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Introduction

1. L'Afrique ~st un ens~mble d'Etats qui sont Ie theatrt de grandes contra
dictions u tous les concepts socio-economiques prennent l'allure d'obstacles
gigognes qui embarrassent celui qui veut se livrer a l'etablissement d'une
typologie de pro~lemes essentiels a resoudre pour enfin pouvoir traiter du deve
loppement. Quoi qu'il en soit Ia demarche la mieux appropriee sera celIe qui a
travers une analyse essentiellement scientifique tiendra le mieux compte de la
pluralite des representations dans l'espace geo-politique contemporain earac
terise par des ideologies politiques et religieuses bien connues. On comprend
des lors que la definition des strategies nationales claires pour Ie developpe
ment releve de la souverainete des gouvernements et rend de ce fait delicat Ie
reperage des voies nouvelles pour des strategies de developpement auto-centres
et autosoutenues a partir des "forces proprea" a chaque pays. Par ailleurs la
situation d'appauvrissement qui va croissante amene a pouvoir s'interroger sur
l'importance et la portee reelle des "forces propres" a chaque pays africains,
sur la disparite entre les intentions formulees dans les strategies, les plans
de developpement et les resultats des actions conduites en vue du developpement.

2. En Afrique la population feminine represente un pourcentage d'environ
50,31% de la population totale; ~t un pourcentage de 22,87% de la population
active et 42,5% de la population feminine active se situe dans Ie secteur agricole.
Au cours de la Decennie des Nations Unies pour Ie Developpement, les Nations
Unies notamment, Ie Centre Africain de Recherche et de Formation pour la Femme
CARFF!CEA comprenant que l'effort de participation des femmes aux actions de deve
loppement passe necessair~ment,(celaen fonction des conditions socio-economiques
et politiques qui sont celles de l'Afrique) par, la definition de strategies
claires de developpement tenant compte de 1" contribution des femmes a la vie
socio-economique, la mise en place de structures, de mecanismes de promotion et
de suivi de cette contribution des femmes enfin la liberation et la mobilisation
de ressources financieres ainsi que la formation de ressources humaines requises.

Le CARFF en consequence a fourni des efforts considerables pour assister les
Etats a etablir ou renforcer les mecanismes nationaux pour les femmes, 8 conce
voir des projets et programmes visant a moyen terma a augmenter la contribution
des femmes aux efforts de developpement nationa14 11 reste certes encore beau
coup a faire, l'essentiel etait de commencer et c'est 18 la note d'espoir pour
demain !

3. Si au tarme de 10 annees d'activites des gouvernements et des Nations Unies,
en faveur des femmes dans Ie Monde et en F~rique, les plans nationaux africains
ne tiennent que faiblement compte de la contribution des femmes au developpement,
cela signifie tout d'abord entre autres raisons que, les secteurs dans lesquels
se regroupent les effectifs importants des feDllues, l'agriculture vivriere, et Ie
secteur des emplois marginalises (petit commerce, production artisanale de servi
ce ou d'art etc) ne constituent pas jusque la des domaines reeonnus d'importance
ni pour l'exercice de planification ni bien entendu pour les resultats de cette
planification.
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4. Ainsi done, sur 51 Etats independants a peino 10 seulement accordent ouverte
ment dans leur plan national de developpement une attention aux fenunes, a leur
appoct dans 10 developpement. L'invisibilite helas persistante encore, des femmes
africaines dans les plans nationaux de developpement se rattache a de nombreux
obstacles que l'on peut regrouper pour la co~odite de la reflexion en deux
types :

1°) Les obstacles psycho-sociologiques
2°) Les obstacles structurels et organisationnels

I. Les obstacles psycho-sociologiques

5. lIs sont nombreux, varies, tout aussi importants que les obstacles repera
bles dans d'autres domnines. En effet dans l'ensemble des pays africains, les
decideurs et los acteurs en ~tiere de planification du developpe~ent sont des
hommes qui ne favorisent pas clairement Is prise en consideration raisonnee de
la contribution des femmes aux actions du developpement. Lorsque des questions
sont posees aux planificateurs au sujet de la contritution des femmes on s'attend
generalement refondre :

-HPourquoi des mesures specifiques pour les femmes?
Le developpement est pour l'ensemblo de la Communaute nationale..... etc.

