conduise à des collaborations 
inter-institutionnelles dans la recherche sur le genre et le développement. I1 rappelle 
que l'étude des questions relatives à Ia fécondité, à la santé et à la lutte contre la 
mort a largement contribué à l'identification des inégalités entre hommes et femmes 
et souligne l'importance que le CEPED accorde à ces sujets. 

"Le développement d'un pays a une forte incidence sur les phénomènes 
démographiques. I1 permet par exemple une diminution massive de la mortalité et 
conduit au renversement des écarts d'espérance de vie entre hommes et femmes. Il 
induit aussi de nouveaux comportements plus favorables à l'égalité des chances pour 
les hommes comme pour les femmes. Les recherches menées dans cette voie 
demeurent cependant encore largement insuffisantes, et il faut espérer que ce 
séminaire va tenir ses promesses en débouchant sur de nouveaux projets et 
collaborations". 

Jean-Marie Bruno a souligné l'importance que son Ministère, de m ê m e  que la 
Caisse française de développement (CFD), entendent désormais accorder à 
l'approche de genre dans la définition, la mise en place et l'évaluation des projets et 
initiatives des organismes de la coopération française. 

"Les réponses à des questions de formation et de recherche sur le genre ont été 
jusqu'ici ponctuelles et marginales. Une telle problématique était relkguée dans le 
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domaine de la santé et du social. Aujourd'hui, il y a une volonté de démarginaliser 
ce thème. Les activités antérieures du Ministère sont à leur terme et ont été 
évaluées. Le temps est venu d'une réflexion nouvelle sur l'orientation à donner aux 
programmes à venir. Cet atelier vient donc, pour le Ministère de la coopération, à 
point nommé. Les priorités, les attentes du Ministère de la coopération, en tant que 
bailleur de fonds, concernent : 
- les priorités sur lesquelles intervenir dans la société civile et dans le cadre 
international ; 
- les méthodes pour la construction de projets, la contribution aux relations entre 
société civile et institutions publiques ; 
- les problématiques à soutenir et les modalités requises pour ce faire ; 
- les techniques à mettre en œuvre sur le terrain. 

Le contexte international est dificile et l'aide publique au développement 
diminue partout dans le monde. II nous faut mobiliser l'expertise nationale alors 
qu'on peut s'attendre à une diminution ou au mieux à une stabilisation de l'aide. 
C'est dans ce cadre qu'il nous faut concevoir des propositions imaginatives et de 
nouveaux engagements'! 

Thérèse Locoh rappelle le contexte international dans lequel est née l'idée de 
cette réunion. 

"La Mission scienti$que et technique du Ministère de I'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche est depuis quelques années interpellée 
par les organismes internationaux qui souhaitent une plus forte implication de la 
France dans les recherches et formations relatives au "genre". De son coté le 
CEPED, qui a pour vocation de stimuler et valoriser, en France et avec les 
partenaires du sud, les recherches sur la population et le développement a été très 
sollicité après les conférences du Caire et de Pékin, organisées par l'ONU pour 
travailler sur les questions de genre. En organisant cette réunion, le Ministère de 
Izducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le CEPED 
espèrent que des capacités fiançaises pourront être identlfie'es au sein de la 
communauté scientijîque. Le CEPED espère notamment que des moyens 
conséquents pourront être mis en place afin qu'une nouvelle dynamique de 
recherche et de formation puisse répondre aux nombreux appels venant de 
diférents organismes des pays du sud. II est urgent de rendre plus visibles les 
nombreux efsorts déjà entrepris qui restent encore trop peu connus". 

II - L'apport de la recherche : quelques approches disciplinaires 

Plusieurs chercheurs travaillant sur des thèmes où ils intègrent la perspective 
des relations hommes-femmes ont présenté de brèves synthèses sur l'apport de leur 
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discipline ou sur des recherches spécifiques. Ces présentations n'avaient pas la 
prétention de couvrir tout le domaine des études sur le genre mais plutôt de susciter 
une discussion avec les participants sur les recherches à promouvoir. 

II-1 -L 'économie 

Jacques Charmes, directeur de recherche à l'ORSTOM, présente quelques 
approches économiques du thème genre et développement1 . Cette intervention fait 
la synthèse de travaux qui ont mis en évidence les biais statistiques qui entâchent la 
perception de l'activité féminine. D e  ce fait, développer une approche de genre en 
économie, c'est dans un premier temps remédier à la faible valeur attribuée à 
l'activité des femmes. Dans certains cas, la plus juste prise en compte de cette 
activité pourrait doubler le PIB d'un pays ou d'une région. L'activité féminine est 
mal appréhendée parce qu'elle est d'abord mal définie. Sa perception est biaisée par 
les représentations masculines et féminines du statut des femmes. La sous- 
estimation de l'activité féminine réside dans le manque de visibilité de la pluri- 
activité, qui touche plus les femmes que les hommes. Les femmes ont, de fait, un 
triple emploi du temps : économique, familial et social. Par ailleurs, l'activité 
féminine relève souvent du secteur informel, par définition mal évalué. Pourtant, 
l'ajustement structurel favorise la participation massive et croissante des femmes au 
marché du travail. Pour savoir ce que signifient ces mutations dans la participation 
des femmes aux activités économiques (progrès réels ou accroissement de leur 
exploitation ?) il est indispensable de disposer de moyens de mesure objectifs de 
cette activité, des profits qui en reviennent aux femmes et des conditions dans 
lesquelles elles sont menées. 

II-2-La démographie 

Thérèse Locoh présente une synthèse des travaux qui ont été menés en France 
et particulièrement au CEPED sur le statut des femmes et le concept de genre2. 

O n  pourrait croire que les démographes travaillent sur le genre comme 
Monsieur Jourdain faisait de la prose, puisque le sexe est une variable cardinale de 
tous les recensements et enquêtes ... Mais justement, si les statistiques par sexe sont 

Charmes Jacques, 1996. -La mesure de I'activitk économique des femmes, un enjeu toujours 
actuel pour I'évaluation de leur rôle et pour I'évaluation de leur statut dans les pays en 
développement. - Paris, O R S T O M ,  Communication à l'atelier "Recherche et formation sur genre 
et développement", 1 1 - 12 juin 1996, 8 p. 

2 Locoh Thérèse, 1996. -Activités scientifiques du CEPED sur Ie thème "relations de genre et 
développement" (1990- 1995). -Paris, CEPED, Communication à l'atelier "Recherche et 
formation sur genre et développement", 11-12 juin 1996, 14 p. 
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rendues disponibles par de nombreuses observations statistiques, cela ne suffit pas à 
en faire des études sur le genre. Dans les études sur la démographie du 
développement les chercheurs fiançais n'ont pas encore fait beaucoup de place à 
cette approche, il reste fort à faire. La question du genre dans les études 
démographiques peut être abordée par trois démarches complémentaires : 

(a) Les relations de genre peuvent être analysées comme des variables 
explicatives des comportements démographiques. Le sexe est, à l'évidence, 
une variable explicative qui influence les comportements démographiques 
(mortalité, fécondité, migrations). Par exemple, le statut familial et social des 
femmes, ainsi que leur position dans la production est un facteur majeur des 
variations de la fécondité. 
(b) Les relations de genre peuvent aussi être étudiées comme des variables 
expliquées des comportements démographiques. Les études démographiques 
serviront notamment à mettre en évidence les statuts respectifs des hommes et 
des femmes. Ainsi, Wart d'âge entre époux qu'implique le régime matrimonial 
dominant, marque la nature des relations de genre au sein d'un ménage. 
(c) Enfin, l'approche statistique des études démographiques permet aussi de 
décrire des situations de fait au sein de sociétés différentes qui définissent l'état 
des statuts masculins et féminins ; un exemple de ce type d'approche : la 
mesure de l'évolution des effectifs des femmes chefs de ménage. 

II-3-L 'agronomie 

Christiane Dardé parle des orientations nouvelles des recherches 
agronomiques du CIRAD qui s'attelle à la reformulation de ses problématiques et à 
la modification de ses pratiques de recherche pour intégrer la dimension genre3. 
Trois objectifs sont assignés à cette réorientation : 

(a) un objectif de connaissance d'abord, pour mettre en évidence de façon plus 
systématique et pertinente les rôles des acteurs sociaux (individus et groupes) ; 
(b) un objectif opérationnel : il s'agit d'intégrer aux outils de diagnostic, 
d'évaluation et d'intervention des indicateurs ou variables du genre ; 
(c) un objectif de valorisation des savoir-faire, sur lesquels la recherche 
agronomique a accumulé un large corpus de connaissances et qu'une lecture en 
termes de genre peut permettre de réanalyser de façon plus éclairante et plus 
efficiente pour les actions à entreprendre. 

Dardé Christiane (Jean-Philippe Tonneau et Marie-Rose Mercoiret, coll.), 1996. - L'intégration 
de ia dimension "genre" dans les processus de recherche-développement dans les pays du sud. 
F'roblématique et perspectives. - Montpellier, CIRAD-SAR, Communication à l'atelier 
"Recherche et formation sur genre et développement", 11-12 juin 1996, 12 p. 
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Christiane Dardé illustre cette orientation de la recherche agronomique par la 
présentation de trois projets de développement où la prise en compte des relations 
de genre s'est révélée essentielle. 

Au Brésil, un projet dont l'approche globale visait à viabiliser l'agriculture, a 
amené les femmes, qui remettaient en cause leur faible implication dans le projet, à 
s'investir dans le champ culturel, donnant ainsi aux activités de l'ensemble du projet 
une nouvelle impulsion. A u  Burkina-Faso, un projet de "petits prêts" a rencontré 
beaucoup plus de succès auprès des femmes, qui n'étaient, au départ pas le public 
visé, qu'auprès des hommes. Ces derniers, indifférents dans un premier temps, ont 
fini par s'intéresser au projet en voyant les résultats obtenus par les femmes ; mais 
ont exigé, on pouvait s'en douter, des prêts plus importants, pour des projets plus 
ambitieux. Dans une fédération paysanne sénégalaise les femmes, bien que 
majoritaires, étaient exclues du processus de décision. Elles s'organisent alors et font 
collectivement pression pour renverser les rapports de pouvoir. Là oÙ les projets les 
avaient jusqu'à maintenant oubliées et ce d'autant plus que des leaders historiques 
s'en réservaient le bénéfice, elles revendiquent des espaces de pouvoir. 

La recherche-développement dans le domaine agronomique, constate en 
conclusion Christiane Dardé, doit lever de nombreuses contraintes pour intégrer la 
dimension du genre. L'investissement des femmes se heurte, bien évidemment aux 
espaces de pouvoir détenus par les hommes. Par ailleurs, bien qu'on ait fait 
beaucoup de progrès dans la connaissance du fonctionnement des unités de 
production, la prise en compte des rapports sociaux de genre dans les unités 
familiales est encore trop souvent négligée. 

