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1. Selon les Evaluations et les projections des forces de travail

du BIT concernant les femmes dans le secteur economique dans les

differentes regions du monde, 1'Afrique constituait 58% du total
mondial en 1975 et 56,5% en 1985. Selon un article publie dans le
"Africa Hall news" No.990 de fevrier 1991, 10% seulement des
emplois officiels etaient occup^s par les femmes dans les pays en
developpement. En Asie cependant, les femmes comptent pour 40% de
la force de travail.

2. Tout au debut, il serait peut-etre utile d'avancer quelques

hypotheses comme base pour la recherche de strategies visant a

encourager une participation equitable des femmes au processus

industriel. D'abord, que les femmes entrepreneurs doivent etre
percues dans le contexte des perspectives, aussi bien, globales
gu'africains, dans les strategies et interventions ayant trait au

processus du developpement industriel, pour n'en citer que quelques

unes : Le Plan d'Action de Lagos (PAL) et l'Acte final de Lagos
(AFL) dans tous les deux, les chefs d'Etat africains et de
gouvernement de 1'Organisation de 1'Unite africaine (OUA) ont mis

en exergue 1'importance du developpement industriel dans le

processus des changements a apporter a la transformation

structurelle des economies africaines en vue de creer

progressivement les conditions pour la realisation des objectifs a

long-terme d'un developpement auto-suffisant et auto-soutenu; le
programme prioritaire de 1'Afrique pour le redressement economique
(APPER) et le programme d'action des Nations-Unies pour le

redressement economique africain et le developpement (UNPAAERD)
adopted dans le but de combattre 1'escalade de la crise 6conomique

et sociale a laquelle etait confrontee 1'Afrique au debut de la
decennie 1980; les programmes d'a justement structurel (PAS) que
plusieurs pays africains appliquent depuis 1980 pour attenuer
l'escalade de la crise; le cadre alternatif africain de 1990 pour
les programmes d'ajustement structuel pour le redressement socio-
econoraique et le transformation (CARPAS) a la suite de la mauvaise
performance du PAS. La Decennie du developpement industriel pour

l'Afrique (DDIA), la premiere pour la periode 1980-1990 et la
seconde pour la periode 1990-2000. La seconde hypothese est que

les femmes entrepreneurs doivent etre percues comme une partie
integrante du processus industriel, de sorte que dans le processus
de restructuration industriel, les decideurs, n'examineront pas les
problemes ou programmes des femmes isolement, mais plutot auront a

1'esprit 1'interaction entre males et femelles evoluant dans les
forces de travail de 1'Industrie en general et dans des positions
professionnelles sp^cialisees.

3. A ce stade, il serait approprie de recapituler, de facon

generale, la performance du secteur industriel africain a la

lumiere des strategies et des interventions, ci-dessus. Une
analyse de la structure economique des pays africains au debut des
annees 1980 revele que la production etait principalement
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concentree sur les produits de base et la transformation pour
1'exportation en echange de 1'importation de produits finis en

provenance des centres metropolitans. La production industrielle
de l'epoque et qui a ete, plus tard, elargie dans les annees 1960
et tout au debut des annees 1970, etait largement basee sur la
transformation des matieres premieres. De telles industries pour

les produits semi-finis ne disposant que d'un contenu technologique
tres limite et de liens intra et inter-sectoriels, constituaient la
plus grande part de l'investissement industriel de 1'Afrique, du
rendement et des emplois. Simultanement, la plupart des _pays
s'etaient aussi embarques dans une strategie de substitution h
1'importation avec comme objectif la promotion d'industries ayant
pour role de produire des biens de consommation qui etaient surtout
importes pour la population urbaine. Ainsi, plusieurs des
entreprises industrielles etaient dans la categorie des industries
legeres, ou d'assemblage d'intrants importes. Toutes les deux
industries c'est-a-dire : la semi-transformation et la substitution
a 1'importation etaient fortement dependantes des intrants
notamment de 1'equipement et des pieces de rechange. D'ou, les
liens intra-sectoriels faisaient, structurellement, defaut dans le

processus d'industrialisation, de la plupart des pays africains.
De surcroit, la base de leur marche interieur etait
particulierement etroite du fait qu'elle se concentrait surtout sur
les centres urbains. La situation globale, ci-dessus, du secteur
industriel et la strategie appliquee pour la croissance_ de
1'exportation des produits de base des annees 1960 et 1970 ainsi
que d'autres facteurs, ont, principalement, failli a assurer la
realisation des objectifs socio-economiques vises. De plus en
plus, on constatait la necessite de concevoir et de construire des
moteurs de croissance en Afrique pour remplacer la strategie
d'auto-suffisance sur les recettes de 1'exportation des produits de
base. En fait, de toute evidence, la performance globale du
secteur industriel en Afrique au cours des annees 1960-1970, la
forte dependance sur les facteurs exterieurs ensemble avec la
diminution des recettes en devises et de la concurrence ont, abouti
a une sous-utilisation, tres largement repandue, de la capacite.

