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1. .CONTEXTS : La crise africaine et ses incidences sur les femmes

africaines.

1. II existe de nos jours beaucoup de publications sur. la crise africaine,

ce qu±: nous permet d1avoir des connaissances assez vastes sur sa nature

et son impact sur la societe en general. Cependant, etant donne que tres

peu id'etudes ont ete effectuees dans ce dooaine sur les femmes en

particulier, nos connaissances concretes sur la maniere dont la crise

les affecte dans leurs differents roles sont limitees. Comme l'a observe

le Directeur general du Bureau des Nations Unies a Vienne, "ce qui arrive
aux femmes dans le contexte de la crise se passe dans une espece d'ignorance

des faits au niveau de ce- qu'on pourrait appeler en termes micro-economiques

le foyer,, le lieu de travail ou la ccmmunautes alors que la crise elle-meme

s'exprime en termes de variables macro-economiques' 1/.

2. Cet etat de chose traduit 1*importance du chemin qu'il reste a

parcourir pour faire figurer les questions des femmes en bonne place dans

le debat intellectuel et politique, mais en meme temps, il souligne la

complexity technique de 1'elaboration des methoces qui interviennent dans

devaluation des effets de la crise sur les femmes. Par ailleurs, une

etude -de ce genre qui se propose d'examiner la question de 1'allocation

des ressources aux femmes africaines dans le contexte de la crise

alimentaire et de la crise de la dette se. doit aussi d'analyser, ne

serait-ce que d'une maniere globale, les incidences de cette crise sur

les femmes.

3. Le. verdict pondere ci-dessous de la Eanque mondiale semble mieux

resumer l'origine de la crise : "les pays africains a faible revenu etaient

plus pauvres en 1986 qu'ils ne Is etaient il y a une generation c' est-a-dire

en I960". Et pour ce qui est de la periode 1986-1988, selon la CEA' la
situation economique de l'Afrique a continue a se deteriorer au meme rythme,

avec des rendements econoiniques generalement decevants. .. le revenu par

tete d'habitant a enregistre une baisse cui est passee de 2 % en 1986

a 2,2 % en 1987.

h. La crise a des dimensions a. la fois internes et externes. La

combinaison de ces deux facteurs rend la situation africaine plus complexe.

Au depart, il y a le problec-e de moyens de production tres insuffisants

un fait etabli par des donnees statistiques incontestables. Depuis de

nombreuses annees, le PNB des pays de l'Afrique sub-saharienne a stagne

ou baisse et la situation generale est pire que celle de 1'ensemble des

pays a. faible revenu du monde. Mais ce qui inquiete le plus, c'est le

fait d'avoir le taux de croissance demographique le plus rapide du monde

et de presenter en aeme temps un declin du revenu par tete d'habitant.

Les plus touches par cette baisse sont evidemment les plus pauvres de

la societe qui sont pour lr. plupart des feiames.

5. La situation de l'Afrique qui est deja triste risque de s'empirer

dans l'avenir. D'apres la Commission economique pour l'Afrique, les

tendances actuelles annoncert un avenir effroyable accrue... L'ensemble

de l'Afrique dependra d'une aide p-limentairo. ., . Sur le plan social, on
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assistera a une deterioration de tous les services en teraes de quantite
et de qualite. Une minorite de la population seulement pourra %cceder
a 1 education, a la sante ou d l'eau. Les villes deviendront des bidonv^lies
surpeuples ou les logenents seront devenus rares. Ces difficulty
socio-economiques auront comme consequence la deterioration de la situation
politique. Ainsi, l'an 2008 sera la' periodo des soulovements, des crimes
et de la misere, si rien n'est fait pour renverser la tendance actueile.
Avec des systemes socio-politiques faibles et fragiles, la souverainete
des Etats africains sera menacee. Alors5 pour la generation de V an ?008
1 autosuffisance et 1'independence ne seront cue de sinples slogans creux!
voila en peu de mots, le fond de la crise africaine.

6. Les rendements economiques mediocres des pays africain= ont pour
cause la structure meme de leurs economies mais surtout le role -oue par
le secteur agricole dont les resultats ont ete decevants. 4 titre
d-exemple, le taux de croissance de la production agricole de ces pays,
qui etait de 9,6\ % en 1985 a chute a 3,8 t en 1986 et s'est finalement
effondre a 0,5 % en 1987 2/. La signification de ces chiffres est que
la production agricole par tete d1habitant est en baipse constante.

7. L'une ^des principales consequences de cette baisse a ete "la crise
alimentaire au sujet de laquelle on a verse beaucoup d'encre. Si la
capacite-d'une societe a se nourrir doit etre consideree comme le test
le plus Jl^mentaire de sa viabilite, alors l'/ifrique a echoue lamentablement
a ce test. La crise de la production alimentaire de l'Afrique s'est aggravee
depuis le d^but des annees 70 lorsque la moyenne de la production par
habitant etait inferieure a 2 % contre un taux de croissance demographique

4. V lors^ue l'indice de la production alimentaire par habitant
est passe de 210 kg (equivalent en ble) en 1970 a 179 ka: en 1980 Pntre
les periodes 1980-1985 et 1986-1987, le taux de croissance de la production
alimentaire est passe de 2,8 % a 1,9 %, soit une autre baisse 3/« "

8. De la meme maniere, la production alimentaire par habitant a enregistre
une baisse de 20 % depuis 1970. Par consequent, "si la tendance Pctuelle
se poursuit, les pays africains sub-sahariens connalt-ont d'ici l'an 2000
un deficit alimentaire grave et sans precedent que meme une combinaison
dun accroissement des importations des aliments et do .Taid-- plimentaire
ne pourra permettre de surmonter_kj. La crise alimentaire pose un probleme
surtout pour les femmes qui jouent un role double de productrices d'aliments
et de responsables de leur fami lie. Elle sont fm^pees en t?"t que
Prdti d fit ' ^

p leur fami lie. Elle sont fm^pees en t?"t que
Productrices du fait qu'en Afrique, 85 % des feir^ies^ des zones rurales
travaillent dans 1?agriculture d'ou elles obtiennent jusqu'a 80 % des
aliments dont leurs families ont besoin 5/.

9. Les contraintes .structurelles qui font obstacle 5 l5pgricul+ure
africaine determinent aussi la nature de la participation du continent
a 1 economie internationale. Ceci nous amenc a la dimension externe de
la crise, aspect qui peut so resumer en un Elct : ia dependance. La

^fTf r }lAtTic^e vis-a-vis de l'economie aondiale est multifaciale
et globale. L'Gconomie nondiale assure a l'Africuc- Its debouches pour
ses exportations et lui assure ses importations, fournit les capital^
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ex, la technologie dont elle a tant besoin. II convient de noter a cet

egard qu'aujourd'hui, un quart di sifecie apres l:independance, les pays

africains sont encore plus dependant? du systeme economique international.

Les deux manifestations indisscciables de cette dependance sont le deficit

de la balance des paiements et la "crise de la dette".

10. La nature esseirtiellement agrairienne des economies africaines se

reflete dans la structure de ses exportations qui sont dominees par quelques

produits de base. Cette concentration c-ur une' poignee de produits de base

rend I1economic des pays africains vulnerables aux caprices du marche

mondial, situation qui est aggravee par une tendance generalisee a. la

baisse des prix et du volume des exportatioas,, De ce fe.it, le deficit

chronique du compte courant est devenu une caracteristique permanente

de la balance des paiements des pays africains, situation qui entralne

inevitablement une baisse des reserves de devises, En 1984 par exemple,

ces reserves permettaient. d" apres la CEA, de financer a peine deux mois

d'importations.