II-4-L 'anthropologie jurìdìque 

Catherine Goislard montre comment l'analyse juridique des pratiques 
foncières dans les sociétés africaines éclaire les rapports hommes-femmes4. Elle 
appuie son analyse sur des exemples issus des sociétés sahéliennes. Elle constate : 
Tien que la législation foncière moderne soit sexuellement neutre, dans les faits les 
pratiques foncières locales résultent de l'interpénétration de plusieurs sources du 
Droit". Dans la pratique les femmes sont considérées comme des mineures et 
demeurent sous tutelie masculine (le père ou le mari). Seules les femmes âgées 
semblent échapper à cette autorité. Du fait des règles de dévolution des terres dans 
les sociétés patrilinéaires, les femmes ne peuvent accéder à la possession et au 
contrôle de la terre sur laquelle pourtant elles sont des productrices à part entière. 
"Elles ne détiennent donc que des droits d'usage précaires et révocables ... Dans les 
situations de raréfaction des terres et de monétarisation des rapports fonciers il 

Goislard Catherine, 1996. -Les femmes et la terre : des utilisatrices en quête de droits. - Paris, 
Laboratoire d'anthropologie juridique de Paris I. - Communication à l'atelier "Recherche et 
formation sur genre et développement", 1 1 - 12 juin 1996,5 p. 
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s'instaure une situation de concurrence entre communautés masculines et 
féminines". Les femmes sont de plus en plus marginalisées, d'abord parce qu'elles 
ont toujours eu des droits précaires et temporaires (leurs champs sont plus petits et 
de moindre qualité), mais aussi parce qu'elles ont moins accès au crédit et aux 
informations que les hommes. Elles sont de plus en plus nombreuses à diriger des 
ménages, or la législation persiste à ne reconnaître le statut de chef de famille qu'aux 
hommes. 

Avec l'urbanisation rapide, de nouveaux problèmes fonciers se font jour. 
Prenant l'exemple de Banfora, au Burkina-faso, Catherine Goislard montre que, là 
encore, les femmes sont systématiquement exclues, lors des décisions d'attribution, 
de l'accès aux parcelles. Elle estime, en conclusion, qu'en Afrique, ''le statut foncier 
des femmes peut être résumé par trois termes : l'incertitude, l'inégalité et 
l'insécurité''. 

II-5-Les études nutritionnelles 

Pour Éric Bénéfices la question du genre est essentielle mais encore largement 
ignorée. Bien que les femmes soient directement concernées par les programmes de 
santé, à travers leur fonction reproductrice et nourricière, elles n'en sont pas les 
bénéficiaires à proprement parler. Ces programmes contribuent même à alourdir 
leurs responsabilités et leur budget temps déjà consistant. Le temps consacré aux 
projets de développement empiète sur le temps réservé à d'autres taches 
quotidiennes, pourtant essentielles à la survie de la famille. Les multiples rôles 
assignés aux femmes (en tant que mère, productrice, pourvoyeuse de santé et de 
nourriture pour l'unité domestique) peuvent entrer en compétition et se répercuter 
négativement sur le plan nutritionnel. Prises dans un faisceau de responsabilités 
souvent écrasantes, comment les femmes peuvent-elles trouver le temps pour 
s'informer, par exemple, sur l'éducation nutritionnelle à donner à leur famille ? Ou 
alors, comment convaincre les hommes de s'intéresser à ces problèmes? Les 
questions de nutrition en milieu rural s'aggravent par ailleurs dans le contexte de 
l'émigration masculine. Rôles et tâches sont redistribués et augmentent le poids de 
travail des femmes. 

Bénéfice Éric, 1996. -Développement rural, nutrition et rôle des femmes en Afiique : quelques 
résultats d'études de I'ORSTOM. - Paris, Communication 1 l'atelier "Recherche et formation sur 
genre et développement", 11-12 juin 1996,9 p. 
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II-6-La sociologie de l'éducation 

La sous-scolarisation féminine exceptée, on sait encore peu de choses sur la 
manière dont les relations de genre influent sur les stratégies éducatives au sein des 
familles africaines, lesquelles demeurent fort peu étudiées. Marc Pilon présente les 
quelques études existantes6. Les hommes et les femmes n'ont manifestement pas les 
mêmes comportements, sans doute parce qu'ils n'ont ni les mêmes attentes ni les 
mêmes intérêts face à l'éducation (moderne) de leurs enfants etlou de ceux dont ils 
ont la charge. Les recherches menées récemment mettent en lumière un rôle positif 
des femmes dans la scolarisation des enfants : chefs de ménages, elles scolarisent 
davantage et mieux les enfants que ne le font les hommes ; les filles en sont 
bénéficiaires, même si les femmes investissent plus dans l'éducation des garGons, 
semble-t-il en raison de l'attente d'un "retour d'investissement" plus important avec 
ceux-ci. Dans les opportunités de scolarisation des enfants, le niveau d'instruction 
des mères apparaît au moins aussi important, sinon plus, que celui des pères. 
Ignorées ou sous-exploitées, les données de recensement et d'enquêtes offrent des 
potentialités d'analyses importantes sur ces questions. En effet, la problématique du 
genre est au centre des stratégies familiales en matière d'éducation ... I1 apparaît très 
important de savoir comment le genre affecte les stratégies éducatives au sein des 
familles et comment l'instruction des enfants entre en jeu dans la définition des 
espaces de pouvoir masculins et féminins. 

III - Orientations des organisations internationales 

III-1 -Les grandes priorités de la conférence de Pékin 

En introduction des travaux de l'après-midi avec les organisations 
internationales Annie Labourie-Racapé a rappelé brièvement les grandes priorités 
issues des travaux de la quatrième conférence mondiale sur les femmes tenue à 
Pékin en septembre 19957. Lutte contre la pauvreté des femmes, affirmation 
renouvelée et très forte de l'universalité des droits des femmes, participation des 
femmes à toutes les instances de décision sont les objectifs prioritaires qui 
apparaissent dans tous les programmes d'action élaborés par les conférences 
régionales de l'ONU qui se sont tenues en 1994. Trois idées force ont soutenu tous 

6 Pilon Marc, 1996 - Femmes et scolarisation des enfants en Afrique sub-saharienne. - Paris, 
CEPED, Communication à l'atelier "Recherche et formation sur genre et développement", 1 1-12 
juin 1996,9 p. 
Labourie-Racapk Annie, 1996. - Genre et développement, quelles orientations après Pkkin ?. - 
Paris, CEPED, Communication à l'atelier "Recherche et formation sur genre et développement", 
11-12 juin 1996,3 p. 



les travaux qui ont accompagné cette conférence : la reconnaissance du rôle 
essentiel des femmes dans le développement, le nécessaire renforcement du pouvoir 
d'action des femmes (empowerment), enfin l'intégration de la problématique de 
l'égalité des sexes dans toutes les politiques et programmes publics. 

III-2-Le programme FAO d'Analyse socio-économique selon le genre 
(ASE G) 

Présentation de ce programme a été faite par Marie Randriamamondjy, chef 
de Ia division du service pour l'intégration des femmes dans le développement 
(FAO). La banque mondiale, le BIT et le PNUD ont collaboré à cette initiative. D e  
1990 à 1993,70 à 80 % des cadres de la FAO ont été formés à ce programme, parmi 
lesquels un millier environ de cadres francophones. L'ASEG vise la promotion d'un 
développement durable, égalitaire et efficace dans les pays du Sud. La FAO, 
spécialiste de l'agriculture, cherche à mieux connaître la situation des femmes 
rurales, comprendre leur participation croissante à l'agriculture, la multiplicité des 
rôles productifs et reproductifs des femmes et la féminisation croissante de la 
pauvreté dans le monde. 

Dans un premier temps, la FAO a développé le plan d'action pour l'intégration 
des femmes au développement (IFD). I1 proposait : 
- l'égalité d'accès aux ressources, - la réduction de la charge de travail des femmes, - la facilitation de l'accès des femmes aux emplois rémunérés et à la propriété de 
leurs revenus. 

Cette approche a montré ses limites, car elle négligeait l'incontournable 
intrication des activités féminines et masculines, notamment les relations de pouvoir 
qui maintiennent des situations fortement inégalitaires. Le programme ASEG insiste 
maintenant sur la participation des femmes à toutes les décisions. Des expériences 
de formation en genre organisées par la FAO, on peut dégager quelques leçons pour 
des formations futures. La présentation a insisté sur les points suivants : 

- il est capital d'assurer la formation des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire 
des décideurs politiques, du Ministère du plan notamment, mais aussi des 
cadres intermédiaires jusqu'aux leaders des groupements villageois ; 

- il y a grand besoin d'homogénéiser les concepts et de créer dans chaque 
pays des structures de coordination afin de veiller à une meilleure synergie 
des actions entreprises, notamment dans le domaine de la formation où la 
diversité des techniques actuellement utilisées, souvent en ordre dispersé, 
freine la structuration d'une conception claire de ce que sont les relations 
de genre et l'approche en termes de genre dans les divers projets de 
développement ; il faut en particulier améliorer les outils d'analyse et de 
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collecte des statisticiens et assurer une meilleure utilisation de leurs 
données ; 

- les cellules femmes et développement ont trop souvent été et sont trop 
souvent encore de simples alibis pour les bailleurs de fond, mais n'ont pas, 
dans les faits, de véritables prérogatives ; de plus, les projets de 
développement et de formation sont souvent bloqués par les frictions entre 
différents ministères. 

III-3-Le programme de la Banque mondiale 

La Banque mondiale développe la thématique de l'efficacité et de la rationalité 
économique de tout investissement en faveur d'une meilleure prise en compte des 
relations de genre et ce dans le domaine de la production mais aussi dans le domaine 
social. 

À ce titre, Lauren Peters, qui s'est exprimée au nom de la Banque, montre que 
l'augmentation du pouvoir économique des femmes (economic empowerment) 
suppose de changer les conditions inégalitaires (faible scolarisation, mauvaise santé 
et faible accès aux ressources) qui mettent les femmes en situation défavorable. 
Reconnaissant que les causes des inégalités de genre sont culturelles et complexes, 
la Banque préconise des mesures positives car une simple logique libérale (de 
laisser-faire) est impuissante à parer aux discriminations entre les sexes, ancrées 
dans des croyances, comportements et préjugés qui ne disparaîtront pas sans des 
actions très déterminées. C'est le cas notamment pour l'accès à la scolarisation, 
l'accès à l'investissement et au crédit et toutes les mesures qui diminueraient les 
contraintes qui obèrent la santé des femmes. 

En conséquence, la représentante de la Banque mondiale a conclu que, même 
en termes purement financiers, l'investissement social sur les femmes est plus 
rentable que la plupart des autres investissements sociaux en raison du rôle capital 
joué par les femmes dans les changements économiques et sociaux des pays en 
développement. Actuellement, les questions de genre apparaissent dans la plupart 
des projets financés par la Banque mondiale. Entre 1991 et 1995, 35 % des projets 
de la Banque étaient adressés spécifiquement aux femmes ; 55 % traitaient des 
aspects spécifiques de genre. 

III-4-Leprogramme de l'UNESCO 

Maria-Luisa Nitti, représentant l'UNESCO, indique qu'il existe un réseau de 
sept chaires d'enseignement sur le thème "femme, santé et environnement", en 
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Amérique Latine et en Afrique. En ce qui concerne les concepts elle rappelle que 
son institution préfêre au terme "développement" celui de "gestion des 
transformations sociales". Elle insiste ensuite sur la nécessaire utilisation des 
statistiques existantes pour faire des diagnostics plus précis de la situation des 
femmes comparée à celle des hommes et conclut sur l'indispensable coopération 
entre agences des Nations unies en vue d'améliorer l'efficacité des actions en faveur 
des femmes et leur meilleure compréhension au niveau local. 