4. Sans aucun doute, le Plan d'action de Lagos et 1'Acte Final de
Lagos sont les fondements du concept d'une croissance et d un
processus de developpement interieurement generes. Ce sont

egalement les directives contenues dans le PAL et 1'AFL quiont
amene 1'Assemblee generale des Nations-Unies a proclamer lap^riode
1981-1990 comme etant la Decennie du developpement industriel pour
1'Afrique. Cependant, un groupe d'experts independants a fait une
evaluation a mi-terme de la "DDIA I" en 1988 et a conelu que la
"DDIA I" est tres loin de la realisation des buts envisages,

notamment a cause de la perte de vitesse des economies africaines
au cours des annees 1980. Le groupe a fait des recommandations
pour la deuxieme DDIA (1991-2000), en soulignant l'importance du
developpement des competences humaines et institutionnelles et des

ressources materielles
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5. La deuxieme Decennie du Developpement industriel pour

l^Afrique a ete adoptee en juillet 1991 a Dakar, Senegal par la
dixieme conference des ministres africains de 1'Industrie. Son
programme est unique, en ce sens qu'il est etabli sur la base de

donnees industrielles soumises par les Etats et les gouvernements
africains, transmettant exactement la maniere dont ils veulent
executer 1'industrialisation dans leurs pays respectifs pour la
periode 1991-2000. Cette approche par la base constitue un depart
prometteur pour la Deuxieme Decennie du Developpement industriel en
Afrique.

6. Le programme prioritaire de 1'Afrique pour le redressement
economique (APPER) et le programme d'Action des Nations-Unies pour

le Redressement et le Developpement economique Africain (UNPAAERD)
ont mis un accent particulier sur le redressement du secteur
agricole, renforcant, entre autres, ses liens avec le secteur
industriel. Comme cela est le cas avec le Plan d'Action de Lagos
(PAL) et l'Acte final de Lagos (AFL), 1'execution de "l'APPER" et
de "UNPAAERD" a ete, pour une bonne part, empechee par la crise
economique persistente et 1'incapacity de la region, dans son
ensemble, a resoudre les causes a la base. Plutot, bon nombre de

pays se sont embarques dans des programmes d'ajustement structurel

(PAS) lances principalement par le Fonds Monetaire International
(FMI) et la Banque Mondiale qui n'ont pu resoudre les faiblesses
structurelles de base des economies africaines; et curieusement,
1'execution des programmes (PAS) a coincide" avec la mauvaise
performance su secteur industriel.

7. Trois documents a presenter au cours de cet atelier,
traiteront de maniere approfondie, certains domaines-cle tels que
les strategies pour accroitre le marketing; les programmes de
developpement des capacites des entreprises et le role des
institutions financieres et autres institutions de soutien. Le
document succinct de la CEA essaie de fournir une large vue sur la

question, avec une approche pour aller de 1'avant et une
proposition de strategies possibles visant a promouvoir le
developpement^ de la capacity des entreprises en Afrique avec un
accent particulier sur les femmes.

8. Pourquoi les fentmes ? En 1984 le Centre africain de
formation et de recherche pour les femmes (ATRCW) de la Commission
economique pour 1'Afrique (CEA) avait demande" quatre etudes de cas
pour :

a) examiner et evaluer la participation des femmes africaines
au processus d'industrialisation dans les secteurs modernes et des
petites entreprises;

b) developper des recommandations et un plan d'Action pour la
participation des femmes dans la Decennie pour le Developpement
Industriel en Afrique.



ECA/IHSD/SSI/015/91

Page 4

9. L'objectif a long-terme du projet ATRCW/CEA etait d'assurer

une participation equitable des femmes dans le processus de
1'industrialisation en Afrique. Les quatre etudes de cas

couvraient 1'Egypte, le Nigeria, la Cote d'lvoire et la Republique-
Unie de la Tanzanie. Vous constaterez que le choix des pays inclut
deux des pays les plus industrialises en Afrique (1'Egypte et le

Nigeria) ainsi qu'un pays moins developpe (Tanzanie).

