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MODAlITES POUR LA PROMOTION DU POUVOIR ECONOMIUUE
DE LA FEMME

Par Mme SAVA Marie Antoinette

Chers amis participants,

C'est un privilege et un plaisir pour moi de pouvoir m'entretenir et echanger avec
vous sur les modalites de renforcement du pouvoir economique de la femme.

Mon expose, mieux ma reflexion n'a pas I'ambition ou la pretention d' etaler ici des
recettes prates aetre consornrnees en vue d'augmenter d'ernblee la capacite d'agir des
femmes ou d'indiquer des solutions miracles qui, une fois eppllquees vont elirniner toutes
les contraintes relevees precsdernment. Mais je m'efforcerai de suggerer quelques
propositions (quelques suggestions) basees sur une analyse des faits tires de ma petite
experience que je livre par ailleurs avotre critique. Car plusieurs facteurs lntrinseques
a la culture et a la personnallte de la femme nous ecbappent encore.

Mais en combinant plusieurs approches de fac;:on assidue et soutenue dans Ie temps,
pourrlons-nous, sans doute, creer la synergie d'un certain nombre de tacteurs, preludes
au renforcement du pouvoir economlque de la femme.

D' entree de jeu, je voudrais vous dire, pour ma part que je ne considere pas
seulement la Business Woman rnais toute femme quelque soit son statut social, Ie genre
de ses activttes economiques ou son statut matrimonial. Car toute femme a besoin d'un
certain pouvoir economique pour etre consideree dans les differents milieu ou elle
svotue.

Nous avons suivi lei les ditferents contraintes relevees par Mme MPUTELA dans son
expose que je resume moi comme suit:

Des contraintes relevant de l'educatlon et de la formation de la femme;
Des contraintes dues au manque de moyens financiers et materiels combines a la
faiblesse des technologies disponibles;
Des problemes d'adaptatlon a I'environnement social en mutation qui requiert une
reconversion des rnentalites:
Des problemas juridiques relevant du droit humain qui concerne la liberte d action
et la capacite de la femme;
Des problemes d identits relative a la personnalite intrinseque de la femme;
Des problernes de la responsabilite conjointe de I'homme et de la femme; et
Des problemas d'ordre culturel et politique ainsi que des distinctions tondees sur Ie
sexe.

A la lumiere de ce qui precede, nous ne pouvons parler de la femme sans I'identifier
aux differents roles qu'elle joue dans la societe. Roles que nous allons aborder plus tard
dans Ie corps de notre expose.
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Mais pourquoi parter du renforcement du pouvoir econornique de la femme? Est-ce
parce que la femme na pas de pouvoir economique au qu'elle en a un peu, et qu'il lui
taut davantage pour son epanouissement complet et sa participation'? Les redoutables
dons de n!3goce, de marchandage et de cornbatlvlte dent elles font preuve, ne serait-ce
que dans les scenes de vie quotidiennes, les capacites de creation d'entreprise dont elles
font montre, peuvent-ils nous faire douter de leur pouvoir econamique? Les femmes
pressntes dans cette salle et dont la plupart dans I' entreprenariat ou dans I' emploi
seraient-elles depourvues de pouvoir? Difficile a dire!

Voila pourquoi, il est important de com prendre d'abord Ie sens des mots qui
composent Ie theme de t'exoose pour que nous-en voyons Ie rnerne entendement.

ModaliM:

Mot a plusieurs connotations signifie methodes, strategies, tacons, procedures,
termes etc ... pour la concretisation de quelque chose.

Renforcement:

Quand on renforce quelque chose, on lui donne plus de force, plus de vigueur. On
Ie consolide en vue d'atteindre un objectif.

Pouvoir economique:

Cornrnencons d'abord par Ie pouvoir.

Le pouvoir est toujours Ie mot juste en politique. C' est-il egalement pour
I'economique sans passer par Ie Politique?
Utiliser un autre mot revient a changer Ie sens de ce dont nous parlons.

Souvent, nous avons peur du mot pouvoir et du pouvoir, car Ie chemin qui rnens au
pouvoir n'est pas toujours propre, souvent ssme de conflits en prise sur Ie reel.

Pouvoir qui signifie capacite mentale, physique et morale a agir n'est pas toujours
percu par les commandes mortels. Ce mot suqqere quelque chose de sinistre, de malsain
et de machiavelique. Souvent, il evoque des images de cruaute. rnalhonnetete,
d'ego'isme, d'arrogance, de dictature et de domination.