III-5-Le programme du Koninklijk instituut voor de tropen (KIT, Pays-Bas) 

Le KIT, représenté par Simone Kortbeek, se charge principalement de 
soutenir le développement durable dans les pays du Sud et de tenir le public 
néerlandais informé de la situation dans ces pays, par l'intermédiaire de son musée, 
son théâtre, son centre de documentation et ses publications. Les projets de 
développement du KIT couvrent les domaines de l'agriculture, de la gestion des 
ressources, des petites entreprises, de la santé et de la culture. La coopération 
internationale encourage le renforcement des structures et expertises existantes, la 
formation, la recherche, la publication, le conseil ou l'assistance technique. Depuis 
plusieurs années la problématique de genre est au centre des interventions de 
l'Institut. 

Le KIT appuie les institutions en Hollande et dans d'autres pays pour 
l'intégration de l'aspect genre dans toutes leurs activités, notamment en ce qui 
concerne l'élaboration le suivi et l'évaluation des projets en matière de genre, le 
renforcement des formations sur le genre dans les associations et organisations 
féminines, les échanges internationaux et l'instauration de réseaux entre pays du 
Nord et pays du Sud sur ces questions et enfin la mise au point de méthodes 
d'analyses sur le genre. 

IV - Actions de formation et interventions sur le terrain : leqons de 
quelques expériences 

Lors des débats, un grand nombre d'informations sur des initiatives existantes 
et les leçons que l'on peut dégager de certaines d'entre elles ont été exposées. D e  
nombreuses interventions ont traité d'expériences de formation, dans des universités, 
des centres de formation continue ou lors de séminaires ad hoc. Quelques 
expériences de terrain ont également été présentées et ont fait l'objet d'échanges. Ces 
interventions des participants montrent bien que des initiatives existent mais ne sont 
pas toujours suff~samment connues. 
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IV-1 -Expériences et propositions de formation 

Catherine Coquery-Vidrovitch (Université Paris VII) et Maria Cosio- 
Zavala (Université Paris X - Nanterre) ont évoqué la situation dans les universités 
françaises. S'il existe effectivement des efforts pour développer les études féministes 
dans quelques universités fiançaises, celles-ci n'ont pas une orientation 
développement. L'une et l'autre conviennent qu'il y a là une lacune à combler et sont 
tout à fait disposées à collaborer pour promouvoir le thème genre et développement 
dans les DEA dont elles assument la responsabilité. Des initiatives pourraient être 
prises rapidement en ce sens dans les deux universités, tant pour l'enseignement que 
pour la recherche. 

Le Collège coopératif Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Université d'Aix- 
Marseille), organisme spécialisé dans la formation continue, notamment auprès des 
coopérants, intègre le genre comme une préoccupation transversale à toutes les 
formations dispensées. Annick Mauro estime qu'il faut intégrer la perspective de 
genre dans toutes les disciplines qui portent sur la pauvreté, le développement 
social, etc ... Cependant il ne faut pas supprimer ou renoncer à toute formation 
spécifique sur le genre. Certes la demande n'existe pas encore mais elle surgira plus 
tard quand un travail de sensibilisation aura été suffisamment mené auprès des 
intéressés. Les formations aux différents thèmes peuvent créer la demande, préparer 
le terrain en quelque sorte pour des formations spécifiques. Une première 
sensibilisation peut s'opérer à travers une réflexion sur les pratiques sociales et 
professionnelles, lors des formations en cours d'emploi. 

Le réseau "Femmes et développement" a déjà répondu à plusieurs demandes 
de formation du Ministère de la coopération pour des assistants techniques : en 1993 
a été proposée une formation sur "Femmes, acteurs sociaux du développement", 
puis une formation sur "Les relations de genre". 

Le Ministère de la coopération, a proposé, à plusieurs reprises, dans le cadre 
des programmes destinés à ses assistants techniques, des formations sur l'intégration 
de la problématique des relations hommes-femmes dans les actions de 
développement. Mais les participants à ces formations cherchent avant tout à 
accroître leur technicité. U n  stage sur le genre ne peut, dans ces conditions, les 
attirer. I1 faudrait repenser la façon d'intégrer la préoccupation des relations de genre 
auprès de ce public. 

Michelle Baherle, parlant au nom de ce ministère, fait appel aux suggestions 
des spécialistes présents, car il faut donner une nouvelle impulsion aux projets de 
coopération, dans la ligne de l'après-Pékin. Le Ministère de la coopération souhaite 
donner de nouvelles bases aux projets à venir dans le domaine femmes, projets qui 
ne concerneront plus seulement la sous-direction de la santé (comme par le passé) 
mais aussi la sous-direction de l'éducation, la recherche et la culture, celle des droits 
et libertés publiques et celle qui est chargée des média. 
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Antonella Pinelli (Université La Sapienza, Rome) rappelle que l'Union pour 
l'étude scientifique de la population (UIESP) a créé une commission sur le genre. 
Pour les 4 prochaines années, le programme de l'Union prévoit trois séminaires sur 
l'empowerment (à Pékin et au Caire), sur "le rôle des hommes", et sur "Femmes, 
genre et machines de travail". L'UIESP a prévu de publier un manuel 
d'enseignement pour systématiser les connaissances des différents thèmes liés au 
genre, développement et changement démographique. 

En Afrique, des intervenants ont rappelé l'existence d'un institut du genre 
organisé chaque été, depuis deux ans, par le C O D E S R I A  et la tenue en 1993 d'un 
séminaire sur le thème "Formation et la recherche sur 'femmes et développement' 
par le Réseau interuniversitaire africain pour le développement et l'étude de la 
population (RIADEP). I1 existe bien entendu de nombreuses autres initiatives qui 
devraient faire l'objet d'une recension systématique en vue de collaborations entre 
institutions fraqaises et africaines. 

IV-2-Expériences issues de projets sur le terrain 

Gilles Saint-Martin présente brièvement la Commission recherche 
agronomique internationale (CRAI) dont il est l'animateur au Ministère de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui assure le 
suivi des relations avec le Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI). Ce groupe a lancé, depuis 1991, un programme qui 
encourage les études sur les questions liées aux spécificités des rôles masculins et 
féminins dans les exploitations agricoles et a développé, sous la responsabilité 
scientifique d'un de ses centres, l'Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires (IFPRI), un réseau pour les chercheurs s'occupant, dans le monde de 
l'agriculture, des questions de genre. La CRAI permet de faire, en concertation entre 
les organismes de recherche et les ministères français, des analyses politiques et 
scientifiques pour adopter une position française unique dans les domaines couverts 
par le CGRAI. C'est dans ce cadre que Gilles Saint-Martin a favorisé l'initiative de 
l'atelier. Son ministère en attend de nouveaux développements de la formation et de 
la recherche afin, notamment, de mieux répondre aux demandes nationales et à 
celles des organismes internationaux, particulièrement ceux avec lesquels la CRAI 
est en contact. 

A u  CIRAD, une formation à l'agriculture @rojet financé par l'Union 
Européenne) a été mise en œuvre en partenariat Nord - Sud avec, pour les pays du 
Nord, l'université catholique de Louvain, l'ORSTOM, l'université de Villaréal au 
Portugal, et pour les pays du Sud l'Angola et le Bénin. Huit champs thématiques ont 
été abordés dans le cadre de 8 modules préparés sur 8 ans (un module par an). 
L'approche de genre a été le fil conducteur des 8 modules. Pour l'instant, on ne voit 
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pas encore l'aboutissement du projet, les procédures européennes sont un peu 
lourdes, mais ce projet a le mérite d'avoir organisé un réseau. 

L e  Groupe interprojet sur genre et développement (GIGD) a été créé pour 
intégrer la dynamique de genre dans les projets de développement. C'est à travers 
une expérience menée dans le village de Kindia en Guinée Conakry poursuivie, 
avec un petit budget, pendant plusieurs années, qu'une stratégie pragmatique de 
genre a été progressivement élaborée. Kristin de Boodt rappelle que c'est dans la 
pratique quotidienne que l'importance de tenir compte des rapports sociaux de sexe 
a été identifiée. Les responsables du projet ont su, progressivement, élaborer des 
actions adaptées : revalorisation de la place des femmes dans le village, protection 
de leur travail et de leurs biens tout en respectant certaines des pratiques 
socialement prescrites des relations entre hommes et femmes. Ce faisant, ce projet a 
été un vecteur de changement des relations de genre et a réussi une première 
expérience de mixité. Marie Monimart souligne que l'observation attentive et 
empathique de ce projet a permis la mise en place de stratégies pragmatiques 
intégrant les relations de genre. I1 existe des expériences ponctuelles riches 
d'enseignement, mais trop peu de coopération entre opérateurs sur le terrain. 

Le GIGD, fort de cette expérience, se donne pour objectif l'élaboration d'un 
guide-conseil pour prolonger une telle dynamique. I1 insiste sur le fait que les 
ateliers de travail doivent se dérouler sur le terrain (en brousse) et non pas dans les 
salles de conférences des grands hôtels des capitales. L'intégration des notions de 
genre dans toute action de développement est un travail de long terme. La formation 
continue s'avère ici aussi importante sinon plus que toute formation ponctuelle. 

À l'Institut de recherches et d'applications des méthodes de développement 
(IRAM), il n'y a pas vraiment d'expérience en matière de formation à la 
problématique de genre. Par contre la pratique du terrain amène les intervenants à 
réfléchir sur cette question, notamment via les projets dans le domaine du crédit. 

Catherine Barme, consultante, a travaillé sur la féminisation de la pauvreté. 
Elle propose une lecture des relations de genre en termes d'analyse des inégalités 
résultant du cumul des obligations familiales, domestiques et productives des 
femmes et des contraintes qui les marginalisent. Dans chaque nouveau projet on 
devrait s'attacher à identifier les mécanismes conduisant à la pauvreté qui sont 
communs à toute la population, ceux qui sont spécifiques de la population féminine 
et ceux qui menacent plus particulièrement certaines catégories de femmes 
vulnérables. 
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V - Des points en débat 

En dehors des interventions donnant des informations concrètes sur l'une ou 
l'autre expérience que nous avons relatées ci-dessus, les débats qui ont suivi les 
exposés et les travaux en sous-groupes animés par la FAO, lors de la seconde 
journée de l'atelier, ont été l'occasion de très fructueux échanges. Sans prétendre 
restituer toute la richesse des contributions, on peut tenter d'en résumer l'essentiel. 
Discussions conceptuelles, critiques des actions (ou inactions) passées, propositions 
nouvelles ont alimenté les discussions. 

V-1 -À propos des concepts 

Comme on pouvait s'y attendre, la traduction de l'anglicisme gender a donné 
lieu à de multiples commentaires. Plusieurs intervenants ont salué le fait que l'atelier 
dans un souci de pragmatisme ait utilisé, sans complexe, le terme genre dans son 
intitulé. Les traducteurs des Nations Unies en ont décidé autrement et utilisent le 
terme de sexo-spéciJicité, ceux de l'Union européenne ont traduit dans un texte 
important gender par égalité des sexes, ce qui suscite de multiples 
incompréhensions et accroît les réticences de certains pays en développement à 
abriter des formations et études sur le genre. Dans le groupe qui a travaillé sur les 
concepts, un consensus a émergé pour priviligier l'utilisation de la locution de 
"relations de genre" qui a le mérite d'être claire bien que, pour certains participants, 
elle limite la portée du concept véhiculé par les gender issues. 