10. Dans les quatre pays couverts par les etudes de cas,
1'empechement affectant la participation des femmes caus£ par des

facteurs socio-economiques concernaient aussi bien la demande que

1'offre des marches de la main d'oeuvre industrielle. Ces

variables peuvent brievement etre soulignees comme suit :

a) i) concernant I7aspect de la demande, les facteurs

influencant les types et le nombre d'emplois potentiellement

ouverts aux fenunes incluentr la strategie d'industrialisation
nationale; le nombre d'industries, leurs echelles, technologies et
emplacement; l'offre et la demande pour la main-d'oeuvre masculine;
la legislation du travail; les politiques de recruteent, de
selection et de promotion des entreprises et les attitudes des
directeurs de personnel et des hommes d'affaires quant au

recrutement des femmes;

ii) parmi certaines de ces variables, quelques sous-facteurs

ont besoin d'etre examines. L'offre et la demande pour la main-
d'oeuvre masculine est affectee par la division du travail de la
main-d'oeuvre masculine par rapport aux besoins industriels, aussi
bien qu'a la migration male et aux caracteristiques

educationnelles;

iii) les politiques de recrutement, de selection et de
promotion au niveau de l'entreprise peuvent etre influencees, par

les traditions 6thniques ou les attitudes stereotypes concernant
1'apartenance sexuelle; la difference des couts de la main-d'oeuvre
par sexe, resultant des conge"s de maternity et de 1'absenteisme,
entre autres facteurs; les attitudes discriminatoires de la part de
la direction et des collegues, les caracteristiques du syndicat de

l'entreprise et les previsions de 1'accord de negociation collectif
et les politiques salariales de la firme- Les attitudes des
directeurs de personnel et des proprietaires d'entreprise
concernant le recrutement des femmes peuvent etre affectees par les
tendances des classes sociales ou par les experiences

professionnelles amassees.

b) i) concernant 1'aspect de l'offre, c'est-a-dire ce que les

femmes desirent en termes d'emploi, les facteurs causals incluent
la structure sociale; les espoirs de la famille pour les filles; la
motivation des femmes a accepter un emploi dans l'Industrie, les
demandes au sein du noyau de la cellule familiale et, la nature du
travail industriel- Parmi les elements de la structure familiale
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affectant le pourvoi des femmes pour des emplois, il y a les

definitions culturelles des roles appropri^s pour les femmes; le
statut et le pouvoir relatifs des sexes dans la societe, incluant

leur droit d'acces aux ressources economiques et pour le controle
des flux du revenu; et le statut matrimonial (mariage monogamique

par rapport au mariage polygaraique, 1'importance de la famille
elargie);

ii) les espoirs de la famille pour les filles incluent les
benefices economiques et sociaux escomptes des enfants de sexe
feminin (par exemple les responsabilites des parents ag6s); les
espoirs relatifs en termes d'education pour les garcons conmie les
filles; et les espoirs concernant les degre's de f^condite des
filles. Plusieurs facteurs influencent la motivation des femmes a
accepter des emplois dans 1'Industrie. Ces facteurs incluent leur
desir d'independance dconomique, leur desir d'obtenir un capital
pour l'auto-emploi, leur besoin d'assurer les depenses familiales;
1'orientation pour leur accomplissement, la politique du
gouvernement y compris la disponibilite de 1'instruction ou d'une
formation professionnelle a moindre cout et les avis recus des
parents, des pairs et des enseignants;

iii) au sein du noyau de la cellule familiale, la
disponibilite des femmes pour le travail industriel est influencee
par la division du travail au niveau du menage, incluant la

contribution de leurs 6poux, co-epouses, domestiques et membres de
la famille; le nombre et l'age de leurs enfants; la disponibilite
et le cout des soins infantiles; 1'infrastructure sociale pour
promouvoir l'accroissement de la productivity du manage; et la
disponibilite et le cout des facilites pour la sant6. Le desir des
femmes d'entrer dans l'industrie est influence par la nature du
travail meme, y compris I7emplacement des industries; les
possibilites de formation et d'avancement; les niveaux des salaires
et les marges ben6ficiaires; les conditions de travail (incluant
les possibility de travail partiel) et les attitudes des collegues
males et de la direction.