Dans notre esprit des populations du Tiers-mode, Ie pouvoir est souvent synonyme
de corruption et d'lmmoralite. II nous fait penser a Lord Action qui dit: Ie pouvoir tend
a corrompre et Ie pouvoir absolu corrompt absolument.

La corruption n'est pas inherente au pouvoir rnais en nous. Qu'est-ce-que ce pouvoir
qui fait vivre les hommes et qui est souvent [uscu'a un point non negligeable, Ie but de
leur vie?
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Le pouvoir, amon entendement, devrait litre percu comme I'essence rnerne, la force
dynamique de la vie. C'est Ie pouvoir du coeur qui pompe Ie sang pour maintenir la vie
dans Ie corps. C'est Ie pouvoir des citoyens qui participent activement a leur propre
avancee, c'est Ie pourvoyeur de cette force que I'on met en commun au service d'un
marne projet. C'est une force essentielle a la vie qui ne cesse d'agir, soit pour changer
Ie monde soit pour s'opposer au changement.

Le pouvoir est I'energie orqanisee, Ca peut etre I'explosif qui tue ou Ie medicament
qui sauve: Ie pouvoir d'un fusil peut etre utiliser pour imposer I' esclavage ou pour
conquerir la llberte.

Le pouvoir du cerveau humain peut creer les realisations les plus glorigieuses de
I'homme. II peut developper des perceptives et des reflexes sur la nature de nos
possibilites de vie qui peuvent depasser I'imagination.

Saint Ignace de Loyola, fondateur de la compagnie de Jesus ne disait-il pas pour
bien faire une chose, I'homme a besoin de pouvoir et de competence.

II est impossible de concevoir un monde sans pouvoir et nous n'avons Ie choix
qu'entre un pouvoir organise et un pouvoir qui ne I'est pas. Le genre humain na
progresse qu'en apprenant a developper et a organiser les instruments du pouvoir, de
fac;:on arem placer la lutte pour la seule survie par l'ordre, la securite, la moralite et la vie
de la culture.

Toutes les organisations que I'homme connatt, du gouvernement jusqu'au bas de
I'echelle ont toujours eu pour raison d'etre de s'organiser en vue d'obtenir Ie pouvoir
pour faire avancer un projet commun.

Le pouvoir doit se comprendre pour ce qu'il est et pour Ie role qu'il joue dans les
domaines de la vie. Connaitre Ie pouvoir et ne pas Ie connaitre est essentiel pour I'utiliser
de tacon instructive et en garder Ie controle. Bref, la vie sans Ie pouvoir c'est la mort.

Un monde (feminin) sans pouvoir serait un dessert fantomatique une planets morte.

Alors sommes-nous prstes autiliser et en garder Ie controle de tacon asaisir ce qu'il
y a d'essentiel dans les organisations, en particulier dans une societe pluraliste? Pourquoi
et comment renforcer Ie pouvoir economique de la femme dans un monde ou de plus en
plus sa contribution n'est plus inapercue.

Par pouvoir economique nous entendons non seulement la capacite de produire,
mais aussi et surtout celie de:

posseder effectivement les moyens de production;

de les controler, d'en disposer librement et de jouir des revenus provenant de se
activites:
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d'seceder aux marches et a toutes les ressources susceptibles de contribuer a
I'epanouissement de la femme et a la promotion de ses activites: et

bref, de s'impliquer dans la production en passant par les circuits de communication
qui induisent la creation des revenus, des eparqnes, des credits et des
investissements et qui procurent la securite.

Pour comprendre, je vous propose decouter 2 reclts illustratits.

L'EXEMPLE DE VITA ET TABULUKAYI

Vita, depuis son enfance repugnant de mener la vie miserable et dure qu'a menee
sa mere. Et celle-ci ne cessalt de repeter "quand on veut on peu", Ainsi, elle se forgea
une personnalite a la dimension de ses ambitions et devint medecin dans un h6pital de
la capitale.

Un jour, Ie Ministere de la Sante Publique, Affaires Sociales et Famille annonca
I'offre des bourses pour Israel en faveur des femmes rnedecins desirant faire une
specialite. Ce fut une aubaine. Son mari I'encouragea a faire acte de candidature.