11. Cette diminution des reserves de devises a entraine a son tour la

diminution des importations. Sauf en ce qui concerne quelques pays

exportateurs du petrole, cette situation a engendre la reduction des

importations des biens d' equipements dont la part relative dans le total

des importations decroit tandis que ce3.1e des combustibles croit»

12. La deterioration du commerce international a egalement eu un impact

sur les apports des capitaux exterieurs. Entre I960 et 1982 par exemple,

"l'assistance officielle au developpement a stagne; le flux net des

ressources privees a chixte brutalement (d'environ 50 %) et cette baisse
a ete particu^-iereaient marquee en ce qui concerne les pays importateurs

du petrole 6/'. Toutes les informations obtenues par la suite n'ont fait

que confinner la persistence de cette tendance.,

13. Le continent a par ccnBequerrc ef,e pris au piege dans ''une crise de

la dette" qui avait tendance a s'aggraver au cours des dernieres annees,

tant et si Men que l'OUA a du convoquer une reunion extraordinaire de

la Conference des chefs d'Etats et de Gouvernements africains pour examiner

ce probleme. En 1988 I1 ensemble de la dette des pays africains se chiffrait

a 230 milliards de dollars des Etats-Unis, J/ce qui n'est'pas une cliarge

negligeable pour l'economie fragile du continent. Ce chiffre represente

plus de 81 % du total du FNB de 1! ensemble de la region et plus de 314

% de la valeur annuelle des esportaticns des biens et des services Of,

Par ailleurs, le pourcentage du service de la dette a attaint '40 % en

1988. Mais ce qui est plus aiarmant, c'est que ces developpements negatifs

sont survenus en depit des reechelonuementc successifs et des difficultes

surmontees pour obtenir de nouveaux finac.cem.onts.

14. II est evident s. partir cle ce qui pr&^r-A-? q;ae la crise economique

africaine a des causes profondesj quG ce^ causes se renforcent mntuellement

qu'elles ont des origines a la fois cndogenos et exogenes et qu'elles

sont par consequent coiaplexes.- Une criso ?-j.vszi profonde a des consequences
qui transcendent le domaine ecionoiiiique.

;
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15 Bien evidemment, l'effet le plus important de cette crise est la
degradation de la qualite de la vie. Celle-ci est si grave que dans beaucoup
de pays "le principal enjeu n'a plus ete celui f du developpement econcmique

et social, mais plutot celui de la simple survie".

16. II convient de noter ici le grave probleme du chomage urbain qui
a ete exacerbe par la crise. La baisse de la croissance economique associee

a une croissance demographique rapide a entraine inevitablement la
deterioration de la situation de chomage. D'apres une etude OIT/PECTA,
"les centres urbains pourront atteindre un taux de chomage ahurissant
de ^0 et 1+0 % de la main-d'oeuvre urbaine". Ce phenomene aussi frappe
les "femmes plus que les homines car elles sont deja sous representees dans
le domaine de l'emploi (dans 1'Industrie notamment); et meme lorsqu elles
travaillent, elles ont releguees dans des emplois marginalises et sont
plus susceptibles d'etre compressees en periode de crise.

IT. Les autres consequences de la crise sont le depLicement massif des
populations et 1'instability politique et sociale generalisee. Des millions
de personnes ont ete obligees d'abandonner leurs foyers pour aller a la
recherche de la nourriture, ce qui a exacerbe le grave probleme des
personnes refugiees et deplacees auquel l'Afrique a ete confrontee et
qui a rendu la situation des femmes plus complexe.

18. En resume, dansn.cette; conjoncture de crise economique et sociale,
il ne serait-pas. exager^.de dire que les femmes constituent le groupe
qui a ete le plus touche, par „ les consequences nefastes de la. crise
africaine. Cela est du au fait que dans leurs roles de productrices
(d'aliments en particulier), de meres, d'epouses et, dans de nombreux
pays, de gagne-pain pour la famille, mais surtout en tant que groupe
defavorise, les femmes sont particulierement vulnerables a la crise.

19. La situation est en outre aggravee par le fait que les fenmes sont
egalement touchees par les repercussions negatives des mesures que les
gouvernements prennent pour faire face a 3^ crise. Beaucoup depays
africains ont applique des programmes d'ajustement structurel qui, au
lieu d'attenuer la crise l'ont aggravee. Comme l'a souligne le Secretaire
general des Nations Unies, "les groupes les plus vulnerables de la soci§te,
I savoir les femmes, les jeunes, les handicapes et les personnes agees,
ont ete serieusement frappes, directement ou indirectement, par des mesures
comme la suppression des subventions aux produits alimentaires de premiere
necessity l'imposition de la limite d'age pour les augmentations des
salaires au niveau ou en-dessous du taux d« inflation la compression du
personnel de la fonction publique et du secteur prive qui touche surtout
les categories des petits salaries, la reduction des depenses dans les
secteurs sociaux, notamment la sante et 1'education, et les infrastructures
de base. L'acces a la nourriture est devenu plus difficile pour une grande
partie de la population, ce qui a eu pour consequence, 1 expansion de
la malnutrition, notamment chez les enfants, les nourrissons et les femmes
enceintes 8/. C'est pour toutes ces raisons que la question de 1 allocation
des ressources aux femmes doit etre examinee dans le contexte du malaise
economique et social aux causes profondes communement appele la crise
africaine. Mais auparavant, il convient de proceder a 1«identification
des principaux problemes conceptuels et methodologiques que cet exercice

pourrait poser. f
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2. QUESTIONS CONCEPTUELLES ET METHODOLOGIQUES

20. L'examen de 1'allocation des ressources implique un travail enorme
pour au moins trois principales raisons. La premiere raison reside dans

le fait qu'il faut tout d'abord determiner la signification de 1'allocation

des ressources "aux femmes", car les femmes entreprennent une vaste gamme
d'activites. Mais meme apres avoir defini ce terme, il faudra, en deuxieme
lieu, determiner I1importance exacte des ressources a allouer aux femmes.

Si ce travail doit etre fait avec un minimum de precision, il convient

de faire un inventaire de tous les programmes des femmes dans chaque pays
et chercher le nombre total de ces programmes pour I1ensemble du continent,

un travail vraiment gigantesque. Troisiemement, et c'est la le plus

difficile, il faut analyser les incidences de ces apports de ressources
aux niveaux local et regional. Pour toutes ces raisons, un examen plus

approfondi des questions conceptuelles et m6thodologiques s'avere
indispensable.

2.1 Apports de ressources

21* II convient tout d'abord d'identifier les apports de ressources par
leur source. D'une maniere g^nerale, il y a les ressources generees a
l'interieur de chaque pays et/ou;au;bpnt^en^ qui viennent
de l'ext^rieur. En ceqld"Jconcerned ieB^p^ en principe
pouvoir s'inspirer des donnSes budg&talres, mais ies'". choses ne sont pas
aussi simples, car les budgets nationaux sont rarement pour ceux qui le

sont - organises de maniere a donner des informations sur les programmes
des femmes. Les ressources externes, ,quant a elles, sont habituellement
classes comme suit : les apports bi^teraux (entre deux gouvernements),
les apports multilateraux (ressources provenant des organisations
internationales) et les ressources prive'es (provenant essentiellement
des organisations non gouvernementales).

22. Pour que Is etude de 1'importance des ressources soit bien men£e,
il convient de determiner les ressources provenant de toutes ces sources.
La difficulty rencontree dans ce travail proviendra du fait que la plupart
des bailleurs de fonds ne precisent pas dans leur financement la part
qui est r£servee aux programmes des (. femmes. Aussi, bien souvent, la
classification se fait suivant la decomposition habituelle par secteurs
ou par programmes generaux, sans accorder une attention particuliere aux

programmes des femmes.

23. Deuxiemement, il y a la question de 1'identification des ressources
par type. Dans ce cas, on distingue les ressources financieres, physiques
et humaines. Alors que 1'evaluation des ressources financieres ne pose
aucun probleme important, la situation est totalement differente en ce

q.ui concerne les autres types de ressources qui ne se pretent pas facilement
a la quantification.