La langue fiançaise, réputée pour son androcentrisme grammatical, ne 
pourrait-elle faire un effort pour accepter cet anglicisme ? Les scientifiques français 
commencent à mener les recherches conceptuelles nécessaires pour s'approprier la 
notion de genre et l'enrichir de leur propre réflexion. Les linguistes devraient 
contribuer à cette démarche. Les canadiens francophones ont montré la voie et fait 
des efforts très importants pour apprivoiser le terme et développer des études, 
formations et recherches. 

V-2-Femmes et développement, genre et développement 

Les discussions ont insisté sur le fait que les études sur le genre ne sont pas 
simplement un nouvel habillage des études féministes. Historiquement antérieures, 
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les études féministes ont permis de poser un grand nombre de questions inédites 
dont certaines débouchent maintenant sur la problématique du genre. Mais le 
concept de genre constitue un nouveau champ de recherche qui a une spécificité par 
rapport aux travaux féministes, dans la mesure oÙ il s'intéresse avant tout à la 
dynamique socialement construite des relations entre hommes et femmes, à tous les 
niveaux de la vie en société : politique, social, économique, culturel et domestique. 
En cela il a un champ différent de celui de la parité sur lequel les féministes 
françaises ont particulièrement avancé. 

Cette nouvelle problématique impose une réorientation des formations et des 
actions sur le terrain, en matière de coopération au développement. En France, c'est 
encore trop souvent l'optique femmes et développement qui prévaut. I1 faudra, en 
particulier, revoir les évaluations avant et après projets de développement dans cette 
nouvelle approche et cela devrait concerner tous les projets, et pas seulement ceux 
qui sont réputés femmes, comme on le fait encore. L'évaluation des actions de 
développement en termes de genre devrait permettre un meilleur diagnostic des 
situations de pauvreté et des actions à entreprendre pour y pallier, les femmes étant 
particulièrement confrontées à l'extrême pauvreté et à ses conséquences. 

V-3-Quelles formations ? 

La formation est actuellement trop dispersée, trop ponctuelle et manque à la 
fois d'une réflexion conceptuelle, d'analyses et d'expériences de terrain diversifiées. 
L'accumulation des connaissances reste à faire et les quelques enseignements 
existants s'inspirent des publications anglo-saxonnes. I1 est nécessaire de s'appuyer 
sur des expériences de terrain, qui analysent à la fois la singularité des situations et 
les enseignements globaux que l'on peut en tirer. U n  recensement des travaux, des 
initiatives de formation, des lieux de documentation, des réseaux informatiques 
existants devrait être encouragé. 

La pluridisciplinarité est indispensable sur ce champ, même si la tradition 
universitaire française n'en facilite pas la pratique. On a cité la sociologie, la 
psychologie, le droit, l'économie, la linguistique et, bien évidemment, l'histoire et la 
science politique. On a souhaité également l'interface entre agronomie, sociologie et 
économie du développement. Par ailleurs les analyses statistiques qui permettent de 
mettre en valeur les phénomènes collectifs, les régularités démographiques doivent 
être associées aux études qualitatives. 

I1 existe, cet atelier le démontre, de nombreux spécialistes (surtout des femmes 
et trop peu d'hommes actuellement), qui s'intéressent aux questions de genre et 
commencent à publier leurs travaux mais cela n'alimente pas encore suffisamment 
des projets de formation, à l'université comme dans d'autres institutions. I1 faut à la 
fois promouvoir, de façon transversale, la préoccupation des questions de genre 
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dans les différents enseignements universitaires et mettre en place des lieux de 
formation et de recherche à l'université pour les alimenter. Si cette dynamique 
émerge déjà dans les études récentes sur la société françaises, elle est encore très 
peu visible dans le domaine des pays en développement. 

S'agissant d'un thème qui engage inévitablement des remises en cause 
essentielles des rôles prescrits par chaque société et partant des relations des 
individus entre eux, on ressent le besoin de pédagogies spécifiques. Ce n'est pas 
avec des cours magistraux, en tout cas pas seulement, que l'on intégrera une 
nouvelle lecture de la réalité sociale en termes de genre. I1 faudra innover de 
nouvelles méthodes, conçues spécifiquement pour chaque public à former, associant 
à la transmission de connaissances des pédagogies interactives permettant des 
remises en cause des stéréotypes, attitudes et opinions véhiculés par l'éducation, les 
média, les institutions. 

V-4-Quelles initiatives au niveau institutionnel ? 

Les discussions ont nettement mis en lumière l'importance de lieux bien 
identifiés où pourrait se faire une accumulation des expériences, des initiatives de 
formations, des résultats de recherche. Cette capitalisation ne peut se faire qu'au sein 
de structures durables qui assurent le suivi et le renouvellement de l'information. La 
promotion d'un intérêt pour les questions relatives au thème genre et développement 
est à ce prix. 

Les potentialités des réseaux informatiques ont bien sur été évoquées. Une des 
actions à mener à l'avenir sera de faire connaître ceux qui existent et de les alimenter 
en informations francophones. D e  façon plus ambitieuse, pourquoi ne pas songer à 
un site nouveau, si besoin est ? 

Les experts du Sud, dans les pays francophones sont, eux aussi, mal connus et 
mal reliés aux équipes de recherche, réseaux et média existants. Jusqu'ici ce sont les 
ONG et quelques bureaux d'études, souvent assistés par des organismes 
internationaux, qui ont été les plus efficaces pour mettre en Oeuvre les études et les 
évaluations de projets concemant le genre dans les pays francophones. Les 
participants de l'atelier ont insisté pour que ces efforts pionniers soient relayés par 
les organismes de formation et de recherche. L'atelier, organisé sans moyens 
financiers, n'a pas pu associer les spécialistes du sud mais, après cette première 
rencontre exploratoire il est évident pour tous, organisateurs et participants, que 
ceux-ci doivent être étroitement associés aux initiatives ultérieures. 

~ 

L'IRESCO, par exemple, abrite une unité de recherche Marché du travail et genre qui réunit 
régulièrement un séminaire. 
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L'idée d'un institut sur le genre a été soulevée mais reconnue comme peu 
réaliste dans le court terme. Cependant, des étapes intermédiaires peuvent être 
envisagées. La création d'un comité de suivi, dont le CEPED prendrait la 
responsabilité a été recommandée comme une premiere démarche opérationnelle. 
Par ailleurs des initiatives universitaires (Paris X et Paris VII) pourraient être prises 
dès la prochaine rentrée. 

VI - Orientations et recommandations : perspectives pour 1997 

Les interventions et les débats, souvent animés, qui ont ponctué les travaux de 
ces deux journées ont confirmé les observations qui ouvraient cet atelier. Ils ont 
amorcé certaines analyses mais ont aussi débouché sur des propositions concrètes. 

Si l'approche relations de genre et développement est plus rare en France que 
dans les pays d'Europe du nord, aux États-Unis et au Canada, elle est cependant 
présente et a déjà donné lieu à différentes initiatives. O n  doit surtout regretter leur 
insuffisante visibilité, une méconnaissance des acquis de cette approche et une trop 
rare analyse de leur impact. 

La nécessité de la mise en place d'un réseau qui permette des échanges 
d'informations entre universitaires, chercheurs, institutions de formation 
professionnelle mais aussi responsables d'associations a été évoquée avec insistance 
au cours de ces journées. Des bases de données, des publications existent déjà et 
représentent des outils précieux. Certains instituts de recherche ont ouvert des 
séminaires sur les questions de genres. Ces initiatives ont besoin d'un nouveau 
souffle et doivent être soutenues. 

U n  comité de suivi, dont le CEPED assurerait le fonctionnement, devrait être 
mis en place en étroite collaboration avec les deux ministères, celui de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et celui de la coopération. 
Ce comité, afin d'assurer l'intégration de la dimension de genre dans toute approche 
ou démarche concemant le développement devrait mettre en œuvre les points 
suivants : 

-proposer des initiatives, d'une part pour recenser ce qui existe sur les 
questions de genre dans le domaine des études, des recherches et de la 
formation relatives au développement, d'autre part pour faire circuler 

Citons par exemple, le séminaire animé par Jeanne Bisilliat à H E D E S ,  le séminaire Mekenanah, 
au CEPED, le séminaire de DEA animé par Maria Cosio et Thérèse Locoh à Paris X- Nanterre 
ou le séminaire "Démographie, sexe et genre" qui s'ouvrira cette année à I'INED avec Michel 
Bozon, Stéphanie Condon et Thérèse Locoh. 
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l'information entre milieux encore trop souvent cloisonnés : universités, 
instituts de formation, secteur associatif ; 

- susciter des recherches et des rencontres sur des thèmes prioritaires bien 
identifiés ; 

- organiser un séminaire régulier sur "genre et développement" qui pourrait 
se greffer sur des initiatives existantes au CEPED et dans d'autres 
institutions ; 

-concevoir une formation transversale sur ce thème et, en 
accompagnement, prévoir des bourses ou allocations de recherche pour 
des étudiants qui s'engageraient dans des thèses ou mémoires sur des 
thèmes identifiés comme prioritaires ; 

- organiser en avril ou mai 1997 un atelier du même type que celui de juin 
1996, faisant le point des progrès réalisés et associant les représentants des 
institutions des pays du Sud (ce qui, faute de financement, n'a pu être fait 
lors de cette première rencontre exploratoire). 

La réalisation de ces projets nécessite à I'évidence des financements que le 
comité de suivi devra rechercher. 

Le Ministère de la coopération souhaite une meilleure prise en compte des 
questions de genre tout en soulignant le peu d'ouverture de nombre de ses 
interlocuteurs vis-à-vis de ce thème. Ces questions sont trop souvent marginalisées 
dans les négociations de coopération, aussi est-il important de fournir aux décideurs 
des Cléments d'évaluation et de veiller à une meilleure sensibilisation de tous ceux et 
celles qui sont impliqués dans les problèmes de développement. 