Mais que setait-il passe par la suite? Kalenga avait-il sous estirne sa femme? Nul
ne Ie sait. A I'annonce concluante des resultats du concours, Vita recoit des
remontrances a la place des felicitations attendues. Devenu ombrageux, son mari se
retracts et resta inflexible. II s'opposa au depart de sa femme a l'Universite de Tel-Avir.

Plus les interventions se succedaient, plus KALENGA se cabrait et s'obstinait. Rien
et personne ne lui fit changer d'avis. Le coeur brise, I'ego fracture VITA se retrouva
devant un dilemme. Va-t-elle se resigner sans rancune et si possible sans trop de
fracturations?

. Courber I'echine en revalant les malheu'rsde sa vie de couple?

Va-t-ells se Iivrer aun pugilat ou sombrer dans un desespoir vertigineux? Je laisse
libre cours a votre imagination,

Une chose est au moins sOre: chaque instant de notre vie nous sommes placees
devant un choix qui peut etre determinant pour notre existence. Un choix qui est
fonction de ce que nous sommes, de I'opinion que nous faisons de nous et qui depend
de notre pouvoir.

LA SECONDE HISTORIQUE EST CELLE DE TABULUKAYI

TABALUKAYI, etudiante a I'IPN, s'esprit eperdument d'un camarade de classe qui
la gratifia d'une grossesse. Ce qui devait arriver arriva, rupture avec la famille et tout Ie
cortege desaqrernents qui accompagnent les titles-meres qui sont obligees d'interrompre
leurs cursus scolaires ou academlques.
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Cependant tout n'est pas perdu, Ie prince declda de reconnaTtre I'enfant et epousa
la fille. Et celle-ci exprima son souhait de reprendre les etudes mais s'est vue opposee
un refus cateqorique.

De genre lasse, il finira par s'inscrire au cours d'informatique. Mais Ie mari reprenait
d'une main ce qu'il a donne de I'autre parce que, il usera de tous les strataqernes pour
rernpecher de suivre la formation.

Ainsi, Monsieur, decreta qu'Il ne voulait plus manger de la nourriture prepares par
la bonne, manifesta des signes de jalousie, soupconna sa femme d'Infidelite et pretexts
d'une varice lie pour accuser sa femme de negligence a I' endroit du Bebe, bref crea une
atmosphere invivable que TABULUKAYI abandonna tout.

Elle a dO renoncer a son rsve pour sauver son foyer. Mais elle trouva quelques mois
plus tard, un poste de gerante dans une parfumerie dont Ie renouvellement du stock a
Paris deviendra tres vite une source de tracasseries.

Andre ne supporte plus les absences de son epouse et souvent ses accords assortis
de la delivrance d'un billet ne sont pas des garanties. Un jour dans I'avion, la ceinture
boucles elle decide de partir rnalqre une opposition rnaritale, la 3eme celle-la que tout
sombre.

Et elle abandonna son mari pour avoir ses propres revenus. Mais voila que
TABULUKAYI, a egalement des problemas avec son patron, qui lui adjoint une
coqerante, la petite soeur de sa concubine, qui elle, etait chargee de conclure des
marches. Devant la catastrophique courrait I'emreprise, a cause des commissions
faramineuses qu'encaissait la coqerants. elle en parla a son patron qui ne voulait pas
I'entendre.

L'attitude du Patron redisant l'effectivite du pouvoir contraignit TABU a
dernlssionner.

Mais combien sont-elles les VITA, les TABULUKAYI, des mamans a subir des
vexations, des humiliations sans avoir de lieu ou deposer leur colere, n' ayant aucun
pouvoir sur elle-meme ou sur les responsabllites qui leur sont conflees.

Et pourtant Ie monde reconnait que la gent feminine avec son sens inne du devoir,
son talent pour avoir voler au secours des autres aureoles de son r61e de pourvoyeuse
de vie, est vraiment responsable de tout Ie monde, sauf d'elle-meme.

Et pour tout sauvegarder, c'est elle seule qui joue au sapeur pompier tous azimuts.
Ces femmes voulaient, mais n'ont pas pu.

Ces deux exemples nous montrent comment Ie pouvoir de I'homme, Ie r61e conjugal,
peut ernpieter sur Ie role professionnel et bloquer Ie role individuel empschent la femme
d'acceder au pouvoir economique (revenus) auquel elle aspire.
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On peut ne pas accedsr au pouvoir economlque, tant qUB chaque palier des roles
des femmes, nexiste pas i'effectivite du pouvoir qui favorise ravotr et Ie pouvoir
eccnomique de I'etrc.