2k. Bien entendu, cette evaluation doit etre entreprise au niveau de
chaque pays d'abord, et ensuite pour 1'ensemble de l'Afrique. Mais cela
suppose que l'on s'entend bien sur la definition de "programmes des femmes",
supposition qui est erronnee coame nous le verrons plus loin dans cette
analyse.
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2.2 Allocation des ressources aux feames

25. Etant donne la grande diversity des activites de developpement, le
probleme qui se pose ici est celui de savoir comment distinguer les

activites que l'on peut legitimement appeler programmes des femmes et

celles qui ne tombent pas sous cette denomination. Cette question peut
etre examinee sous trois angles. Une des possibilites serait d'englober
tous les programmes "ayant trait aux femmes", mais cela amene d'autres
questions. En un sens, on pourrait objecter que tous les projets ont trait

aux femmes, dans la mesure ou celles-ci sont susceptibles d'en beneficier

en tant que membres de la societe. Mais cette approche n'est pas positive
car elle ne nous permet pas de nous concentrer sur les questions propres

aux femmes comme dit Helzer, "etant donne que la condition des femmes

est differente de celle de leur communaute en general, les questions posees
au sujet des femmes dans le developpement doivent etre differentes des

questions que suscite le developpement en general. Dans le passe, les

programmes generaux de developpement ont eu sur les femmes des effets

generalement imprevus; et il a ete demontre que dans la plupart des cas,

ces effets ont contribue a. les retarder. Bien souvent, cela est du tout

simple*ientc au fait _que les interets des femmes n'ont pas ete pris en

consideration3'lors3"d!e la",, planification et de la mise en oeuvre des
programmes"." Mais' II faudrait/aussi eviter l'autre extreme qui consisterait
&. limiter -les -prograinmes des ~ femmes aux activites comme l'enseignement
m^nageri-" la" plMiification familiale, etc car, ces domaines sont trop
restreints et reiiforcent les stereotypes traditionnels du role des femmes.

26.> Ladeuxieme approche consisterait a. definir "les programmes des femmes"
comme - extant1 ceux-dont "certains Elements necessitent la participation
des femmes" ou "des programmes comportant des composantes femmes". En
effet, il existe aujourd'hui une tendance de plus en plus grande a

incorporer une composante femme dans tous les projets, meme si cela n'est

pas fait automatiquement ou si cela est fait uniquement pour la forme.

Toujours est-il que ce genre de projets sont utiles, car ils tiennent

compte des femmes dans leur double role.

27. Enfin, notons qu'il existe des projets des femmes au sens strict

du terme. Ce sont les projets dont les femmes constituent 1?unique groupe

cible. Leurs principaux objectifs sont : ameliorer les revenus des femmes

et accroitre leur capacite a prendre des initiatives. II n'y a aucun

probleme d'identification ici, car la question de faire la distinction
entre les programmes generaux et les programmes speciaux pour les femmes

ne se pose pas. Cela etant, on serait tente de se concentrer uniquement

sur ce genre d'activites, ce qui nous donnerait evidemment une vision

incomplete de la situation. L'ideal serait pas consequent de combiner

les programmes speciaux pour les femmes avec les programmes comportant

une composante femme. Mais des obstacles pratiques pourraient parfois

compromettre cette approche.
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2.3 Incidences

28. L1evaluation des incidences des programmes des femmes ccnstitue la
tache la plus difficile, Dfune maniere generals, on peut examiner 1'Impact
sous deux angj.es. Dans le premier cas, on peut proceder a une .evaluation
des programmes' ea.. tenant conpte des objectifs fixes* Sn d'autres termes,
il s agirait de voir si les programmes ont pu atteindre leurs objectifs
qui peuvent etre vastes ou restreints. Cette approche peut etre consideree
comme assez satisfaisante car elle ne cherche pas a evaluer un projet

en s'appuyant sur des objectifs qui n'etaient pas les siens.

29. Mais on peut objecter ici qu'un programme ne doit pas etre evalue
uniquement en fonction de ses objectifs specifiques, c'est-a-dire,
uniquement en termes de ses incidences sur ce que Ton considere
generalement comme les objectifs souhaitables des programmes des femmes.
Ceci nous amene au probleme des criteres qui interviennent dans 1'evaluation
des incidences des programmes des femmes. On pourrait donner une longue
liste des criteres, aais les principales questions .consistent a savoir
dans quelle mesure le programme a reussi a : ■ :

a) accroitre les revenus des femmes;

b) ameliorer les. conditions de travail des femmes, notamment a require
leur corveeen creant \m cadre de travail plus favorable;

c) promouvoir I'^ducation et la formation des femmes;

d) favoriser une participation plus grande des femmes a la prise
de decisions concernant la socit&te;

e) leur donner plus de possibilites pour etre davantage responsables
de leurs propres vies.

30. Une fois ces criteres etatlis, il ne reste plus que la .delicate tache
devaluation de 1'impact, A ce jour, le nombre d1 etudes de ce genre
effectuees sur ce sujet est limite et cela pour trois principales raisons
: la confusion aans les objectifs des programmes, le peu d'interet accorde
a revaluation de leur impact, le fait que les programmes des femmes
existent depuis \m temps relativement court et surtout les grosses
difficultes inherentes au travail dfevaluation.

31. Les incidences a;un programme peuvent etre trangibles ou intangibles
Amsi, Men qu'il scat relativement. facile de calculer l'accrcissem^nt
du revenu; il n'esf pas du tout aise de dire si un programme a reussi
a rendre les femmes conscier.tes de leurs drcits sn taut que membres d'une
communaute.

32. 11 faudrait egalement etre en mesure de faire la distinction entre
1 impact immediat et 1!impact a long-terme dfun programme. Alors aue l
premier peut etre evalue facilement, le second qui est generalement l
plus important ne peut etre etabli nu'apres un certain temps.

e
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33. II faudrait aussi determiner 1'impact cux differents niveaux : projet,

programme, pays, region. Plus l'objectif est vaste, plus devaluation

de 1'impact devlent complexe.

3^. En resume, force est de ccnstater qxie la presente etude pose de

nombreux probleines conceptuels et lnethodologiques,, en dehcrs du probleme

evident de la lisponibilite des donnees. Cela etant, nous avons du nous

limiter aux observations generales sur la qualite. En raison des difficultes

rencontrees, il n'a pas ete possible de faire une evaluation quantitative

precise, bien que cela aurait ete tres souhaite.

3. APPORT DES RESSOURCES

3.1 Ressources internes

35. Avant de proceder a l'examen de l'apport des ressources, il faudrait

reconnaitre que tout compte fait, les ressources internes jouent un role

plus important que les ressources externes dans un developpement qui se

veut autonome et durable. Quelle que soit 1?importance des ressources

externes dans la phase initiale d'un programme, elles ne peuvent pas

remplacer les ressources locales. En fait, le meilleur moyen de tester

leur.:, utility cpnsiste a voir dans quelle nesure elles permettent par la

suite de se'passe?1 de I'assistance exterieure. Cela etant? une perspective

a long-terme doit mettre l'accent sur. 1'importance des ressources internes,

d ou ia necessite de traiter l'aspect domestique en premier lieu.

36. Depuis un certain nombre d'annees, les questions des femmes sont

debattues dans les forums ccntinentaux. Nous ccnstatons par exemple que

deux reunions regionales sur 1'integration de la fenmie au develcppement

se sont tenues avant 1980, annee ou 1'cn a assiste a l'adoption du Plan

d'action de Lagos. Ge document merite notre attention parce qu'il a consacre

un chapitre entier a la question de '' la Feinne et le Developpement" ou

il est dit que : "l1 action a entreprendre pcur repondre aux preoccupations
des femmes africaines ne doit pas etre une a.ction marginalisee s6par4e

de la problematique du developpement globali'' il y est egalement demand.6

aux Etats membres de "fournir des resscurces et du personnel technique

adequats", afin que les mecanismes nationaux soient fonctionnels. Le Plan
a Egalement reconnu qu'il "est important de souligner aux directeurs

nationaux des statistiques la necessite de faire des analyses par sexe,

afin d'identifier les secteurs propres a une action touchant les femmes".