Le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche estime prioritaire l'implication des scientifiques frangais sur ce thème, 
afin qu'ils contribuent aux avancées indispensables de la réflexion francophone 
souhaitée par la communauté internationale. I1 envisagera les moyens propres à 
stimuler des initiatives de recherche et de formation. 
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ANNEXE 3 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DU CEPED SUR 
LE THÈME WELATIONS DE GENRE ET 

DÉVELOPPEMENT" 
(JANVIER 1990-JUIN 1996) 

Thérèse Locoh 

Le CEPED, compte tenu de sa vocation, a traité du statut des femmes (et plus 
récemment des relations de genre) essentiellement à partir de la relation avec les 
comportements féconds, les évolutions matrimoniales et les attitudes en matière de 
santé dans les pays du Sud. Ses chercheurs ont également fait une large place à 
l'analyse des structures familiales et au rôle des femmes dans les mutations en cours. 
Certes l'approche "genre", notamment tout ce qui permet d'analyser les rapports de 
pouvoir et de négociation entre hommes et femmes, n'est pas toujours centrale dans 
les travaux ici mentionnés mais elle est toujours présente au moins de façon 
implicite. Ces travaux peuvent servir de base à de nouveaux programmes intégrant 
plus explicitement cette perspective. Le CEPED souhaite également participer au 
développement de formations sur les questions de genre. Son objectif est donc de 
contribuer à la mise en place de synergies entre les spécialistes travaillant sur les 
relations de genre dans des institutions françaises (ou à titre individuel), pour 
répondre plus efficacement aux attentes de ses partenaires, en France, dans les 
organismes internationaux et dans les pays en développement. Le CEPED souhaite 
s'investir dans cette nouvelle dynamique en développant à la fois des recherches et 
des activités de formation, dans le domaine de l'interrelation entre l'approche de 
genre et les questions de population. 
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1. Activités de recherche 

a) Statut des femmes et relations de genre 

Les études sur le statut de la femme ont évolué, sous l'influence des chercheurs 
anglo-saxons, vers une prise en compte plus globale des relations entre hommes et 
femmes (les intraduisibles gender issues). Cet élargissement du thème a été abordé 
par le CEPED à propos des relations entre les sexes, lors d'un colloque sur les jeunes 
[lo], dans un chapitre du manuel pédagogique édité par le RIADEP [20], et plus 
récemment dans la synthèse d'un colloque organisé par l'IFORD sur le thème 
"Femmes et gestion des ressources", présentée par Thérèse Locoh [60]. L'ouvrage 
du CEPED Crise et popuZation en Afrique comporte également un chapitre sur le 
thème "Changements des rôles masculins et féminins dans la crise : la révolution 
silencieuse" [57] qui examine les effets de la crise économique en Afrique sur les 
rapports hommedfemmes, notamment dans le domaine économique et familial. 

Depuis 1990, le CEPED a accordé un intérêt croissant aux études sur le statut 
de la femme [9] [56]. Thérèse Locoh et Odile Frank, dans une contribution à la 
chaire Quetelet 199 1 [ 161 ont montré le rôle central de la participation des femmes à 
l'activité productive et du statut qu'elles y occupent pour comprendre l'évolution des 
comportements de fécondité en Afrique sub-saharienne. 

Ce thème a été approfondi dans le cadre d'une recherche menée par le CEPED, 
I'URD (Togo) et le CEFORP (Bénin), grâce à une enquête sur l'accès des femmes 
aux moyens de production et son impact sur les comportements de fécondité réalisée 
en 1993 dans une région rurale du Bénin. Élisabeth Dijoux analyse ses résultats dans 
une thèse en cours [F4]. Céline Vandermeersch a également étudié ce sujet dans un 
mémoire de DEA [F8]. 

Les femmes chefs de ménage 

Les ménages dirigés par des femmes sont l'une des expressions de l'évolution 
des rôles masculins et féminins dans les sociétés africaines. Christine Tichit a décidé 
de consacrer sa thèse à ce sujet, en analysant les données statistiques disponibles 
dans les recensements [F6] et en réalisant une enquête plus qualitative au Cameroun 
[64]. Marc Pilon a réalisé en 1995 un état statistique de la situation des femmes 
chefs de ménage en Afrique [58]. 
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Activités économiques et statut des hommes et des femmes dans la production 

Le travail des petites filles a été étudié à Dakar par Valérie Delaunay, dans une 
enquête sur les jeunes migrantes de Niakhar, complémentaire de sa thèse 1.551, et 
Fatou Houël, stagiaire au CEPED, a fait une enquête en 1992, en collaboration avec 
I'UERD (Burkina Faso), sur les petites vendeuses du marché de Ouagadougou. Son 
étude a constitué la première étape d'une recherche sur le travail et la scolarisation 
des enfants réalisée sur un échantillon de 2 O00 ménages ouagalais, recherche en 
cours d'analyse à I'UERD. Chantal Guimapi a analysé les stratégies de survie des 
femmes de Yaoundé dans le contexte de la crise [28]. 

Relations de genre et environnement 

I1 n'existe que très peu d'études sur ce sujet en France, à part des affirmations 
le plus souvent hâtives sur la "responsabilité" des femmes dans la dégradation du 
patrimoine forestier des zones fragiles du Sahel. Aicha Ouharon est en train de faire 
une revue des connaissances en ce domaine 1631. 

b) Évolution du statut des femmes et débuts de la baisse de la fécondité 

La position des femmes, leur autonomie de décision sont des facteurs décisifs 
de l'accès à une plus grande maîtrise de la fécondité. À l'évidence nous sommes 
depuis la décennie 1980 à un moment crucial de la transition de la fécondité en 
Afrique sub-saharienne, sous-continent qui était jusqu'ici le dernier bastion de la 
haute fécondité. Certains pays commencent à entrer dans une phase de baisse visible 
de la fécondité, et d'autres connaissent seulement une baisse de la fécondité urbaine 
mais vont certainement s'y engager. Pour mieux comprendre les comportements de 
fécondité comme Cléments d'un système social, le CEPED a privilégié des études, 
enquêtes et recherches permettant la mesure indispensable des phénomènes, mais 
aussi l'explication des évolutions de la fécondité en termes de dynamique sociale et 
économique. Cela a conduit, notamment, à des études sur les relations entre 
fécondité et nuptialité et, de plus en plus, à la prise en compte du statut des femmes 
dans l'analyse des comportements de fécondité. 

Le premier stagiaire du CEPED à avoir soutenu sa thèse &État, Laurent 
Assogba, avait inauguré ce thème au CEPED en travaillant sur le statut des femmes 
et la fécondité dans le golfe du Bénin [25]. 

Plusieurs chercheurs du CEPED suivent les évolutions en cours et mènent des 
recherches sur les débuts de la transition de la fécondité en Afrique [7] [14] [26] 
[33].Véronique Hertrich, dans sa thèse [4], a étudié un ensemble de villages du pays 
Bwa, au Mali, dont la fécondité reste très élevée et où elle analyse les premiers 
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signes de comportements nouveaux. Elle met notamment en évidence la 
participation plus importante des femmes aux processus qui conduisent aux 
décisions matrimoniales, ce qui pourrait bien augurer de prochains changements en 
matière de fécondité. 

C'est bien évidemment en ville que les comportements nouveaux sont d'abord 
"essayés". Presque partout la fécondité urbaine est en baisse, alors que seuls 
quelques pays attestent aussi de changements en milieu rural. Thérèse Locoh a 
étudié les facteurs de la baisse rapide de la fécondité à Lomé, alors que la 
contraception moderne y est peu pratiquée [l 13. La disponibilité, au CEPED, de 
l'ensemble des enquêtes EDS-DHS1, qui sont réalisées dans bon nombre de pays en 
développement, va ouvrir de nouvelles possibilités de recherches tant pour les 
chercheurs que pour les étudiants et stagiaires qu'ils encadrent. Ces enquêtes ont 
inclus peu de variables susceptibles d'analyses en termes de relations de genre 
jusqu'à 1992. Toutefois, depuis cette date, elles intègrent des enquêtes auprès des 
hommes qui vont permettre de mieux connaître les comportements masculins et, 
dans une certaine mesure de créer des indices de comportements des couples, au 
moins en matière de fécondité. 

La fécondité des adolescentes 

Les grossesses précoces, dans ou avant le mariage, sont également une 
expression de l'inégalité des moyens de décider de la vie adulte des jeunes, hommes 
et femmes. La fécondité des adolescentes est devenue un thème à la mode des 
bailleurs de fond et sa réduction un argument essentiel dans la promotion de la 
planification familiale. En fait, avec les progrès, lents mais réels, de la scolarisation 
féminine, la fécondité précoce a plutôt tendance à reculer en Afrique ; ce qui 
progresse c'est la fécondité prénuptiale [43]. La thèse de Valérie Delaunay sur 
l'entrée en vie féconde dans une région rurale du Sénégal étudie, pour la première 
fois avec des données de très bonne qualité (celles des enregistrements en continu 
de l'observatoire de Niakhar), l'évolution rapide des comportements de nuptialité et 
fécondité [Fl] [l]. Elle y montre aussi l'influence des migrations féminines vers 
Dakar [49]. 

Structures communautaires et émergence de nouveaux idéaux familiaux 

Le courant diffusionniste a retrouvé une nouvelle vigueur parmi les analystes 
de l'évolution de la fécondité. I1 met en avant l'importance des canaux de diffusion 
d'idées et comportements nouveaux pour expliquer l'évolution des comportements 
de fécondité, alors que les explications de type macro et micro-économique ont 
longtemps dominé les théories de la fécondité. Pour illustrer cette importance de la 
diffusion des connaissances et idéaux, Agnès Adjamagbo a entrepris une thèse sur 

- 
* Enquêtes démographiques et de santé (Demographic und health surveys). 



l'influence des groupes d'appartenance (groupes culturels, économiques, religieux, 
etc.) dans la transition de la fécondité et les rapports de pouvoir et de coopération 
entre hommes et femmes, dans une région rurale de Côte d'Ivoire (Sassandra), en 
collaboration avec l'équipe de Patrice Vimard et Agnès Guillaume (ORSTOM) [F5] 
~ 7 1 .  

La migration d@irentielle, expression des statuts selon le sexe 

Akua Agounké et Marc Pilon, dans le cadre d'un programme d'études 
comparatif sur les Moba-Gurma (Togo) résidant en milieu rural et ceux qui ont 
migré vers Lomé, ont étudié les conséquences des migrations féminines sur les 
comportements démographiques [ 171. 

Philippe Antoine a lancé un programme très important sur l'insertion urbaine 
des migrants en Afrique sub-saharienne. L'enregistrement conjoint d'histoires 
migratoires, résidentielles et matrimoniales lui a permis de mettre en lumière le rôle 
des migrations dans l'évolution des comportements matrimoniaux et des statuts 
familiaux. Une riche série de travaux sur la nuptialité dans les villes africaines en est 
également issue. 

e) Études sur la nuptialité en Afrique 

L'Afi-ique est à une phase de la transition démographique où l'évolution de la 
nuptialité est un des facteurs majeurs de contrôle des sociétés sur la reproduction, et 
donc des changements en matière de fécondité. Plusieurs articles et communications 
ont été rédigés au CEPED sur ce sujet. Thérèse Locoh a analysé les changements en 
cours dans les villes, tant dans l'entrée en union [15] que dans les pratiques de 
résidence, la mobilité des unions et les aménagements de la polygamie. Les résultats 
de cette recherche montrent comment une société africaine en transition "invente" 
de nouvelles situations matrimoniales, en empruntant à la fois aux modèles importés 
et aux normes anciennes de mariage et de résidence. Une analyse des données de 
l'enquête démographique et de santé du Togo sur le divorce et le remariage par 
Thérèse Locoh et Marie-Paule Thiriat, a montré que l'infécondité de l'union reste 
une cause importante de sa rupture et que, dans les villes, la situation de crise 
accroît la probabilité de divorce. Séparations et remariages font partie des stratégies 
qui redessinent les rapports de pouvoir entre hommes et femmes et peuvent conduire 
à plus d'autonomie féminine [35] [51]. Enfin Thérèse Locoh a rédigé pour un traite 
de démographie en préparation, une synthèse sur les aspects socio-culturels de la 
formation des couples dans le monde, qui souligne le rôle central des modes de 
formation des couples dans la cristallisation des relations de genre [61]. 