-"Les fenunes sont deja integrees dans Ie developpement"

Quoi qu'it en soit la majorite des reponses obtenues rendent compte de la "mal
perception" de la fernI!le et de son role dans Ie developpement que l'on n'arrive
tout de meme pas a induire apres 30 eus d10fforts~ On n'arrive pas a mettre
les res sources humaines notanmenr les femmes 2n relation avec les problemes qui
entravcnt 1e deveLoppemcnt. par excmpl c 1:2 "c r i se economiqueU la deterioration
des termes de l'echange 8tC. counne si les proble-mcs monetaires ainsi poses n'e
taient pas dans ses causes etd~~§ eff~ts Ie fait des hommes et des femmes jouant
des fonctions precises dans les structures economiques existantes. Les catastro~

phes qui ne sont pas uniquement duescomme on Ie sait a des caprices met€orologi
ques mais ou les hommes et les femmes ont leur part tant dans les causes fonda
mentales que dans les solutions a appcrter sont trap rarement examines en relation
avec la contribution des femmes.

6. De l'autre cote, i1 y e les femmes at la comprehension qu'elles ont ou peu
vent avoir du role qui doit etre Ie leur dans Ie developpeUlcnt. En plus de la
position cornmunement assignee aux fen~es confo~lement a leur image dans 1a tra
dition at la religion, il feudrait considerer les f.onctions politiques qui leur sont
assignees pour la mobilisation des populations dans Ie cadre des options du Parti
national et qui peuvent e"pliquer les distortions entre les options proclamees
et les effets induits en realite. 11 faut reconnaitre que les femmes se preoccupent
davantage de l'image que les howiles peuvent avoir d'elles et de leurs agissements
dans Ie cadre des actions mises en place. Par ailleurs, il faut dire que Ie
fait que les femmes ne parviennent pas encore a organiser la perception qu'elles
ont de leur propre contribution en terme de programme et de donnees quantifiables
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dessert leur cause uupres des institutions de planification.

7. Les decideurs en matiere de planification nationale evoquent egalement
Ie manque de solidarite entre les fe~nes. Ce sont la des considerations qui
sont tout aussi valables a l'endroit de 13 communaute masculine qui est davantage
encline a mettre l'accent sur les attitudes et les comportements finalement pro
pres au genre humain. II sc trouve que les femmes qui pour l'instant sont en
mesure d'agir dans Ie cadre des structures existantes sont vulnerables a ce genre
d'argumentation en raison de leur nombre encore restreint dans les spheres de la
desision socio-economique et qu'ellessottt faciles a manipuler pour les memes
raisons.

8. Par ail leurs meme si les femmes leaders en Afrique ant foumi et fournissent
de grands efforts pour etre visibles dans la sphere du developpement. Ie dimension
politique de leur effort prend Ie pas sur la dimension hautement technique requise
en terme de developpement. II faut necessairement un sureroit d'effort. de vigi
lance de 1a part des mecanismes nationaux et de leurs fonctionnaires pour se main
tenir dans les limites adequates, optimales, en vue de la promotion de la contri
bution des femmes a l'accumulation et a In consolidation des richesses nationales.