Le Plan d'action de Lagos merite d'etre menticnne, non pas en raison de

l'originalite des idees qui y sont exprimees, en fait elles ne le sont

pas, mais a cause de 1'importance qu'il accorde a la question des femmes.

En fait, les observateurs ont loue cette attention particuliere accordee

a la question des femmes, mais en meine temps ont deplore le cloisonnement

de cette question en un chapitre. Ces memes observateurs ajoutent qu'apres

le Plan d'action dc Lagos, 1'OUA a certes organise certaines activites

de Femme et Developpement et adopte une "position officielle" pour

encourager les organisations qui s'interessent en particulier a la question

des femmes en Afrique3 "mais csetait sans beaucoup d!enthcusiasme"_2/. ,



E/ECA/ATRCW/RCIWD.k/6

Page 9

37. L'autre etape decisive a ete la troisieme reunion regionale qui s'est
tenue a Arusha en octobre 198^ avec pour principal objectif la formulation
des strategies en vue de la preparation de la Conference de Nairobi. Cette
conference qui s'est tenue en 1985 a marque la fin de la Decennie des
Nations Unies pour la femroe. En 1986, les Etats africains ont mis au point
un Programme prioritaire pour le redressement economique de l'Afrique
(APPER) qui a ete presente a une session extraordinaire de l'Assemblee
gfcnerale des Nations Unies. En un sens, compare au Plan d'action de Lagos,
1 APPER traduit un recul en ce qui concerne les question des femmes. Le
document fait a peine deux allusions au probleme. Parlant de I1alimentation
et de 1'agriculture, il dit : "il faudra accorder une attention speciale
aux agriculteurs, en particulier aux femmes agriculteurs qui dominent
la production alimentaire dans la plupart des pays"; et dans le chapitre
consacre aux ressources humaines, la seule allusion est la suivante :

nous devons aussi ameliorer les conditions de travail et accroltre le
role et la participation de nos (SIC!) femmes et de nos jeunes, plus
particulierement de ceux qui vivent dans les zones rurales, au processus
de developpement".

38. On- pourrait egalement souligner que I1engagement effectif des
organisations regionales dans les questions des femmes laisse beaucoup
a desirer. Par exemple, l'OUA a cree au sein de son Secretariat une unite
des femmes, mais cette unite ne fonctionne pas encore,malgr6-le temps
qui s'est ecoule depuis la declaration d1intention. II s'agit la d'tm
fait»*resrev£Lateur.

39. L'on pourrait croire que la CEA a fait plus de realisations dans
ce * domaine et l'on pourrait citer la creation du Centre africain de
recherche et de formation pour la femme (CARFF) comme exemple. Neanmoins,
ce Centre depend des ressources extra-budgetaires pour • le financement
de la plupart de ses activites. Deuxiemement, le CARFF est dote d'un
personnel insuffisant et ne compte qu'un nombre infime de postes permanents,
ce qui est de toute evidence insignifiant, compte tenu de la portee
continentale de ses activites. II faudrait aussi souligner que le personnel
feminin du Secretariat de la CEA ne represente que 11 % des cadres
professionals, chiffre qui est encore Men loin de I1 objectif de 30 %
fixe par l'Assemblee generale des Nations Unies pour 1990.

kO. La Banque africaine de developpement (BAD) est une autre institution
regionale qui merite notre attention. Elle a crie dans son Departement
des projets, une Unite "Femme et Developpement". Cette unite a publie
une note d'information et mis au point les principes directeurs que le
personnel utilise pour la preparation des projets finances par la Banque.
Dans sa politique d1 octroi de pret, le groupe de la BAD " accorde la
priorite aux( projets qui favorisent la contribution des femmes au
developpement . Cependant, comme l(a reconnu la Banque elle-meme, elle
devra encore prendre d'autres dispositions en vue du renforcement del'Unite
femme et developpement", de la formulation d'une politique coherente,

de la mise au point de principes directeurs globaux et de la mobilisation
des ressources humaines et financieres".
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hi. Au niveau national, tous les pays disposent, d'un mecanisme
d integration de la femme au developpement. Cependant, les plans et les
budgets nationaux n'accordent pas aux questions des femmes l'importance
et le serieux qu'elles meritent. La preuve evidente en est que les documents
des plans et des budgets donnent a peine des informations sur les lignes
budgetaires des ressources allouees aux programmes speciaux des femmes,
ce qui explique la difficulty a. determiner les ressources consacrees a
ces programmes. En essayant de deviner, on peut affirmer que ces ressources
sont insignifiantes.

3.2 Ressources externes

h2. De nos jours, la communaute internationale a une prise de conscience
indiscutablement plus grande des questions des femmes, en comparaison
avec la situation qui prevalait il y a dix ou quinze ans. En raison surtout
de la campagne de sensibilisation de la Decennie des Nations Unies pour
la femme (1975-1985), mais aussi des activites entreprises dans ce cadre,
rares sont aujourd'hui les donateurs qui ne tiennent pas compte des
ot,oe.tior<=- *es fer^es, ne s*?-«Jr+ - ce qu'au niveau de la formulation des

M. Ceperidant, il convient'Jdeffot&^^ .ici^u'il existe un grand decalage
entre la formulation des-politiques^^et" leur mise' en oeuvre pratique. Or
cette rupture entre la fomwlation des politiques et leur mise en pratique
etant presque totale, il est difficile d'examiner l'apport des ressources
sans en comprendre le cadre politique.. L1analyse de la politique actuelle

et^de son evolution s'avere par consequent indispensable. Mais etant donne
qu'il ne nous est pas possible d' examiner ne serait ce que le cas de tous
les principaux donateurs, notre analyse se limitera a une importante source
multilaterale (la Banque mondiale) a et une source bilaterale (l'Agence
des Etats Unis pour le Developpement international |USAID|) en esperant
que ces deux institutions nous permettront d'avoir une vision satisfaisante
de la situation. Ensuite nous parlerons tres brievement de quelques autres
organismes de financement.

A. La Banque mondiale

kk. La Banque mondiale ne s'interesse que depuis un certain temps aux
questions des femmes. En effet, ce n'est qu'en 1977 que dans un discours

sur les questions de population, le President de cette institution, M.

Me Namara, a fait pour la premiere fois allusion aux femmes comme etant
le groupe cible des activites de developpement 10/. Par la suite, la Banque
mondiale a reconnu^ 1' importance de la question des femmes dans un document

de 1979 intitule "Recognizing the Invisible" woman in Development : the
World Bank experience". Ce document "met lfaccent sur l'emploi et sur
la production du revenu qu'il considere comme un des domaines d1intervention
de la Banque, du fait que les femmes representent la grande majorite des
pauvres et aussi parce que le travail de la femme hors du foyer est lie

a la baisse des taux de natalite". II existe actuellement a la Banque
mondiale une division "Femme et Developpement" dans le departement de
la population et des ressources humaines. Cette division a entrepris' un
certain nombre d'activites visant a susciter davantage de l'interet et
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a renforcer les capacites au niveau operational, a mener des recherches
et a formuler des politiques en vue de la mise au point des meilleurs
outils d'analyse, et a developper sa capacite d'operer a travers la mise
au point et la diffusion de la formation .

h5. Au d£but des annees 80 cependant, la recession et la crise de la
dette semblent avoir dicte a la Banque mondiale et aux autres grams
organismes de pret la suppression du programme contre la pauvretfe. Par
consequent, "le probleme des pauvres en general et des femmes dans la
pauvrete en particulier, etait relegue au second plan Neaxmmns on
Tabserve- une certaine reprise "au cours de la derniere ou des deux
dernieres annees". Dans son discours a la Conference de Nairobi sin- la
Maternite sans risque, le President Conable "a plaide en faveur de
l'accroissement de la capacite de gain des femmes et de leur capacite
a controler leurs revenus* En outre, le Rapport annuel de la Banque pour
1988 annonce que la nouvelle approche adoptee pendant 1 annee budgetaire
1987 a pour objectif de rendre des programmes des Femmes dans le
developpement plus, operationnels. Cette approche qui avait pris un bon
depart pendant l'exercice 1988, s'efforce a montrer ce qui peut etre fait
efflctivenent*ppurl<4irfcegrer;-les femmes. dans le processus de^ developpement

etjTcommeirbJ'cette,iin.t5gra.tion contribue, a /son tour a la realisation .des

objectifs duideVeloppement". ,' ;.