Philippe Antoine et ses collègues ont, dans le cadre de leur programme de 
recherche sur l'insertion des migrants dans les villes, mis à profit les techniques de 
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l'analyse des biographies pour étudier ,de faqon très précise l'évolution des 
probabilités d'entrée en union des hommes et des femmes selon différentes 
caractéristiques de statut migratoire, scolaire, professionnel, etc. [30]. Ils ont par 
ailleurs comparé l'évolution de la nuptialité à Dakar et Bamako [53] [54]. L'fige au 
mariage, des hommes aussi bien que des femmes, recule dans les deux capitales et 
plus rapidement à Bamako qu'à Dakar. La liaison entre ville et polygamie n'est pas 
aussi négative qu'on l'a supposée. Dakar voit se diversifier les situations de 
polygamie, qui reste une institution valorisée et "légitimée" [18] [31] [47]. À 
Bamako, par contre, on observe un ralentissement de l'entrée en union polygame. I1 
est trop tôt pour savoir s'il s'agit d'un simple retard ou de la mise en place de 
nouveaux comportements matrimoniaux. La persistance de la polygamie et la 
dynamique de cette pratique sont également abordés dans la thèse de Véronique 
Hertrich [4]. Elle a montré que dans une population Bwa qui en est au tout début de 
la transition démographique, les changements matrimoniaux sont les premiers 
signes d'une évolution du contrôle social sur la reproduction et d'une plus grande 
participation des femmes aux décisions qui les concement [56]. 

Le CEPED a inscrit à son programme une recherche conjointe avec plusieurs 
institutions partenaires d'Afrique sub-saharienne sur les nouveaux comportements 
de nuptialité dans quatre villes africaines (Abidjan, Cotonou, Lomé, Ouagadougou). 
Le programme projette la réalisation d'enquêtes semi-directives auprès 
d'échantillons d'hommes et de femmes pour mieux comprendre les processus de 
formation des couples (autonomie des individus et/ou influence du groupe familial), 
l'accès au mariage et l'évolution des comportements de résidence. 

Par ailleurs, dans une optique de suivi de données quantitatives, le CEPED a 
débuté en 1995 un programme de recherche consacré aux changements 
matrimoniaux en Afrique francophone dans le cadre de l'action de recherche 
concertée de I'AUPELF-UREF sur les transitions démographiques. Ce programme, 
mené sur une durée de 4 ans, s'appuiera sur la valorisation de résultats disponibles, 
notamment dans une perspective comparative, et sur des analyses secondaires 
d'enquêtes. O n  utilisera d'une part les données EDS, disponibles au CEPED, et 
d'autre part celles d'enquêtes locales (notamment les enquêtes "insertion urbaine" de 
Dakar et Bamako, l'enquête socio-démographique chez les Moba du Togo et 
l'enquête socio-démographique chez les Bwa du Mali). 

d) Structures familiales, statuts familiaux 

C'est l'un des thèmes auxquels les chercheurs du CEPED ont consacré une 
attention soutenue [34 J. U n  programme de réanalyse de recensements africains a été 
entrepris en collaboration avec Patrice Vimard, de l'ORSTOM, l'URD (Togo), FINS 
(Côte d'Ivoire) et I'IFORD (Cameroun). U n  logiciel a été mis au point pour 
permettre l'élaboration de typologies familiales et des comparaisons dans le temps 
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des principaux modes de vie familiaux. Ce logiciel permet de déterminer avec 
précision la position des individus selon le sexe et l'âge, dans différents types de 
ménages et d'étudier les effets de ces statuts sur différentes caractéristiques des 
membres du ménage. L'une des plus récentes études en ce domaine, réalisée par 
Marc Pilon et Denis Clévenot [36], a consisté à étudier, en fonction du sexe du chef 
de ménage, la scolarisation différentielle des enfants selon le sexe, l'âge et leur 
degré de parenté avec le chef de ménage. Dans plusieurs pays, les chances de 
scolarisation des filles sont meilleures, toutes choses égales par ailleurs, si elles 
vivent dans un ménage dirigé par une femme. 

Ce programme a donné lieu, fin 1995, à une rencontre interdisciplinaire, sur le 
thème "Ménages et familles en Afrique : bilan et perspectives", dont les résultats 
seront publiés en 1997 dans un ouvrage de synthèse [5]. 

e) Interrelations entre recul de la mortalité et statut des femmes 

Magali Barbieri a montré que la fécondité en Afrique ne peut baisser que si la 
mortalité des enfants elle-même recule, à partir d'une analyse des données de 1 1  
enquêtes démographiques et de santé (EDS). Elle a mis en évidence que les trois 
pays qui ont connu les plus fortes baisses de fécondité (Kenya, Zimbabwe et 
Botswana) sont aussi ceux où la survie des enfants a fait le plus de progrès et où 
l'instruction des femmes a le plus augmenté [13]. Dans une étude à la fois 
épidémiologique et anthropologique, Alexandra de Sousa a étudié les rites qui 
amènent les femmes des îles Bijago, à certaines périodes de leur vie à s'identifier 
aux jeunes hommes morts trop tôt pour être initiés, ce qui n'est pas sans 
conséquence sur leur vie féconde et pourrait expliquer une assez forte prévalence de 
l'avortement [3]. Sylvie Delcroix et Agnès Guillaume ont étudié le statut des 
femmes comme déterminant de la santé des enfants dans une région rurale de Côte 
d'Ivoire [50]. 

S'il est une expression extrême des inégalités entre hommes et femmes, c'est 
bien l'insuffisante attention que les programmes de santé publique accordent à la 
sécurité de l'accouchement et les niveaux insupportables de mortalité maternelle qui 
subsistent en Afrique, sujet traité dans plusieurs publications du CEPED [6] [21] 
[37]. Les différences de mortalité selon le sexe sont abordées dans un article à 
paraître, par Michel Garenne [38]. L'épidémie de sida est une autre expression 
paroxystique du rôle clé joué par les inégalités de pouvoir de décision qui mettent 
souvent les femmes dans l'incapacité de prévenir la contagion. Le CEPED a publié 
un ouvrage intitulé Populations afiicaines et sida où ces problèmes sont évoqués 
121. 
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Accès à l'éducation selon le sexe et eflets sur la santé des enfants 

Denis Clévenot, dans un mémoire de DESS, a étudié l'évolution des inégalités 
de scolarité entre garçons et filles [FlO], et Christilla Huillard pour son DEA a traité 
de l'effet de l'éducation des femmes sur la survie des enfants au Bengale occidental 
[F9]. U n  dossier du CEPED a résumé les résultats d'une recherche de Christine 
Ouedraogo sur la relation entre éducation des mères et santé des enfants [29]. 

fl Études sur la mortalité dijJérentielle selon le sexe 

Jacques Vallin a réalisé plusieurs travaux sur la mortalité différentielle selon le 
sexe, et a mis en évidence deux paradoxes. L'écart entre hommes et femmes 
continue de se creuser face à la mort [39], alors que les comportements se 
rapprochent [12] [22] et que l'espérance de vie augmente [27]. Ces évolutions 
contradictoires appellent une réflexion sur le rôle des comportements respectifs des 
hommes et des femmes comme déterminants de la mortalité. 

2. Animation et diffusion de la recherche 

La pugnacité des groupes féministes lors de la préparation des conférences 
internationales a mis en pleine lumière le caractère incontournable de la lutte contre 
les inégalités faites aux femmes si l'on veut promouvoir des programmes de maîtrise 
de la fécondité et améliorer la survie des enfants. Nul doute que les études sur les 
relations entre les sexes vont prendre une importance croissante dans les recherches 
destinées à orienter les programmes de population en Afrique et dans les autres pays 
en développement. I1 est souhaitable que le CEPED développe sa capacité de 
recherche et de formation en ce domaine, car la France accuse un retard inquiétant 
et n'est pas en mesure de répondre 9 la demande croissante des pays francophones 
du tiers monde. I1 le fait dans la spécialité qui est la sienne, celle des comportements 
démographiques, et il est convaincu que des approches interdisciplinaires sont 
indispensables à la compréhension de leur évolution. C'est pourquoi il a depuis 
plusieurs années favorisé les recherches et les publications associant démographes, 
sociologues, anthropologues, épidémiologistes et, dans une moindre mesure, 
économistes. 



133 

a) Préparation de conférences internationales 

Plusieurs études et collaborations à des documents de conférences ont été 
préparés au CEPED. À la demande de la division de la promotion de la femme des 
Nations Unies, Thérèse Locoh a co-organisé un séminaire en 1990 et a assuré, en 
collaboration avec Élisabeth Dijoux et Sylvie Delcroix la publication à laquelle a 
donné lieu cette rencontre [6] [9]. Le CEPED a également contribué, sur ce sujet, à 
la rédaction du rapport du gouvernement français pour la Conférence du Caire [65] 
et à des analyses des "retombées" de la Conférence du Caire pour les femmes [62]. 

À l'occasion de la Conférence de Pékin, Thérèse Locoh a fait partie du comité 
scientifique d'organisation d'un colloque international, tenu en mars 1995, sous 
l'égide du ministère des Affaires sociales, de la santé et de la ville, et a coordonné, 
avec Jean-Marie Sztalryd, un atelier intitulé "Corps sexué, corps socialisé" [21]. La 
Conférence de Pékin a également donné lieu à un numéro de La Chronique du 
CEPED [46]. 

b) Participation li des réseaux 

Diverses collaborations au sein de réseaux ou groupes de recherche permettent 
aux chercheurs du CEPED de participer aux efforts de la communauté scientifique, 
dans le domaine démographique, en ce qui concerne les relations de genre. Thérèse 
Locoh et Marc Pilon sont membres du Réseau interuniversitaire africain pour le 
développement et les études de population (RIADEP), animé par l'Unité de 
recherche démographique de l'université de Lomé. Plusieurs rencontres et 
séminaires ont été organisés à l'intention des universités africaines membres du 
réseau, notamment en août 1993 un séminaire intemational sur le thème "Statut des 
femmes, formation, recherche et questions de population en Afrique francophone" 
[51]. Dans le cadre des activités de ce réseau, Thérèse Locoh et Marc Pilon ont pris 
part à la rédaction d'un manuel pédagogique intitulé Questions de population pour 
ZYfiique [20], destiné à tous les enseignants des universités francophones, non 
spécialistes en démographie, qui sont amenés à traiter, dans les premiers cycles 
universitaires, de questions de population incluant notamment les thèmes dont nous 
parlons ici. 