Les deux cas posent Ie problerne des roles sociaux de la femme dont I' exercice est
primordial a la jouissance du pouvoir economique par la femme.

Quels sont donc ces roles?

Nous ne pouvons parler du renforcement du pouvoir economique de la femme du
point de vue strictement economlque, sans parler des roles de la femme dans la societe,
de sa personna lite et des relations homme-femme.

ROLES DE LA FEMME

D'apres plusieurs etudes et observations scientifiques, la femme joue sept roles:

- Role parental ou maternel;
- Role professionnel;
- Role conjugal.
- Role domestique;
- Role familial;
- Role communautaire; et
- Role individuel.

La comprehension du contour de chaque role nous permettra de comprendre
comment ceux-ci sont lies au developpement economique et aux problernes que
rencontrent les femmes dans la responsabilisation de ces memes roles.

Cette approche revele qu'i1 existe des prealables necessaires pour elaborer et realiser
des projets ou programmes en vue darneliorer la participation des femmes au
developpernent, de rnsrne pour promouvoir I'egalite des hommes et des femmes, leurs
capacltes a analyser leurs energies ou encore a assurer Ie bien-!ltre des families.

ROLE PARENTAL OU MATERNEL DE LA FEMME

Concernant son actlvlte reproductive, de nurse et celles relatives a la socialisation
de proqeniture. Ce role exige des cornpetences maternelles en matiere de conception et
d'administration a donner aux enfants.

De rnerne, ces exigences et son acces a I'argent et aux biens materiels lui
permettront de pouvoir subvenir ases besoins et a ceux de ses enfant. Mais, aussi ce
role determine Ie degre de contraIe dont disposent les femmes sur la naissance et
leducatlon de I'enfant et sur la possibilite de decider de naissances, de I'environnement
dans lequel les enfants seront eleves et du type d'education a leur donner.
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ROLE PROFESSIONNEL

Peut etre defini en terme de contexte. C'est tout endroit ou la femme effectue des
activites productrices et rernunerees,

O'activites: c'est-a-dire la grande variete des taches qu'elle accomplit pour vivre et
survivre et de fonctions. La capacite des femmes d'assumer un role professionnel en
rnerne temps que la rnaternlte et I'education depend du contexte, de la tlexibilite et du
caractere formel de cette activlte.

Un element important pour les femmes est leur droit a la possession oU I' utilisation
et au controle non seulement des moyens de production, mais aussi des fruits de la
production (C'est-a-dire produits agricoles, biens de consommations et revenus).

ROLE CONJUGAL

Est Ie role qui resulte de la situation de la femme comme partenaire de I' homme a
des fins multiples qui peuvent inclure la procreation, la satisfaction sexuelle, les services
domestiques, Ie soutien materiel et financier, la cooperation economtcue, Ie plaisir de la
compagnie, etc ...

Trois aspects caractertsent ces roles:

1. Dans quelle mesure les epoux prouvent leur degre de solidarite, c'est-a- dire
partagent-ils les droits, les devoirs et les taches.

2. Quel est Ie niveau d'acces des femmes aux prises de decisions? Sont-elles prises
de tacon autonomes, dorninees par I'avis d'un conjoint ou adoptees apres
discussions et en accord.

3. On peut envisager la delegation ou Ie partage des drotts. devoirs ou taches, Ie deqre
d'ouverture ou d'isolement de la relation conjugale (c' est-a-dire dans quelle mesure
fonctionne comme unite individuelle).

4. LE ROLE DOMESTIQUE

Fait reference a tous les comportements dans une maison ou un chez-sol.

Ces activites peuvent regrouper certaines sequences des roles de mere, d' epouse.
de parente et d'individu.

Elles peuvent chevaucher les activites professionnelles si les biens et services qui
constituent Ie revenu sent produits a l'Interieur de la maison. Beaucoup de femmes, qui
ne sont pas toujours des spouses peuvent se retrouver a la tete d'un groupe domestique
en tant que parents uniques.
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Ce role domestique paratt difficile a assumer dans certains contextes en ce qui
concerne I'acquisition et I'allocation des ressources.

ROLE FAMILIAL

Ce sont les roles que jouent les femmes en tant que soeurs, rilles. grands-meres,
nieces, etc .. et qui sont conslderes comme fondamentaux dans leur vie.

