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1. INTRODUCTION

1.1 Causes systemiques de la pauvrete

En Afrique, la problematique de la pauvrete est marquee par une faible croissance economique^ de

grandes inegalites en termes de revenus et d'actifs et un acces insuffisant aux services sociaux de base,

qui entravent des niveaux derisoires de mise en valeur des ressources humaines et de productivite

agricole. Si les resultats economiques de nombreux pays africains se sont nettement ameliores depuis le

milieu des annees 90, le taux de croissance stable de 7 %, cense permettre de faire reculer la pauvrete sur

le continent n'en demeure pas moins hypothetique. En Afrique subsaharienne, par exemple, pres de 50%

de la population vit dans la misere, contre 20 % en Afrique du Nord. Les femmes constituent environ

80 % de cette population. Pour parvenir a diminuer durablement la pauvrete, les dingeants doivent en

connaitre les causes profondes. II leur faudrait, par exemple, examiner les dimensions soulignees par les

pauvres et que Ton pourrait classer comme suit:

Premierement, des niveaux de revenus et d'actifs ne permettant pas de faire face aux besoins

fondamentaux des menages ruraux (alimentation, habitation, habillement et niveaux

raisonnables de sante et d'education) sont un indicateur de pauvrete. Mais a mesure qu'un

pays prospere, les pauvres y sont generalement mieux lotis: la croissance economique fait

reculer la pauvrete monetaire alors que la recession l'accroit.

Deuxiemement, ce sont surtout les femmes et les filles qui assurent Falimentation de base,

mais elles n'ont pas la possibility de faire mieux (faute d'education, de formation, d'emploi

remunere ou autre): elles ont le sentiment d'etre baillonnees et impuissantes au sein des

institutions nationales et de la societe. Elles ne peuvent saisir de nouvelles opportunites

economiques alors qu'elles font deja l'objet de discriminations au sein du menage et sur les

plans foncier, de l'emploi et du credit.

Faute d'utiliser largement les technologies, ou de disposer d'emplois remuneres et

d'infrastructures de base (eau courante et routes par exemple), il est difficile d'echapper aux

modes de subsistance intenables qui ont cours dans les zones rurales africaines.

Enfin, la vulnerabilite aux chocs destabilisateurs, liee a l'incapacite de limiter les risques ou de

s'adapter aux chocs, est une grande decheance physique et humaine qui perpetue la pauvrete. Du

fait de leur condition, les pauvres et les personnes defavorisees, sont exposes a des risques qui les

rendent vulnerables : ils habitent et cultivent des terres marginales ou les precipitations sont

aleatoires, ils ont un emploi precaire, parfois dans le secteur informel et sont facilement marginalises

ou encore (en particulier les femmes) victimes de violences et de crimes. Les pauvres sont

particulierement vulnerables aux chocs negatifs parce qu'ils n'ont que de maigres actifs1 alors que

les personnes qui en ont davantage peuvent s'adapter a ces chocs, tant qu'ils sont passagers.

Le terme "actifs" renvoie ici aux actifs directement productifs (main-d'oeuvre, terres,

intrants agricoles, services financiers et infrastructures), au capital humain (education et sante) et au

capital social (relations et participation des menages).
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1.2 Defis de la pauvrete en Afrique

H est generalement admis que Ton peut s'attaquer aux causes de la pauvrete, soit en augmentant le revenu

par habitant (croissance economique), soit en reduisant les inegalites de la repartition du revenu et de la richesse.

Cependant, les defis a relever sont nombreux.

J
On estime que pour diminuer la pauvrete de 50 % d'ici a 2015, le continent doit enregistrer,

en moyenne, un taux de croissance annuel de 7 % au moins. II s'agit assurement d'un

objectifde taille, mais peut-on vraiment Fatteindre sans integrer les questions de genre dans

les politiques et les mesures macroeconomiques, dans le contexte des reformes

economiques? Un rapport de la Banque mondiale sur Fetat de la pauvrete en Afrique

subsaharienne souligne que, pour realiser une croissance equitable et un developpement

durable, cette region doit obligatoirement reduire les inegalites entre hommes et femmes en

matiere d'obtention et de controle de toute une panoplie d'actifs. En reduisant ces inegalites

- ce qui constitue un objectif de developpement en soi - on ameliore la croissance,

Fefficacite et le bien-etre. On observe deja cette tendance dans les pays africains qui ont

mis en oeuvre des politiques de mobilisation du potentiel des femmes dans des domaines

aussi divers que la lutte contre la pauvrete, Findustrie ou la politique : ils commencent a en

tirer les fruits. A titre d'exemple, les programmes de microcredit appliques dans les pays

africains revelent un taux de remboursement de 100 % chez les femmes, preuve que les

mesures d'appui a la productivity des femmes comme des hommes contribuent a diminuer

la pauvrete. Inversement, on reconnait de plus en plus que les inegalites entre hommes et

femmes coutent cher non seulement aux femmes mais egalement aux enfants et a beaucoup

d'hommes. Elles sont couteuses en ce sens qu'elles abaissent la production (mesuree par

le produit interieur brut - PIB), freinent la mise en valeur des capacites humaines, limitent

les loisirs et sapent le bien-etre.