Thérèse Locoh et Marc Pilon sont partie prenante dans un "groupe de 
partenaires sur la transition de la fécondité et la santé de la reproduction", créé à 
l'initiative de I'ORSTOM qui vient de commencer ses activités lors d'un séminaire à 
Abidjan et réunit des institutions françaises et africaines. 
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e) Formation, enseignement 

Plusieurs chercheurs du CEPED dispensent ou ont dispensé des enseignements 
sur les thèmes évoqués ici, soit en France, dans les DEA de l'Institut d'études 
politiques, de l'université de Paris X-Nanterre, de l'EHESS et de l'université de Paris 
V, soit à l'étranger, à I'IFORD (Yaoundé), à I'ENSEA (Abidjan), à I'IDEP (Dakar), 
dans le cadre de la formation des planificateurs régionaux en Tunisie [66], et 9 
l'université de Montréal. Au CEPED même existe depuis 1991, un séminaire de 
recherche (Mekenanah) qui réunit des chercheurs de divers horizons sur les thèmes 
de Ia fécondité, du statut des femmes, de l'évolution des structures familiales et de la 
santé des enfants dans les sociétés du tiers monde, où la plupart des travaux 
mentionnés ici ont été présentés et discutés. En 1996, le CEPED prépare en 
collaboration avec des organismes nationaux et intemationaux des séminaires de 
formation sur les questions de population et leur interférence avec la problématique 
de genre, au Cameroun (FNUAP et IFORD), en Tunisie (FNUAP et CREDIF) et en 
Côte d'Ivoire (FAO, FNUAP et ENSEA). 

d) Encadrement d'étudiants 

Leurs enseignements conduisent logiquement les chercheurs du CEPED à 
encadrer des mémoires de DEA et des thèses. Concemant les thèmes de la 
fécondité, de la nuptialité et du statut de la femme, trois thèses ont été soutenues par 
Valérie Delaunay, Odile Attanasso et Marie-Paule Thiriat, et plusieurs sont en 
cours, sous la direction de chercheurs du CEPED. D e  plus des mémoires de DEA, 
de DESS et de maîtrise y ont été encadrés, au cours des années 1990-96. 11 s'agit de 
collaborations avec l'Institut d'études politiques et les universités de Paris I (IDUP), 
Paris V (UFR de sociologie et démographie) et Paris X-Nanterre (UFR de 
sociologie et démographie sociale). 

A) Direction de thèses d'État 
[F 11 DELAUNAY Valérie, L'entrée en vie fe'conde, expression démographique des mutations 

socio-économiques d'un milieu rural sénégalais. - Paris, Université de Paris X- 
Nanterre, 347 p. (thèse soutenue en septembre 1994) [Thérèse Locoh]. 

[F2] THIRIAT Marie-Paule, Transition de la nuptialité, changements sociaux et niveaux de 
fécondité au Togo. - Paris, Université de Paris-X Nanterre (thèse soutenue en décembre 
1996) [Thérèse Locoh]. 

[F3] ATTANASSO Odile, Évolution des comportements matrimoniaux dans les villes en 
Afiique de l'Ouest (Accra, Cotonou, Lomé). - Paris, IEP, 522 p. (thèse soutenue en 
février 1996) [Tnérèse Locoh]. 

[F4] DIJOUX Élisabeth, Statut desfemmes, accès à la terre etfe'condité dans une région 
rurale du Togo. -Paris, IEP (thèse &Etat en cours (1992)) [Thérèse Locoh]. 
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[F5 J ADJAMAGBO Agnès, Comportements de ficondité et de régulation des naissances en 
économie de plantation, le cas de la, région de Sassandra, Côte d'Ivoire. - Paris, 
Université de Paris X-Nanterre (thèse dEtat en cours (1993)) [Thérèse Locoh]. 

[F6] TICHIT Christine, La montée des femmes chefs de ménage en Afiique sub-saharienne : 
déterminants, nature et sign$cation du phénomène, - Paris, Université de Paris X- 
Nanterre (thèse d'Etat en cours (1994)) [Thérèse Locoh]. 

B) Mémoires de DEA 
[F7] ADJAMAGBO Agnès, 1993. -Associations volontaires et idéaux familiaux. Le cas de 
Lomé, Togo. - Paris, Université de Paris V, 55+43 p. [Thérèse Locoh]. 

[F8] VANDERMEERSCH Céline, 1994. - Étude du statut économique des femmes et de 
certains déterminants proches de la ficondité dans la région du Mono au Bénin. - Paris, 
IEP, 150 p.+annexes [Thérèse Locoh]. 

[F9] HUILLARD Christilla, 1995. - L'effet de l'éducation des femmes sur la mortalité des 
enfants au Bengale occidental. - Paris, IEP, 96 p. [Jacques Vallin]. 

C) Mémoires de DESS 
[FlO] CLÉVENOT Denis, 1995. - Scolarisation, déscolarisation et place des Jilles dans 
l'enseignement en Afrique sub-saharienne, étude de 9pays. - Paris, IDUP, 34 p. 

D) Mbmoires de maîtrise 
[Fl 11 MOUASSIL Nadia, 1994. - L'image de la femme duns les manuels scolaires 

africains : Togo et Sénégal. - Paris, Université de Paris X- Nanterre [Thérèse Locoh]. 
[F12] MESTRE Francisco, 1994. -Relations de genre et activités des services de santé et de 
planijkation familiale en Afrique sub-saharienne. - Paris, Université de Paris X- 
Nanterre. [Thérèse Locoh]. 

3. Publications du CEPED et des chercheurs du CEPED sur le thème de 
la fécondité, de la nuptialité, du statut de la femme et des relations de 
genre (1990-1996) 

La liste ci-dessous ayant trait aux thèmes de la fécondité, de la nuptialité, du 
statut de la femme et des relations de genre comprend les publications dans les 
séries du CEPED, dues à des chercheurs du CEPED ou à d'autres auteurs, et les 
travaux des chercheurs du CEPED, soit dans les séries du CEPED soit dans d'autres 
supports. 
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Ouvrages 

[l] DELAUNAY Valérie, 1994. -L'entrée en vie féconde, expression démographique des 
mutations socio-économiques d'un milieu rural sénégalais. - Paris, CEPED, 326 p. (Les 
Etudes du CEPED, no 7). 

[2] VALLIN Jacques (dir.), 1994. - Populations afiicaines et sida. - Paris, CEPED/ La 
Découverte, 223 p. (Coll. Recherches). 

[3] DE SOUSA Alexandra Oliveira, 1995. - La maternité chez les Bijaso de Guinée Bissau : 
une analyse épidémiologique et son contexte ethnologique. - Paris, CEPED, 114 p. (Les 
Etudes du CEPED, no9). 

Ouvrages en préparation 

[4] HERTRICH Véronique, 1997 (à paraître). - Permanences et changements de ,l'Afrique 
rurales : dynamiques familiales chez les Bwa du Mali. - Paris, CEPED. (Les Etudes du 
CEPED, no 14). 

[5] PILON Marc, LOCOH Thérèse, VIGNIKIN Kokou et VIMARD Patrice, 1997 - Ménages et 
familles en Afiique : approches des dynamiques contemporaines. - Paris, CEPED (à 
paraître dans les Etudes du CEPED, ouvrage édité à la suite d'un séminaire tenu à Lomé 
en décembre 1995). 

Édition d'ouvrages collectifs 

[6] NATIONS UNIES, 1992. - Condition de la femme et popula!ion : le cas de l'Afrique 
fiancophone. - Paris,, ONU/CEPED/FNUAP/ URD, 110 p. (Edité par Thérèse LOCOH, 
Sylvie DELCROIX et Elisabeth DIJOUX) (Réédition en 1994). 

[7] LOCOH Thérèse et HERTRICH Véronique (éd.), 1994. - The Onset of Fertility Transition 
in Sub-Saharan Afiica. - Liège, Derouaux-Ordina Editions, 308 p. 

Contributions ri des ouvrages collectifs 

[SI VALLIN Jacques, 1990. - "Les causes de la surmortalité masculine", in : BOUVIER- 
COLLE Marie-Hélène, VALLIN Jacques et HATTON Françoise (éds.), Mortalité et causes 
de décès en France, p. 243-255. - Paris, Editions de l'INSERM/Doin, 409 p. (Grandes 
enquêtes). 

[9] LOCOH Thérèse, 1992. - "L'action en matière de population et la promotion de la 
condition, féminine en Afrique de l'Ouest", in : LOCOH Thérèse, DELCROIX Sylvie et 
DIJOUX Elisabeth (éd.), Condition de la femme et population: le cas de l'Afrique 
@ancophone, p. 1-15. - Paris, ONU/CEPED/FNUAP/URD, 1 10 p. 

[lo] LOCOH Thérèse, 1993a. - "Rapports entre les sexes dans la ville africaine", in : LE 
BRIS Emile et CHAUVEAU François (éd.), Actes du colloque Jeunes, Ville, Emploi, quel 
avenir pour la jeunesse afiicaine ?, p. 153-156. - Paris, ministère de la Coopération et 
du développement, Focal coop. 
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[l 13 LOCOH Thérèse, 1993b. - "Débuts de la transition de la fécondité et mutaticns 
familiales en milieu urbain africain : le cas de Lomé (Togo)", in : CORDELL Dennis et al. 
(éd.) Population, reproduction, sociétés, Perspectives et enjeux de démographie sociale, 
Mélanges en l'honneur de Joël Gregory, p. 175-196. -Montréal, Presses de l'université 
de Montréal, 425 p. 

[12] VALLIN Jacques, 1993. - "Social change and mortality decline : women's advantage 
regained or achieved ?" (Traduit du français par Eugène Grebenik), in : FEDERICI Nora, 
MANSON Carol et SOGNER Solvi (éd.), Women's position and demographic change in 
the course of developmenf, p. 190-212. - Oxford, Clarendon Press, 368 p. - Egalement 
paru en français dans Evolution sociale et baisse de la mortalité: conquéte ou 
reconquête d'un avantage féminin. - Paris, INED, 1988, 36 p. (Dossiers et recherches, 
no 17). 

[13] BARBIERI Magali, 1994. - "Is the current decline in infant and child mortality in sub- 
Saharan Africa a sign of future fertility change ?", in : LOCOH Thérèse et HERTRICH 
Véronique (éd.), The Onset of Fertility Transition in Sub-Saharan Africa, p. 21-42. - 
Liège, Derouaux-Ordina Editions, 308 p. 

[14] LOCOH Thérèse, 1994a.- "Will the decline in fertility in sub-saharan Africa last ? A 
time of uncertainty", in : LOCOH Thérèse et HERTRICH Véronique (éd.), The Onset of 
Fertility Transition in Sub-Saharan Apita, p. 105-1 33. - Liège, Derouaux-Ordina 
Editions, 308 p. 
51 LOCOH Thérèse, 1994b. - "Social change and marriage arrangements : New types of 
union in Lomé, Togo", in : BLEDSOE Caroline et PISON Gilles (éd.), Nuptiality in sub- 
Saharan Apica, p. 215-231. - Oxford, Clarendon Press, 327 p. 
61 LOCOH Thérèse et FRANK Odile, 1994. - "Population et développement en Afrique : la 
transition démographique dans l'impasse et les femmes au bord de la route", in : 
GÉRARD Hubert (dir.), Intégrer population et développement, p.527-540. - Louvain-la- 
NeuveParis, Academia/CEPED/CIDEP/CHarmattadLJCL, 826 p. (Actes de la chaire 
Quetelet, 1990). 

[17] AGOUNKÉ Akua et PILON Marc, 1995. - "Quelques aspects de l'insertion urbaine des 
femmes migrantes Moba-Gurma à Lomé (Togo)", in : ANTOINE Philippe et DJOP 
Abdoulaye Bara (éd.), La ville à guichets fermés ? Itinéraires, rdseaux et insertion 
urbaine, p. 199-213. -Dakar, IFAN/ORSTOM, 360 p. 
81 ANTOINE Philippe et NANITELAMIO Jeanne, 1995. - "Can polygamy be avoided in 
Dakar Y, à paraître in : SHELDON Kathleen (éd.), Courtyards, Markets, City Streets : 
Urban Women in Apita. - Los Angeles, Westview Press. 
91 LABOURIE-RACAPÉ Annie, 1995. - "Avant propos" in : EPHESIA (collectif, éd.), La 
place des femmes. Les enjeux de l'identité et de l'égalité au regard des sciences sociales, 
p. 29-35. -Paris, La Découverte, 740 p. (coll. "Recherches"). 