11. Est-ce-que le secteur informel peut fournir un refuge
intermediate ou de transition aux femmes ?

Selon les etudes, la plupart des femmes africaines, notamment
celles ayant un bas niveau d'instruction, travaillent soit dans le
secteur informel urbain ou rural. Elles entreprennent toute une

gamme d'activites lucratives, tels que le commerce, la

transformation alimentaire ou l'artisanat. Dans les pays
africains, particulierement dans les zones rurales, le type
d'activit£ entreprise par les femmes, en termes de produits
manufactures ou de l'etape du processus de la production sont, dans
une certaine mesures, dependants de la coutume et de la tradition.

Par exemple, la participation des femmes dans la production de

l'huile de palme varie en Afrique de 1'Quest en termes de quelles
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phases du processus reviennent a la femme. De meme que la
distribution des benefices differe selon le groupe ethnique. Dans

le Sud-Ouest du Nigeria, les femmes Yoruba prennent soin de toutes
les phases de processus de transformation a partir des noix
recoltes par les hommes. Elles n'ont pas droit au revenu tir6 de
la vente de 1'huile, mais peuvent beneficier de tout revenu gen^rer

par la vente des sous-produits.

12. Bien que les horaires flexibles et les conditions de travail
permettent, generalement, aux meres travaillant dans le secteur
informel de concilier plus facilement les exigences de leurs
responsabilites domestiques et professionnelles, les revenus des
femmes dans le secteur informel sont quelques fois bas et plus
variables que la remuneration du secteur industriel moderne. Ces

femmes n'ont pas droit au conge de maternite et aux avantages du
conge maladie, et ne sont souvent pas syndiquees. Les femmes
exercant leur activite au marche, particulierement en Afrique de
1'Quest, ont de fortes associations, mais les femmes dans le
secteur informel ne disposent pas d'organisations comparables dans
beaucoup de pays africains. A 1'avenir, les responsabilites de la

surveillance des enfants des femmes du secteur informel poseront de
plus en plus de problemes au fur et a mesure que la valeur de leur
temps augmente et au fur et a mesure qu'elles s'engagent davantage
dans la manufacture plutot que dans de simples activates de

commerce.

13. L'expose, ci-dessus, ne doit en aucun cas constituer un
facteur de"courageant, ou pousser, a tort, les femmes a accepter les
scenarios actuellement prevalant, tels que donnes. II devra plutot
injecter un dynamisme amenant a rechercher les voies et moyens de
soutenir le status quo des femmes pour qu'elles s'efforcent en vue

d'une plus grande participation dans le processus du developpement
industriel africain, quantitativement et qualitativement. C'est en
vue de cet objectif que les participants a cet atelier doivent
combiner leurs idees pour parvenir a des strategies avant-gardistes
debouchant sur un allegement des maux socio-economiques actuels
militant contre une participation equitable des femmes dans

1'industrialisation de 1'Afrique.

14. Lors de la dixieme Conference des ministres africains de
1'Industrie, il a ete entierement reconnu que les pays africains
ont differents niveaux de d6veloppement industriel, et par
consequent, leurs approches pour 1'industrialisation ne peuvent
etre identiques. Cependant, par-dela ces differences, le programme

de la deuxieme D6cennie pour le Developpement industriel en Afrique
qui a 6te adopts par cette conference, avait mis 1'accent sur

quelques uns des principes de base suivants :

Le premier principe est le d^veloppement ax£ sur l'etre

humain. II est bien connu que celui-ci est au centre de tout mode
de production, etant donn6 qu'il est, a la fois, participant et



ECA/IHSD/SSI/015/91

Page 7

beneficiaire du processus de production. En d'autres termes, il

est la fin et le moyen du developpement. Pour que reussisse la

revitalisation du processus de ^industrialisation, les capacites

de l'Afrique, en raatiere de formation, particulierement, dans les

sciences, la technologie et la gestion, doivent etre renforcees.

Dans cet esprit, une attention speciale doit etre accordee aux

femmes entrepreneurs, notamment dans le secteur de 1'industrie a

petite echelle.

15. Le second principe est l'approche pour le developpement

industriel par la base. Les programmes de developpement doivent

emaner de ceux qui seront activement associes a leur execution et

qui, en derniere analyse, seront leurs principaux beneficiaires.

Une telle approche par la base a ete utilisee dans la preparation

du programme de la deuxieme Decennie pour le Developpement

industriel en Afrique, etant donne que les elements utilises

provenaient des programmes nationaux soumis par 47 pays et quatre

organisations sous-regionales. La meme approche devra etre

poursuivie dans le programme de 1'execution qui devrait aboutir a

1'etablissement d'un mecanisme d'evaluation pour modi fier ou

reajuster les programmes, projets et activites, si besoin en etait.