Ces roles s'actualisent en termes d'accss aux ressources, et soutien prodige. lis se
manifestent dans les attentes et les contraintes qui gouvernent leur vie et englobent les
multiples activites y associees, tels que les echange des biens, les participations aux
mariages et aux fiancailles.

La determination du partage des droits, des devoirs, des ressources et des activltes
s'avere important pour comprendre combien les femmes disposent du temps, de I'argent
et des ressources en tant que meres, chefs de families, membres d'une cornmunauts
pour comprendre leurs sentiments d'insecurite, de frustration et dinsatisfaction.

ROLE COMMUNAUTAIRE

On peut noter ici la participation de la femme a des organisations communautaires,
tel parti politique, congregations religieuses, organisations feminines, etc.

Voisin age, d'information et qui impliquent des actes politiques comme voter, faire
des choix, payer des impots. participer aux travaux collectifs, etc ..

ROLE INDIVIDUEL

II concerne I'aspect des activites d'un individu qui se rapportent a son propre
developpernent, a I'expression de sa personnatite, a son sens de I' individualite, a
I'utilisation de ses moments prives.

Ce role varie beaucoup en importance selon les cultures. Dans les cornrnunautes
pauvres, les occasions de developper ce role individuel font detaut.

Chacun de ces roles suppose et exige:

- Des connaissances;
- Des capacites ou la liberte suffisante pour choisir et decider;
- Des droits;
- Des obligations; et
- Des moyens.

Du fait du srxieme ou des roles stereotypes dus a la division sexuelle des
responsabnltes, plusieurs roles entrent en conflit et ernpechent la croissance ou
I'augmentation du pouvoir de la femme.
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C'est celui qui a tout Ie pouvoir qui I'emporte. Les contraintes sus-rnentionnees nous
devoilent que ces obstacles se trouvent a chaque palier du role de la femme.

Le 1er obstacle reside dans les rapports problematiques entre homme et femme,
jeunes hommes et jeunes femmes.

Deux exemples vecus, cites plus haut illustrent ces obstacles et empechernent que
Ie roles riment avec pouvoir. Nous pourrons citer egalement I' exemple des agricultrices
des milieux ruraux qui sont depouillees de revenu de leurs produits vivriers au nom du
pouvoir marital, etc ..

MODALITES OU STRATEGIES DE RENFORCEMENT DU POUVOIR

Globalement, la question du renforcement du pouvoir economique ne peut trouver
de maniere exclusive, une solution dans Ie montage institutionnel.

Elle a affrontee sans detour des problemas culturels (hegemonie de I'homme,
I'homme pourvoyeur d'argent et des moyens, homme foumisseur), comme la tradition,
la religion, Ie statut de la femme dans la societe qui ant des implications a taus les
niveaux les niveaux en ce sens qu'ils sont les lieux de I' autoritarisme social ou de la
tradition.

Dans ces conditions, Ie def a releve est d'introduire les femmes a l'interieur de
I'espace inclusif des structures economiques existantes en leur attribuant les moyens et
les outils necessaires a un jeu dornine par des valeurs sociales et culturelles fortement
empreintes de l'ideoloqie partiale.

En effet, les droits economiques, la familiarisation avec les institutions etatiques qui
gerent I'economie, les structures du rnarche, I'epargne, les techniques de negociation.
les structures du pouvoir et les processus decisionnels qui constituent les arcanes des
actes economlques sont des elements souvent ignores du commun des femmes.

Pour combattre cette ignorance, Ie renforcement des capacites economiques exige
des politiques de formation et d'educatlon et des strategies cornbinees.

PREMIERE STRATEGIE: Renforcer la personnalite de la femme au moyen des
techniques diverses pour lui rendre:

Ssa diqnlte:
Sa liberte: et
La possession d'elle-meme, de son corps, de son arne et de son
identite (prise de decision).

DEUXIEME STRATEGIE: Politiques de formation et deducatlon ou par la
sensibilisation education-formation intense. l.'education est I'un des moyens les
plus importants pour donner plus de pouvoir aux femmes en leur accordant la
connaissance, les capacttss sociales diverses et la confiance en soi.
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La connaissance du rnarche, des fournisseurs des produits. des cycles et svsternes,
des circuits de commercialisation, la connaissance en rnicro-econornie, contraIe de
qualite, fixation des prix, etude des marches, percees sur des marches, etc ..