[20] LOCOH Thérèse, 1995. - "Relations de genre et comportements démographiques" in : 
RIADEP (collectif, éd.), Questions de population pour l'Afrique. - Lomé, 405 p. (Serie 
Documents pédagogiques). 

[21] LOCOH Thérèse et SZTALRYD Jean-Marie, 1995. - "Le corps assujetti", in : EPHESIA 
(collectif, éd.), Laplace desjèmmes. les enjeux de l'identité et de l'égalité au regard des 
sciences sociales, p. 272-279. - Paris, La Découverte, 740 p. (coll. "Recherches"). 

[22] VALLIN Jacques, 1995. - "Can sex differentials in mortality be explained by 
socioeconomic differentials ?", in : LOPEZ Alan, CASELLI Graziella et VALKONEN 
Tapani (Cd.), Adult mortality in developed countries, from description to explanation, 
p. 179-200. - Oxford, Clarendon Press, 362 p. (En français : Les différences de 
mortalité entre sexes peuvent-elles étre dues aux différences socio-économiques 7 - 
Paris, INED, 1992, 29 p. Communication présentée au séminaire sur la mortalité 
précoce des adultes dans les pays développés, Taormine, 1-5 juin 1992). 
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[23] LABOURIE-@CAPÉ Annie, 1996. - "Le progrès pour les femmes c'est le progrès pour 
tous", in : LEtat du monde, édition 1997, p. 75-79. - Paris, La Découverte, 697 p. 

Articles 

A) Revues scientiJiques 
[24] ANTOINE Philippe et NANITELAMIO Jeanne, 1990. -La montée du célibatfiminin dans 

les villes afiicaines. Trois cas : Pikine, Abi4an et Brazzaville. - Paris, CEPED, 27 p. 
(Les Dossiers du CEPED, no 12). 

[25] ASSOGBA Laurent, 1990. - Statut de la femme, structures familiales, #condité : 
transitions dans le golfe du Bénin. - Paris, CEPED, 28 p. (Les Dossiers du CEPED, 
no 14). 

[26] EVINA AKAM, 1990. - La mesure de l'infécondité et de la sous-fécondité. - Paris, 
CEPED, 39 p. (Les Dossiers du CEPED, n"15). 

[27] VALLIN Jacques, 1990. - "Quand les variations géographiques de la surmortalité 
masculine contredisent son évolution dans le temps", Espace, Populations, sociétés, 
no 3, p. 467-477. 

[28] GUIMAPI Chantal, 1994. -Les réactions de survie des femmes de Yaoundé face 6 la 
crise. - OCISCA, 33 p.(Les cahiers OCISCA, n"16). 

1291 OUEDRAOGO Christine, 1994. - Éducation de la mère et soins aux enfants à 
Ouagadougou. - Paris, CEPED, 24 p. (Les Dossiers du CEPED, no 27). 

[30] ANTOINE Philippe, DJIRÉ Mamadou et LAPLANTE Benoît, 1995. - "Les déterminants 
socio-économiques de la sortie du célibat à Dakar", Population, vol. 50, nol, p. 95-1 18. 

[3 11 ANTOINE Philippe et NANITELAMIO Jeanne, 1995. - Peut-on échapper 6 la polygamie 
6 Dakar ?. - Paris, CEPED, 34 p. (Les Dossiers du CEPED, n"32). 

[32] LABOURIE-RACAPÉ Annie, 1995. - "Avant Pékin, les travaux des Conférences 
régionales", Revue Française des Affaires Sociales : Du côté des femmes, numéro hors 
série, août, p. 41-58. 

[33] LWOH Thérèse, 1995a. - "Afrique, la natalité en déclin ?", La Recherche, nol, p. 48- 
54 (également en espagnol). 

[34] LOCOH Thérèse, 1995b. -Familles afvicaines, population et qualité de la vie. - Paris, 
CEPED, 48 p. (Les Dossiers du CEPED, n"3 1). 

[35] LOCOH Thérèse et THIRIAT Marie-Paule, 1995. - "Divorce et remariage des femmes 
en Afrique de l'Ouest, le cas du Togo", Population, vol. 50, nol, p. 61-94. 

[36} CLÉVENOT Denis et PILON Marc, 1996. -Femmes et scolarisation des enfants. - 
Yaoundé, 24 p. (Communication présentée au colloque de 1'IFORD "Femmes et gestion 
des ressources", Yaoundé, 5-7 Février 1996). 

Soumis pour publication : 

[37] GARENNE Michel, SAUERBORN Rainer, NOUTGARA Adrien, BORCHERT Thomas et 
BENZER Justin. -Direct and indirect estimates of maternal mortality in a rural area of 
Burkina Faso. 

[38] GARENNE Michel et LAFON Monique. - Sexist diseases. 
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3) Articles de vulgarisation 

[39] VALLIN Jacques, 1990. - "Espérance de vie, un écart qui se creuse ?", in : "Masculin 

r401 LWOH Thérèse, 1991. - "Planification familiale et amélioration de la condition 
Féminin", Science et Vie, no hors série, p. 1 1 1 - 12 1. 

- 
féminine : certitudes et ambiguïtés", Vie et Santé, Dakar, The Population Council, no 6, 
p. 16-19. 

1411 LOCOH Thérèse, 1994a. - "La contraception seule ne suffit pas. Plaidoyer pour 
l'éducation des filles", Le nouveau quotidien, 3 1 mai 1994, numéro spécial, p. 3. 

[42] LOCOH Thérèse, 1994b. - "Statut des femmes et programmes de population", Défis 
sud, Bruxelles, septembre-octobre 1994. 

[43] LOCOH Thérèse, 1994c. - "La fécondité précoce en Afrique sub-saharienne", La 
Chronique du CEPED, été 1994, p. 1-3. 

[44] LOCOH Thérèse, 1994d. - "Une remise en cause des rôles traditionnels ?", Vivre 
autrement, Le Caire 94 (ENDA) n'O, p. 3 (également en espagnol). 

[45] VALLIN Jacques, 1994. - "Femmes et espérance de vie", in : "Les coronaires de la 
femme", Cardiologie pratique, l'hebdomadaire du cardiologue, no 282, 6 avril 1994, 

[46] BOP Codou, 1995. - "DU Caire à Pékin, le combat des femmes pour I'égalité" et 
BOZON Michel, "Pékin : utilités et limites d'une conférence mondiale", La Chronique du 
CEPED, no 19, octobre-décembre 1995, p. 1-6. 

p. 1-3. 

(471 ANTOINE Philippe, 1996. - "Peut-on échapper à la polygamie ?", Le Soleil, 3-4 avril 
1996, Dakar, p.4-5. 

[48] LOCOH Thérèse et HERTRICH Véronique, 1996. - "Afrique subsaharienne : le début du 
tournant", in : LERIDON Henri et al. (éds.), Populations. L'étal des connaissances. La 
France, l'Europe, le monde, p. 226-230. - Paris, INEDlLa DécouvertelGallimard, 334 p. 

Communications à des colloques 

[49] DELAUNAY Valérie, 1993. -Les naissances et conceptions prénuptiales en milieu 
rural au Sénégal. - Dakar, 39 p. (Communication présentée au séminaire de l'Union 
internationale pour I'étude scientifique de la population, "Women's Status and 
Demographic Change in Sub-Saharan Africa", Dakar, mars 1993). 

[50] DELCROIX Sylvie et GUILLAUME Agnès, 1993. - Statut des femmes et comportements 
de santé en Côte d'Ivoire. -Dakar, 21 p. (Communication présentée au séminaire de 
l'Union internationale pour Mude scientifique de la population, "Women's Status and 
Demographic Change in Sub-Saharan Africa", Dakar, mars 1993). 

[51] LOCOH Thérèse, 1993. - Ststut des femmes et nuptialité. - Bingerville, 18 p. 
(Communication présentée au 3 colloque du RIADEP, "Statut des femmes, recherche, 
formation et questions de population en Afrique francophone", Bingerville, août 1993). 

[52] LOCOH Thérèse et THIRIAT Marie-Paule, 1993. - Plurinuptialité et relations de genre 
en Afrique de l'Ouest : le cas du Togo. -Dakar, 38 p. (Communication présentée au 
séminaire de l'Union intemationale pour Mude scientifique de la population, "Women's 
Status and Demographic Change in Sub-Saharan Africa", Dakar, mars 1993, à paraître 
en anglais). 
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[53] ANTOINE Philippe, DJIRÉ Mamadou et GUEYE Mouhamoudou, 1994. -L'entrée en 
union des hommes et des femmes à Bamako et Dakar. - Bamako, 36 p. (Communication 
présentée au séminaire d'analyse comparée des processus d'insertion urbaine, Bamako, 
CERPOD, IFAN, ORSTOM, CEPED, Université de Montréal, octobre 1994). 

[54] ANTOINE Philippe, DJIRÉ Mamadou, GUEYE Mouhamadou, KONATÉ Mamadou et 
NANITELAMIO Jeanne, 1994. - Le devenir du premier mariage : polygamie et divorce à 
Dakar et Bamako. - Bamako, 36 p. (Communication présentée au séminaire d'analyse 
comparée des processus d'insertion urbaine, Bamako, CERPOD, IFAN, ORSTOM, 
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no 9: Rwanda*, 
no 10 : Guinée Equatoriale 
no 11 : Gambie 

no 12 : Djibouti 
no 13 : Mali 
no 14 : Mauritanie 
no 15 : Burundi* 
no 16 : Centrafrique 
no 17 : Angola 
no 18 : Côte d'Ivoire* 
no 19 : Zaïre* 
no 20 : Guinée* 
no 21 : Burkina Faso* 
no 22 : Maurice* 

no 23 : Comores 
no 24 : Niger* 
no 25 : Guinée Bissau* 
no 26 : Seychelles* 
no 27 : Cap Vert* 
no 28 : Sao Tome e Principe* 
no 29 : Mozambique* 
Nigéria* 
Viet Nam 
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L ors de l’atelier organisé les 11 et 12 juin 1996 à Paris, sur le 
thème “Recherche et formation sur genre et développement”, 

des spécialistes du développement (agronomes, anthropologues, 
démographes, économistes, nutritionnistes, sociologues) ont été invités à 
s,‘interroger sur la problématique du genre, sur ses apports et ses 
implications concrètes dans leurs disciplines respectives. Cette rencontre 
était volontairement inscrite dans la perspective de l’intégration de la 
notion de genre dans la recherche et la formation sur le développement, 
en vue de réorienter les actions et programmes dans ce domaine. 

Les contributions présentées ici ne constituent pas un panorama 
exhaustif de la progression de la problématique du genre dans les 
disciplines abordées. Elles permettent surtout de donner un éclairage sur 
ce qui se fait dans quelques disciplines et d’ouvrir des pistes de recherche 
à de nouvelles approches du développement. L’ensemble témoigne du 
processus par lequel les sciences sociales sont en train de s’approprier 
cette notion, avec le changement de problématique qu’elle implique, 
particulièrement dans le domaine du développement. 
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