16. Le troisieme principe est relatif au choix d'une strategie de

marche appropriee. Nous savons, tous, qu'un entrepreneur ne

continuera de produire que s'il tire un profit de la vente de ses
produits. Malheureusement, 1'experience passee a demontre que la

liberalisation du commerce incontrolee a tue les activites de

beaucoup d'entrepreneurs africains a cause des produits competitifs

importes, a bon marche. 11 est bien connu qu' a une phase

essentielle de leur developpement, la plupart des pays

industrialises avaient utilise, parfois systematiquement, des

inesures protectionnistes pour etablir leur base industielle. Bon

nombre d'entre ces pays veulent toujours utiliser de telles

pratiques dans les annees 1990 tel qu'illustre par 1'etablissement

des principaux regroupements economiques. Par consequent,

l'Afrique ne devra pas adopter des politiques de liberalisation

totale du commerce au cours de cette decennie. La libralisation

et/ou le protectionnisme devront, consequemment etre regulierement

revus durant le processus de re-industrialisation pendant les

annees 1990. Une politique de protectionnisme regionale, bien

definie et selective pourrait etre vitale dans I1amorce visant a
assurer le decollage industriel de l'Afrique durant cette decennie.

Cependant, nous devrons etre prudents avec tous ces dogmes

protectionnistes et extremement liberaux.

17. Le quatrieme principe est une strategie de rehabilitation

realiste. Un domaine vital qui devra constituer un facteur
principal dans le programme de la deuxieme Decennie pour le

Developpement industriel en Afrique, est la rehabilitation des

industries existantes. Comme deja mentionne, beaucoup d'industries
avaient ete creees sans tenir compte de certains principes
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fondamentaux, tels que la disponibilite des facteurs de production
et les potentiels du marche. II en a resulte un grand nombre
d'industries pas viables. II serait, done, necessaire de
proceder a une analyse critique de la viabilite a long terme des
capacites de la production industrielle existant en vue d'arnver

a une strategie de rehabilitation realiste.

18. Le cinquieme principe est la cooperation regionale et
1'integration. II est clair qu'a partir de la signature du traite
portant etablissement de la coromunaute economique africaine que la
cooperation economique et 1'integration sont vitales a la surviede
1'Afrique. En fait, elles sont un imperatif dans le domaine
industriel. Ce qui explique la raison pour laquelle, contrairement
a la premiere Decennie, les organisations sous-regionales etaient

entierement associees a la preparation du programme de la deuxieme

Decennie pour le Developpement Industriel en Afrique. En r^alite,
les aspects sous-regionaux et regionaux du programme etaient
incorpores dans une partie distincte du programme.

19. Les cinq strategies precitees sont loin d'etre exhaustives.
Par ailleurs, elles s'appliquent a 1'industrialisation de
1'Afrique, en general durant la deuxieme Decennie pour le
Developpement Industriel en Afrique et, probablement, au-dela. Si
l'on peut considerer ces strategies come englobant le profil
industriel general, pour 1'avenir, il est du ressort des
participants a cet atelier de computer les sous-strategies qui

assureront 1'implication et la participation des femmes afin de
rendre la ou e'est approprie", ces strategies et d'autres
fonctionnelles aux niveaux des bases national et sous-regional.
Quelques-unes de telles strategies pourraient etre : de developper
des programmes pertinents qui renforceraient les competences des
femmes-entrepreneurs gerant de petites entreprises, une assistance
dans la preparation des etudes de factibilitS; de delibe"rer pour le
vote et l'application des lois visant a liberer les femmes des
empechements socio-^conoittiques s' opposant a une participation
significative, de leur part, dans le secteur industriel; de
delib^rer sur les questions des efforts pour 1'amelioration et la
rehabilitation des entreprises des femmes existantes; d'envisager

des voies et des moyens pour amener les femmes a acquerir les
competences techniques par le biais de la formation officielle et
de l'apprentissage; dans la mesure du possible, viser a

decentraliser les organes nationaux pour le developpement des
petites industries afin que les femmes aient acces, dans un cadre
facilement a leur portee, a 1'assistance requise en termes de
financement, de gestion, de marketing ou des services de
vulgarisation; de promouvoir des etudes pour l'obtention de
statistiques sur les femmes, en vue d'une utilisation par les
secteurs appropries pour illustrer les succes et echecs des femmes;
de developper une confiance chez les femmes pour les rendre
entreprenantes et de soutenir 1'ambition pour le passage du
commerce informel au stade de la production.