1*6.: A^titre d'exemple, I Support annuel,'de 1988 recommit qu'avant 1987,
les activitis-de.:la;,Banque en faveur. des Femmes dans le developpement
Vallaient pas, au-delai-des etudes, et de la formation du personnel . Le
President de,la Banque ajoute: ce qui suit a ce sujet, dans un memorandum
du 12 avril 1988: : "Depuis un certain temps j'ai analyse la ^profondeur
et la portee de notre engagement dans le programme Femme et
Developpement"... L'examen des principaux rapports economiques et des
publications sur les strategies des pays m'amene a la conclusion que le
role des femmes dans le processus de dfveloppement a 6t6 rarement pris
en consideration dans la formulation des strategies sur lesquelles se
basent les programmes d'assistance. II existe Men entendu des exceptions,
mais il faudrait que nous changions de perspective et que nous adoptions
une vision globale si nous voulons etre efficaces. Et nous devons nous

y mettre sans tarder".

hi. M. Conable a ensuite demand! que l'on precede a une evaluation par
pays des potentialites du role de la femme dans le developpement, et a
annonce qu'il a prlvu 35 000 dollars E.U. a cet effet pour chaque pays.
II convient de noter qu'aucun des rapports annuels de la Banque sur le
developpement international ne fait une analyse du role des femmes en
particulier, meme pas le rapport de 1980 consacrl aux ressources humames.
Par ailleurs,ranalyse de documents de pret de la Banque ne permet pas
d'avoir une idle sur ce qui a ete alloue aux programmes des femmes, pour

la simple raison qu'il n8y a pas de ligne budpetaire specifique pour ces

programmes.
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^8. Le rapport de 1989 stir le developpement soutenu, £quitable :

perspective a. long-terme pour les pays africains au Sud du Sahara souligne

le role de la femme dans la production alimentaire et le commerce, le

secteur informel et les services sociaux dispenses a. la communaut£« Le

document analyse les differents obstacles qui ont limite les femmes aux

petites activites et demande qu'une attention particuliere soit accordee

a. leurs droits et avantages economiques et sociaux. II est par consequent

evident que les engagements que la Banque a pris vis a. vis des programmes

des femmes se concretisent.

B. Agence des Etats Unis pour le Developpement international (USAID)

^9« L'interet de l'USAID pour les questions des femmes date d'un peu

plus longtemps, plus precisement de "Percy Amendment" qui exige que les
programmes d'aide soient concus de maniere a. accorder une place de choix

aux programmes, projets et activites qui integrent les femmes dans les

4cononri.es nationales des pays etrangers, ce qui permettra d'ame'liorer

leur statut et d'apporter un appui a leur effort de developpement. global".

Ainsi "en 197^, un-Bureau des femmes a ete cr££ au sein de l'USAIDipour

g€rer les fonds destines surtout a fournir les services d'appui aux

actiyit£s qui ont pour objectif l'accroissement de la productivity

4conomique et de la capacite de gain des femmes". Les deux principales
priorit^s de ce Bureau sont : "donner au personnel de I1 USAID, I1 aptitude
a analyser les programmes des femmes et les incidences de ceux-ci i sur

l'efficacite d'un projet eta ce faisant, faciliter l'int^gration des femmes

dans toutes les phases des programmes et projets de l'USAID" 11/.

50. En 1982, l'USAID a publie son document directif intitule "Femme et

Dfveloppement" et qui a ete resume comme suit :

- l'un des principes de la politique de l'USAID en ce qui eoncerne

les femmes dans le developpement est que le role des femmes

constitue le principal element de la situation socio-economique

de tout pays.

- ce role est determinant pour la reussite ou l'echec des programmes

de developpement.

51. La lecon que l'on tire de ce document directif est la suivante :

partie d'un appel general en faveur de 1'integration des femmes, l'Agence

a progresse vers I1 identification des activites des femmes dans le

developpement avec 1'expansion des possibilites economiques des femmes.

52. II est par consequent evident a partir de ce qui precede, que l'USAID

est resolument engage a soutenir les programmes des femmes. Cependant,

un examen plus approfondi laisse croire que la politique et la pratique

ne vont pas toujours ensemble. C'est ce qui ressorx de 1'audience de la

Commission d'enquete sur la faiin de la Chambre des representants du Congres

des Etats-Unis qui a eu lieu le 8 avril 1987. D'apres un des temoins prs&ent

a l"audience3 I'interet de l'Agence dans les questions des femmes a diminue

au cours des dernieres annees". Lors de la meme audience, la Presidente

a mentionne "les propositions qui ont ete forrnulees en vue de la suppression
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ou de la reduction du role du Bureau des femmes de 1'USAID" et a demande
ce qui arriverait au programme des femmes dans le developpement, si eette

proposition etait accept^e. La r£ponse etait la suivante "je pense que
ce serait desastreux. D6ja9 au cours des sept dernieres annees, il a ete

observe que l'on s'est occupe de moins en moins de ce bureau; de ce fait,

on n'a pas suffisanment insite aupres de l'Agence pour qu'elle accorde

une attention plus grande a. la question de 1?integration des femmes dans

tous ses programmes de developpement".

53. II ccnvient egalement de noter que "alors que le budget annuel alloue

aux activitds des femmes dans le developpement se chiffre a. deux millions

de dollars E.U.» il est tres difficile de determiner 1Q. part du budget

consacr€ au Bureau "Femme et Developpement" JL2/. ^n fs-i"t XJtne etude
ind^pendante a montre que "U.,3 % seulement du budget du bureau regional

destine aux projets de 1'USAID en Afrique ont. 6t6 allou^s aux projets

sp^ciaux pour les femmes ou ayant une composante femme; en outre, h
seulement sur ^5 projets agricoles avaient pour be'ne'ficiaires les femmes".
Mais cette situation n'est pas propre a 1'USAID. La pratique de cette

institution qui consiste a. allouer suffisamment.de ressources pour

entreprendre un programme "^emme,,; et Developpement",a ,mais pas . a. mettre
effectivement en oeuvre le programme, a St6 egalemerrt4institu6e aux Nations

Unies et dans d'autres organisations* En 197\ et 1980,-> periode qui couvre
la premiere moitie de la Decennie des Nations Unies pour la femme, h %
seulement des projets impliquaient Is. participation des femmes et cette

participation se faisait au niveau infe>ieur dans la moitie' de ces

projets 13/.

3k. L'exemple de 1'USAID que nous venons d'examiner illustre le manque

d'informations. Les donateurs eux-inemes ne seaiblent pas savoir exactement

combien ils consacrent aux programmes des femmes en g6n6ral, encore noins

en ce qui concerne 1'Afrique.

C. Agence canadienne pour le developpeiaent international (ACPI)

55. L'interet de l'ACDI pour les questions des femmes semble assez recent,

car ce n'est qu'en 198^ qu'elle a adopte un cadre de travail et une

strat6gie de mise en oeuvre pour 1'integration de la femme au developpement"
lit-/. En fait, un plan d'action avait ete1 lanc£ en 1986 et se proposait

de couvrir une periode de cinq ans. Dans ce plan, les objectifs de la

"Femme et le developpement" sont bien definis et couvrent un large eventail

des activites des femmes.