Reponses a des besoins, creation de la demande d'un produit et de la
connaissance de la concurrence;
Capacites de diriger etc.;
Acces a des formations simples au niveau technique et de la gestlon; et
Seances de perfectionnement et de formation sur Ie tas.

TROISIEME STRATEGIE: AUTONOMIE DE LA FEMME:

Rendre la femme autonome dans ses actions, ses choix et lutter contre la resistance
qu'on peut rencontrer de la part de I'etablissement bureaucratique et traditionnel qui est
patriarca I Ibarriere juridique) (Action de lobbying contre des lois injustes). Respcnsabilite
directe et pouvoir decisionnel dans la gestion de la cornrnunaute.

QUATRIEME STRATEGIE: Habilitation de la femme ou renforcement de pouvoir.

Les relations de pouvoir qui empechent les femmes d'aboutir a une vie saine et
satisfaisante fonctionnent a tous les niveaux de la societe. Ces oppositions creent une
discrimination et un svsterne de domination et de controls exerce par Ie modele masculin
sur I' Acces aux ressources.

Exemple: Budget

Ministere de la Sante Publique: 55 %
Affaires Sociales: 35 %
Famille: 15 %
L' Acces au pouvoir
Fecondite de la femme
Production de la femme.

QUATRIEME STRATEGIE: HABILITATION DE LA FEMME:

Le renforcement du pouvoir des femmes se composent de cinq niveaux ou chaque
niveau consiste a eliminer les disparltes:

Amelioration des conditions de vie;
Acces aux dltterentes ressources;
Conscientisation (elimination dlsparites Femme-hommel;
Mobilisation; et
Controle.
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I
Accroitre capacite

AccssH.F.

I
,----Amelioration des conditions de vie

I
I
I Contr61e
I

I
mobilisation

I
I
I
I
I

etape cle d'habilitation
des femmes (encourage la solidarite, la conscience
collective grande participation).

Le renforcement ou habilitation signifie en quelque sorte la remise en cause des
acquis des hommes par rapport aux femmes en vers lesquelles on est arnene apartager
les ressources et Ie pouvoir.

CINQUIEME STRATEGIE: AUTONOMIE DE LA FEMME

1. Acces aux ressources et aux sources;
2. Acces au pouvoir-controles;
3. Maitrise de la fecondite: source de contre pouvoir et de faiblesse;
4. MC de la production et des circuits de commercialisation;
5. MC du rnarche (convivial);
6. MC des revenus de la production; et
7. MC de la capacite de negociation et du leadership.

SIXIEME STRATEGIE: PARTENARIAT ENTRE ORGANISME

- Creation des alliances entre groupes ONG-ONG-ONG-ETAT ONG-ILD
- Cooperations Femmes d'affaires
- Reseau, Lobby, Plate-forme, Cooperative.

SEPTIEME STRATEGIE: LES SERVICES D'APPUI AUX ACTIVITES ECONOMIQUES

• Droit: legislation promotrice de la femme;
• Structures d'encadrement social et culturel;
• Structures financieres souples et adaptees:
• Des marches conviviaux;
• Apport des conseils techniques;
• Protection sociale ( exemples des femmes travaillant dans les boulangeries,

femmes participant a la capitalisation des fonds de la boulangerie);
• Apport d'information sur les types de relations fournisseurs-clients;
• Rapport Homme et femme;
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• Fonds de promotion;
• Prestation des services;
• Renforcement des services d'appui;
• Infrastructure-eau, energie, routes:
• Renforcements de reseaux: et
• Acces a toutes les ressources.

HUITIEME STRATEGIE: PRESENCE D'UNE VISION

AFECOZA - TOGO-Billet gratuits
- Vehicule par manque de vision, elles n'ont pu transformer cette opportunite en

pouvoir economique si ce n'est en consideration (paraitre).

NEUVIEME STRATEGIE: SERVICE-PROMOTIOM DES ORGANISMES FINANCIERS

- Cooperatives d' eparqnes. Fonds d aide etc ..

CONCLUSION

Sans la consolidation de la capaclts d'agir de la femme, la famille restera pendant
longtemps une unite pauvre, la femme nagera toujours dans l'insecurite materielle et sera
toujours consideree comme une personne a charge faisant partie des groupes
vulnerables.

II est grand temps que, non seulement les femmes, rnais aussi I'homme, les
organisations communautaires et les gouvernements puissent mettre en oeuvre des
movens, des techniques, des infrastructures pour que la femme devienne autonome et
domine la pauvrete.