II. Les obstacles structnrels et organisationnels

9. lIs peuvent se situer au niveau de la difficulte de choix des politiques
de developpement national sinsi que de celui des structures de mobilisation et
d'action envisagee par les pays 'lfricains. Au cours de la decennie 75-85, les
pays ont mis en place des mecanismes nationaux pour la promotion des femmes. La
portee da ces mecanismes se revele inegale d'un pays a l'autre mais aussi dans leur
action au seiu d'un meme pays. En effct dans bien des cas~ ces mecanismes ne
parviennent pas encore suffisammcnt a etublir des liens or~ani~ues avec les
services de la planification nationale pour Ie developpement. Cependant on peut
noter quelques rares exemples qu'il convient d'6tudier de pres tant dans leur
structure que dans leurs programmes et projets mis en oeuvre. D'une maniere
generale, les projets adresses aux femmes se rattachent aux activites dites
traditionnelles des f erraues , coirture , varmer i c , po t e r i o e t c ; s i, des projets de
production agricole sont mis en place, au noment OU ils deviennent productifs
ils sont recuperes bien sauve-ot par des hammes parce que fenunes se heurtent a
des problemes de gestion at d'administration. Par ailleurs les projets pour
femmes sont dans bien des cas de s projets de bien etre social (sante familiale,
d'activites socio-cultur~ll"s) done pas ouvertement et directement oriente vers
la production sociule) mesurable.

10. Ainsi donc) a partir de t211es donnees, les mecanisrnes nationaux ne doivent
ils pas stassigner comme tach(:s prioritaires 1a surveillance et Ie controle du
system~ socio-economique et politique, au niveau de 1& conception, de la mise
en oeuvre et de liallocation des res sources de m2.niere a garantir la visibilite
des femmes aussi b i en que des hommes a toutes les "tapes des actions pour Le
developpement ?
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11. Si l'on considere Ie secteur de l'agriculture vivr1ere qui occupe une
place importante de plus en plus reconnue dans les economies africaines, mais aussi
qui regroupe les plus grands effectifs de femmes. On constate que les obstacles
sont constitues essentiellement par l'absence de politique nationale proprement
dite, a l'absence de roles clairs et efficaces pour les femmes, a la difficulte
pour les femmes d'acceder aux ressources financieres et technologiques, a l'ab
sence de marches organises pour ces productions qui concernant les femmes.

12. En plus du fait qu'il est etabli que la facilite d' acces a l'economie mo
netaire est plus grande pour les hommcs a travers les cultures de rente, les
femmes se heurtent a l'obstaclc bien connu da l'acces a la terre, au credit
et aux moyens modernes de production, a Ie difficulte d'acces au savoir et au
savoir-faire dispense dans les domaines de la formation, de l'education se rat
tachant a l'agriculture. L'invisibilite qui caracterise la participation des femmes
dans la production agricola s'etend bien 2ntendu a leur contribution dans l'ele
vage et dans Ie traitement des produits de l'elevage notamment de la production
laitiere; cela se traduit du reste pour les femmes en terme d'incapacite d'adherer
et des cooperatives de laiterie la ou elles existent, incapacite'egalement de sol
liciter une assistance ou encore d'aspirer a une formation, a une specialisation.

III. Des voies de solutions pour demain !

13. Pour r'end.re: pos s IbLer-La mesurede laP'M'ticip;''tionr'\l~s.'-if~lliines'A_ ',.,.. '
plans nationaux de developpement il convient tout d'abord que les strategies de
developpement national d~finissent clairemcnt Ie statut et les roles~n~is!!'~

pour les femmes. Cela reviendrait d'une certaine ~~nie~e a definir :

des schemes clairs de production
- des modeIes de consommation adequats adaptes aux priorites nationales

etablies
- une allocation des ressourCeS nationales aux secteurs fondamentaux de

production sans prcju~es aucun.

14. II convient egalen.ant de concevoir et de mettre en oeuvre une politique de
liberee d'action en direction des femmes pour les interesser aux exercices de la
planification nationale.

15. La visibilite des femmes dans les plans nationaux de developpement doit etre
une priorite pour les fe~es elles-memes. notamn~nt pour les femmes des mecanismes
nationaux car en derniere analyse, la lutte pour la promotion des femmes si elle
doit se faire avec les hOlumes, elle doit atre menee par les femmes elles-memes