56. L'Afrique est consideree comme le plus grand beneficiaire de 1'aide

etrangere de l'ACDI avec h5 % de 1! ensemble de l'aide bilaterale pour

la peViode de cinq ans qui debute en 1987. _15_/ La revue "Femme et
Developpement" de 1966 rapporte qu'en 1986-1987, l'aide canadienne a

lsAfrique se chiffrait a plus de 900 millions de dollars E.U.3 mads la

composante femine de cette aide n'est pas reveiee. Par contre, il est reveie

que pour la periode 1986-1990» 25 millions de dollars ont ete allots

aux programmes des femra.es en Afrique. Sur une base annuelle, cela

5 millions de dollars ou noins de 1 % de 1'ensemble de l'aide.
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D. Agence suedoise pour ie devcloppement international (SII.O

57. Le SIDA a fait savoir que son approche des questions des femmes

consisste a, reconnaitre le role des fensnes dans les activitss de cooperation

pour le developpement, plutot que de promouvoir separement les programmes

des femmes". Par exemple, dens le domaine de 1?agriculture> cela veut

dire soutenir non seulement la production des cultures marchandes, mais

aussi, la vulgarisation agricole, le credit, la commercialisation, la

recherche, sur les cultures vivrieres, e'est-a-dire, celles

traditionnellement reservees auz femmes", Le SIDA a aussi fait savoir

qu'elle n'a pas encore mis au point des methodes d'evaluation des ressources

allouees aux fecmes et aux hcffines dans le cadre de la cooperation reguliere.

L'interet de l'exemple du SIDA reside dans le fait qu'il met a jour les

difficultes auxquelles se heurtent les donateurs lorequ'ils veulent savoir

la proportion exacte de leur aide qui est allouee aux programmes

particuliers des femmes.

E. Fonds des Nations Unies pour la proaotion de la femme (UNIFEM)

58. L'UNIFEM remplace-le Fonds des contributions volontaires pour la

Decennie des Nations Unies pour la femme qui avait ete cree par l'Assemblee

'gen6ralet? vfers^flaVfin^de'-^ST. Le passage a l'OTIIJ'EM (egaleaent appelee
l^Fd) ^^^t^ fft^'dii i db 198t L fd
g f pg g pp
le^Fonds) ^a^e^t^ effectu^'par une decision prise en decembre 198t. Le fonds
a 6t6 ' institu4v coinroe^ "une entite distincte et identifiable collaborant
avec le PNUD mais dot6e d'une autonomie financiere", parce qu'on avait

senti "la necessity d'un instrument financier et technique special,
e'est-a-dire d'un fonds, pour realiser 1'objectif a long-terme a savoir,

associer les femmes de xaaniere appropriee a. toutes les activites de

cooperation pour le developpement 16/. II est par consequent evident que

toutes- les activites du Fonds sont axees sur les femmes en particulier.

59. Le programme annuel du Fonds pour les annees 198T et 1988 se chiffrait

a un total d'environ 7 et 10 millions de dollars E.U. respectivement,

mais l'UNIFEM envisage un xaontant de lfordre de 20 millions de dollars

par an d'ici 1991 .17/. Cependant9 la part consacree a l3Afrique au cours

des annees 1987 a 1991 est evaluee a 0,5; 059; O595 et 1,03 million, ce

qui correspond a une moyenne d'environ 7 %.

F. Programme des Nations Unies pour le developpement (PMUD)

60. En avril 1987, le PNUD a cree une division "Femme et Developpement"

pour venir en aide aux gouvernements. L'Administrateur du PNUD a declare

en 1988 qu'avant 1987, ses programmes etaient caracterises par une absence

totale de la composante femme", mais a a,ioute que desormais "tout sera

mis en oeuvre dans 1'elaboration des programmes des pays pour que soit

prise en consideration,, et de maniere plus concrete 9 la contribution

effective et potentielle des fesin.es au developpement sectcriel et global.
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G. Programme des Nations Unies pour les activites,en maitere de population

(FNUAP.) ' ' ~~

61. "L1 amelioration de la condition de la femme" constitue i'un des quatre

domaines prioritaires d'assistance aux pays africains sub-sahariens

approuves par le Conseil d'administration du FNUAP en 1987. Cependant,

le Fonds apporte son assistance dans ce domaine depuis tres longtemps,

bien qu'assez modestement. Pour la periode 1970-85, I1aide totale du FNUAP
a l'Afrique s'est chiffree a 206 millions de dollars E.U«, ce qui represente
15,4 % de 1!ensemble de son programme d'aide _18_/. Mais 1 I seulement de
cette somme etait destine aux programmes speciaux des femmes1'. II faudrait
cependant reconnaitre en toute honnetete a 1'egard du FNUAP que les femmes

sont les principales beneficiaires de la plupart de ses activites a savoir:

(I1information en matiere de population, education et communication).

62. En ce qui concerne les plans pour l'avenir, le FNUAP a alloue pour

la periode 1987-1991 3,6 millions de dollars aux "projets qui ont pour
objectif 1'amelioration du statut et de la condition des ferames . II a
et£observe que "ce montant est superieur au triple des depenses effectuees

d<;L?69 A 1986. Les sommes, depens6es_ en" 1987;J;et \ 1988 ;en Afrique
sulb^saharienne au titre des programmes speciaux Etaient;0sU eir l,l-"million
de "dollars respectivement ou 1,8 et 2,6 % de rassistance globaleOg/.
Bien que I1 aide aux programmes des femmes soit faible, il est encourageant

de constater qu'elle croit en termes absolus et relatifs.

H. Organisation internatjonale du travail (PIT)

63. Bien que 1'interet de l'OIT pour les questions des femmes remonte

a. sa creation en 1919, "ses premiers efforts etaient concentres sur la
protection de la fonction reproductive des femmes et sur 1'amelioration

de leur condition deplorable". Cependant a. partir de 1947, Is. politique

de l'OIT a mis un accent particulier sur l'egalit^ d'acces am: smplois

et sur le salaire egal aux femmes pour un travail egal'c

64. Actuellement, "l'OIT a divise son programme en faveur des femmes

en deux parties: les projets speciaux pour les femmes et les projets ayant

une composante femme". Ces derniers sont definis comme des projets ayant
une composante femme distincte dans 1'aliocation des ressourcess ou bien

comme des projets ou l'on peut facilement determiner, a l'e.ide des 4tats
de paie par exemple, la part des ressources globales dont l2-s femiaes ont

beneficie. L'OIT declare qu'alors que jusqu'ici les ressources etaient

affectees directement aux projets speciaux des femmes, on a mis au point

une approche a deux dimensions qui consite a s& servir de 1!experience

acquise dans les projets speciaux des femmes pour la planification des

projets integres plus adaptes aux besoins des femmess en y incorporant

des composantes specifiques". D'une maniere generale, au mois de juin

1989, l'OIT avait entrepris 137 projets d'un co^ ^otal de 443 2 millions

de dollars E.U.
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65. Les informations sur l'importance de l'assistance de l'OIT aux

programmes des femmes en Afrique sont tres detaillees, mais au mois de

juin 1989, elles se resumaient comme suit :

Type, de projet Cout (dollars E.U.)

Multilateral 10 203 036
PNUD/OIT 10 614-0 109
FNUAP/OIT 1 59h 870
OIT/Banque mondiale 65 9T3

I. Fpnds des Nations. Unies pour l'enfance (UNICEF)

66. La position de 1'UNICEF, du moins depuis le 10 avril 1989, est
similaire a celle de SIDA. L'UNICEF pense que "les projets speciaux pour
les femmes ne devraient etre que I1exception", et qu'il faudrait encourager

l'approche de programme integre pour pouvoir integrer pleinement les femmes

et les filles dans la,■ .planification . nationals--et sectorielle jdu/. Cela.
veut dire que les projets^,speciaux des femmes.ne beneficieront de l'aide
que s'ils jouent lejrole^.de!. strategies intermediaires visant a donner
aux femmes la possibility de. participer plus pleinement, en tant qu'agents
et t>6n6ficiaires, aux programmes de deVeloppement global' .

67. Cela etant, il est difficile de determiner la composante femme de

l'aide de 1'UNICEF. Cet exemple vient renforcer la constatation selon

laquelle il est difficile pour beaucoup d1organisations, y compris les

donateurs de determiner la part des ressources qu'ils consacrent aux

programmes des femmes.

Recapitulation

68. Les institutions dont nous venons de parler ne representent aucunement

toutes les organisations, encore moins la plupart des donateurs qui viennent

en aide aux programmes des femmes. Cela etant, le present document ne

pretend pas donner une etude exhaustive de toutes les sources existantes

de financement de ce genre de programmes. Neanmoins, il est necessaire

de donner une vue d'ensemble et de tirer certaines conclusions.

69. Tout d'abord, il est evident que les principaux donateurs se sont

engages a tenir compte des preoccupations des femmes. Meme si la plupart

de ces engagements sont assez recents, il y a des raisons de croire qu'ils

seront respectes, ce qui est un signe encourageant.

70. Deuxiemement, les ressources allouees aux programmes des femmes en

Afrique montrent une tendance a la haussse, ce qui est une autre source

de satisfaction.

71. Troisieiaement, en complement aux deux conclusions precedentes, il

a ete constate que : ^
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a) les fonds alloue's sont generalement en deca des annonces qui
les accompagnent; et

b) ces fonds sont insignifiants face aux besoins enormes des femmes
africaines.

72. Par consequent, il est certes encourageant de voir que les questions
des femmes ont regu une plus grande attention de I1ensemble des donateurs,
mais il convient aussi, de rappeler aussi que la complaisance n'est pas
permise dans ce domaine.

k. INCIDENCES DES RESSOURCES

73. Sans ressasser les arguments presentes dans la section II du present
document, il convient de reiterer qu'il est extremement difficile de
determiner les incidences sur les femmes des apports de ressources. La
question esseotielle demeure Men entendu, quels changements, s'il y en
a lY* ces ressources ont apporte dans la vie des femmes africaines ? On
petrt essayer de rfipondre a cette question a deux niveaux.

7k. Au niveau des pplitiquesy il serait interessant de savoir dans quelle
me8^e^s #i<:ideurs sont sengibilises aux questions des femmes et dans
f^Sk*?St^-- ils s°nt favorables a l'epanouissement des femmes africaines.

- ie Ifelt, aue.,les gouvernements de cette region ont aujourd'hui- une prise
de conscience plus grande des questions des femmes ne laisse aucun doute.
Cependant, ce dont nous ne pouvons pas etre sure, c'est dans quelle mesure
cela est du aux ressources depensees sur les programmes des femmes d'une
part, ou aux efforts depOoyes pour faire figurer la question des .femmes
au premier point de l'ordre du jour du developpement d'autre part. Certes,
ce derniezt facteur semble plus important, mais certaines des ressources,
en particulier celles qui ont permis la mise en place des mecanismes

JSSSTw ^ + *V€Ur de& fennDeS danS divers P^3' ont contribueindiscutablfiment a une prise de conscience plus grande des questions des
femmes chez les d^cideurs. Cependant, la participation des femmes a la
prise de decisions est un autre probleme. A cet egard, on pourrait dire

»££** qUl,le* f,emBes ont fait des P^g^es vraiment insignifiants, en
dgpit du. semblant dfengagement que l'on observe dans certains pays.

75. Sur le plan pratique, la principale question est de savoir si les
ressources allouees aux programmes des femnes ont perinis d'am^liorer la
situation des femmes africaines en termes d'accroissement de leurs revenus
de la diminution de leur charge de travail, de l'accroissement de leur
acces aux ressources et de leurs possibilites de promotion professionnelle,
etc. Etant donne qu'il est pratiquement impossible de repondre a cette

nn^f^LI50^! xra/S°nS enonc6es dans la Section II du present document,
nous sommes obliges de nous limiter a quelques constatations generales.

76. Les incidences des programmes des femmes sont fonction d'une serie
•lS +^!ST.S T1 .HC°mPrennent : I'importanceet la source du financement,
le type^d activites le cadre politique, la capacite du beneficiaire de
1 aide a utiliser cette aide, 1'environnement socio-culturel, pour ne
citer que certains des variables les plus importantes.
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77. En ce cui concerne l'importance des fonds, la Section III du present
document est assez explicite. Les besoins sont immenses et les ressources
,rop msuffisantes. II serait sans doute plus interessant ici de savoir
dans quelle mesure les ressources reconnues limitees ont ete effectivement
utilises. II serait aussi pertinent de poser la question de durability
c est-a-dire la question de savoir dans quelle mesure les differents

X f^l V femmeS SOnt soutenatles. Ici il devient alors important
de connaitre la source du financement. L'histoire des programmes beneficiant
de fmancement exterieur qui Se sont arretes ou se soS poursuivL Jans
aucun resultat positif au terme de l'aide externe est trop connnue pour
etre rappelee ici, cependant, il ne serait pas deplace de dire que cela
est le cas de certains programmes des femmes en Afrique.

78. L'autre facteur determinant de l'impact est, bien entendu, la nautre
des activites entreprises. Comme il a ete observe plus haut, les programmes
des femmes comprennent: les programmes speciaux pour les femmes: les
programmes ayant une composante femme et ceux qui integrent les femmes

^'Lgrands Pr°J'ets de ^veloppement.. Les merites et les limites de
ces differents types de programme- sont s-? bien connus qu'on peut. se
contenter d'un bref apercu. ^

79. L'avantage des projets speciauxLjxjtan^^iemS^r^slde 'dans"le fait
que toutes les ressources ,; allouees Aeces^peo$et*-sont aux femmes; ils

en^^T^'v1?3 If, P°ssibi^s au^^rfeimnes d'acquerir des aptitudes
en metiere de leadership" et, etant3.dom^ 1'aDsence de la concurrence
des hommes, il peut etre plus facile de:dispenser.une formation aux femmes
dans le domaine des techniques xnodernes,? Le principal obstacle de ce genre
de projets reside dans le fait qu'ils ont tendance a etre des petites
entreprises avec des ressources insuffisantes. Par ailleurs, ^tant donne
que ces projets isolent les femmes des grands courants de developpement
ils engendrent une autre marginalisation des femmes.

80. Les grands projets comprenant une composante femme generent
habituellement beaucoup de ressources et donnent aux femmes plus de
possibility de rattraper" ces hommes. Cependant, on a tendance a allouer
moins de fonds a la composante femme par rapport aux autres composantes.

81. Les principaux avantages des grands projets integres resident dans
le fait qu ils recoivent beaucoup plus de ressources et protegent les
femmes centre la marginal!sation. Cependant, il est tout a fait possible
que les preoccupations des femmes soient exclues ou sous-representees
si rien n est fait pour eviter ce genre de situation. Etant donne que
les femmes sont defavorisees des le depart par rapport aux hommes, elles
risquent de tout perdre dans les projets inte'gre's.

82. Auparavant, les donateurs avaient tendance a se concentrer sur les
projets speciaux pour les femmes, mais au cours des dernieres annees
on^ a assiste a un changement de strategic, du moins dans les cas ou la
prmcipale preoccupation etait d'accroltre les revenus des femmes 21/
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II ressort d'une Evaluation effectuee par l'USAID sur 102 projets entrepris

en dix ans que les projets spe'ciaux pour les femmes sont daVantage indiques
pour la formation que pour accroitre la production et generer le revenu

22/. Certes, ce point peut etre considere c. juste titre comae un argument

en faveur de 1'integration, cependant, il faut "veiller a ce que ce soient
les femmes, et non pas les fonds destines au projet, qui soient integrees ,

car bien que les fonds allou6s sclent parfof-.s insuffisants, les femmes

peuvent ne pas en beneficier totalsment, tout simpiement parce qu'on ne

leur a pas donne assez de possibilites de participer a la gestion des

projets.

83. Lorsqu'on analyse les incidences des programmes des femmes, il convient

de faire une distinction enxre les projets axes sur la production et ceux_

axes sur le bien-etre social. Dans 1'ensemble, les projets de cette dernier?:
categorie ont eu moins de success Les programmer- orientes vers le ^bien-etre

social comme la nutrition et la planification familiale considerent les

femmes comme "be'n£ficiaires11 et non comme "agents de developpement"i Cette
attitude suppose que les femmes n'ont pas un role important a jouer dans

le developpement economiquer. En general, les programmes orientes vers

le bien-etre ont pour but de dormer des informations, assurer 1'education

et les services eVprote'ger'l'inte'ret ,conmma, en entreprenant des programmes

communautaires. "iis ,sont^\Tg&i^ra^ment' caracte"rises par des activity a
petite ficheile, ponctuellesf "et^axees^sur " les taches'■ st^r^otypees pour
les femmes. "Les volontaires" sont souvent sollicite's pour y travailler

comme agents d1execution de programcss ou participants.

8*U Dans une e'tude, Buvinic affirms que quatre types de projets "ont
obtenu de l'aide tres souvent pour ameliorer les possibilites economiques

des femmes pauvres". II s"agit de la cre'ation des micro-entreprises, des

projets generateurs de revenus a 1'intention des femmes pauvres, de la

formation prcfessionnelle et des pro,jets d1c*de alimentaire au service

du deVeloppement. Buvinic resume son analyse en ces termes : "il ressort
de I1experience acquise dans le domaine des projets au cours de la derniere

discennie' que les petits projeta et les aacro-em:reprises constituent un
moyen plus ^fficace d'accroitre les possibilites economiques des femmes

pauvres en particulier9 les projets generateurs de revenus et d'aide

alimentaire au service du developpement. Les programmes de formation

professionnelle n'ont pas obtenu bsauccup de succes, mais I5experience

laisse croire que ces programmes peuvent accroitre les possibilites de

gain des femmes s s'ils sont mis en oeuvre par des agences techniquement

qualifiees et si 1'on forme les fenmes dans les professions pour lesquelles

il existe re'elleaer/t une fcrte dexr^nde sur le nareh* clu travs.il".

85. L1incidence -les ressources est egalement foncticn de la capacite

de ceux qui les recoivent a les utiliser^ Ces facteurs sont notamment

: la capacite des institutions, ie savoir faire technique et ie degre

de motivation. Dans la plupart des cas, ces Elements font defaut. Comme

l'a observe Otero, ie choix de 1'agence d:execution constitue l'un des

aspects les plus importants de la conception du projet. On peut supposer

que ' ies organisations des fenciss sort nieux indiquees pour la ruise en

oeuvre des projets qui integrent les femmes. Cependant, d'apres 1'experience

acquise dans les projets en fa\reur des femmss, l!echec des prografces

est souvent du au manque de ccnnaissance dans les dcmaines de la technique
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et/ou de la gestion chez les agences drexecution. C'est parfois le cas

des organisations des femnes. Ce point ne doit pas etre raal interprets
et considere comae un argument en faveur de la politique. qui consisterait

a confier les projets des femmes a des organisations "d1experts". L'idee
,. ..est _que les agences d"execution doivent avoir les experts dans tous les

domaines et disposer des fonds pour la formation ou le recrutement d'experts

pour toutes questions de feinmes relatives au projet". _23/

V. CONCLUSIONS

86. II ressort clairement de cette etude qu'il y a un manque d!informations

rapidement disponibies sur les apports de ressources aux feinmes en Afrique.

Tout d'abord, comme nous l'avons souligne plus haut, un certain nombre

- -<i*-^enateurs ne sont pas en mesure de determiner la partie de leur programme

d'aide qui est affectee aux feinmes. Cependant, meme pour ceux qui peuvent

le *faire, rassembler toutes les informations disponibies et les decomposer

par categories constituent un travail enorme.

87. II convient de noter que les gouvernements africains sont dans la

meme-.situation du-j.fait,, que peu de dispositions, ou aucune, sont prises

pour essayer.'d'organiser, les informations disponibles relatives surtout

aux questions, des" feinmes".' II est impossible de determiner, par exemple,
le pourcentage des ressources budgetaires allouees aux femmes9 ou d1^valuer

les"incidences"des divers projets des femces.

88.* Cet 6tat de chose est tres revelateur de 1'attention accordee aux

preoccupations des femmes. Pour que cette attention soit effective, elle

doit transcender la formulation des politiques et exiger un suivi serieux

des programmes des femmes3 car sans suivi, on ne peut ni entreprendre

une bonne etude de leur efficacite, ni faire le travail indispensable

d1Evaluation des incidences. Par consequent, ce qu'il convient de faire

dans l'immediat, c'est une etude du genre que nous rwons essaye de faire

ici aais il faudrait que cette etude s'appuie sur des informations et

que*l'on dispose, de beaucoup plus de temps.

89. Ce travail exige des efforts concertes a la fois des donateurs et

des beneficiaires. Les donateurs devront metxre en place un mecanisme

qui joue le role de bureau central pour toutes les aides ayant trait aux

programmes des femmes. Cela n8implique pas necessairement la creation

d'une nouvelle institution. Ce qu'il faudrait, c'est tout simplement un

mecanisme a travers lequel les institutions existantes pourraient

..c^j^raliser toutes les informations disponibies. L' information etant

indispensable, il faudrait proceder sans delai a une compilation exhaustive

et systematique des donnees.

90. Les gouvernements africains et organisations Internationales, comme

la CEA par exemple, devront quant a eu;; assurer le suivi permanent des

programmes des femmes, ce qui facilitera 1'evaluation reguliere des

incidences de ces programmes sur les fesres africains. II existe certes

des rapports d'evaluation effectues sur des projets donnes dans des pays

1
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pris individuellement. Mais ce dont on a besoin, et cela est Evident,

c'est plutct d'une perspective nationale et regionale. Ces Evaluations

periodiques constituent les bases a. partir desquelles on peut introduire

des ameliorations dans la conception et la mise en oeuvre des programmes.

II faudrait par consequent leur accorder une plus grande attention.

91. En derniere analyse, le meilleur moyen d'dvaluer les incidences de

l'aide aux programmes des femmes consiste a voir dans quelle mesure ces

programnies ont echoue, ou reussi. a convaincre les d^cideurs politiques

africains de la necessity d'accorder une meilleure place aux questions

des femmes. Force est de constater que I1on ne s'est pas encore attele

a cette tache avec toute la. determination voulue.

92. En un sens plus large, ce qui importe par consequent, ce n'est pas

de connaitre la somme d1argent que l'on a investie dans les activit^s
generatrices de revenus ou dans les programmes de formation professionnelle.

La question essentielle est de savoir ce qui a ete fait pour creer un

cadre dans lequel les femmes seront, non seulement des participants au

processus de developpement, mais aussi des benSficiaires des retonibe'es

du developpemento L'autre question cruciale c'est de savoir dans quellle

mesure les femmes ont voix au chapitre lors de la prise des decisions

qui concernent la societe en general, et leurs vies en tant que femmes.

Compte tenu de ces criteres reconnus severes, les resultats obtenus a.

ce Jour, meme s'il convient de ne pas les minimiser, laissent beaucoup

a desirer. II s'agit la d'un grand defi pour les gouvemements africains

et les organisations regionales qui sont les premiers responsables de

la creation d'un cadre favorable au plein epanouissement des femmes du

continent.
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