Un autre probleme a resoudre pour lutter contre la pauvrete tient au fait que, plus que celui

des hommes, le travail des femmes echappe aux statistiques economiques des pays, parce

qu'il n'est pas effectue dans de grandes entreprises du secteur formel, tournees vers le

marche. Plus exactement, cette part comprend: la production destinee a

l'autoconsommation, l'emploi dans le secteur informel, les taches menageres ou de

"reproduction" et le benevolat. Bien souvent, la production de subsistance n'entre pas dans

le calcul du produit national brut (PNB) parce que les enquetes statistiques n'arrivent pas

a la quantifier correctement Comme le secteur agricole contribue pour plus de 30 % au PIB

de nombreux pays africains et qu'il est a forte intensite de main-d'oeuvre feminine, les

responsables politiques ne peuvent se permettre d'exclure des statistiques economiques

nationales la production de subsistance fournie par les femmes. Selon un rapport du

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD, 1995: 97), les estimations

faites au niveau mondial montrent que le travail non remunere des femmes correspond a une

production de 11 000 milliards de dollars par an, en comparaison d'un PIB mondial de

quelque 23 000 milliards. L'economie "non remuneree" de prise en charge (taches

menageres et benevolat au profit de la communaute) concourt au bien-etre des individus qui

en beneficient et renforce les activites de Feconomie marchande comme du service public,

en fournissant des ressources humaines (capital humain) et en preservant le cadre social

(capital social). Dans son fonctionnement, Feconomie de prise en charge produit des biens

et services d'interet familial et collectif.
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Fondamentalement, en negligeant reconomie de prise en charge, les macroeconomistes

donnent l'impression qu'elle peut produire les ressources humaines et les services sociaux

necessaires a l'economie marchande et a celle du service public, quel que soit le niveau des

investissements effectues dans cette economie de prise en charge. On suppose ici que le

temps dont disposent les femmes est illimite, c'est-a-dire que l'offre de main-d'ceuvre

feminine est parfaitement elastique. Cette aberration decoule de la theorie

macroeconomique classique qui fait de l'economie de prise en charge un secteur capable de

fournir n'importe quoi, sans investissement aucun. C'est pour la meme raison que le calcul

du PNB ne prend pas en consideration les taches menageres (approvisionnement en eau ou

en energie, soins apportes aux membres de la famille, etc.) indispensables au maintien et a

la reproduction de la main-d'oeuvre, le systeme de comptabilite nationale de FONU, les

exclut lui aussi de la notion de production. C'est ce qui explique, en partie, que les

nombreuses recommandations d'augmentation des allocations budgetaires destinees aux

secteurs sociaux, qui ont ete faites a maintes reunions, ne sont pas reellement suivies d'effet.

Pour les specialistes du developpement economique, il s'agit de savoir si l'economie de

prise en charge peut disposer de ressources suffisantes pour faire face a la demande. En

effet, lorsque l'economie de prise en charge est trop sollicitee, cela a des incidences nefastes

sur l'economie marchande et celle du service public (baisse de productivite et augmentation

des couts), l'equilibre des ressources humaines et du cadre social n'etant pas preserve. Le

niveau de croissance de ces secteurs s'en ressent, mais des investissements permettraient

de reduire les contraintes de temps, d'ameliorer la productivite de la main-d'oeuvre,

d'accroitre la production et de diminuer ainsi la pauvrete. Pour l'essentiel, jles
investissements necessaires a l'economie de prise en charge touchent a 1'infrastructure

sociale et materielle (services de sante et d'enseignement, approvisionnement en eau,

assainissement, routes, alimentation en electricite, traitement des produits alimentaires, etc.).

Cette infrastructure est indispensable aux femmes, qui, tout en etant surchargees, ne

disposent que d'un pouvoir d'achat derisoire.

Un autre defi est de savoir comment lever les barrieres a l'elaboration de politiques nationales

relatives aux questions suivantes:

Travail non remunere des femmes et des enfants;

Insuffisance des investissements consacres aux infrastructures sociales;

Manque de donnees desagregees par sexe;

Penurie de main-d'oeuvre qualifiee et de ressources financieres;

Absence de programmes axes sur les individus;

Manque de transparence

Marginalisation de la population dans la prise de decision;

Meconnaissance des relations entre pauvrete, question de genre et croissance; lacunes

du traitement des questions de genre en matiere d'analyse de la pauvrete dans

secteurs du developpement.

les

Parce qu'il determine le rythme et l'orientation des reformes structurelles de l'economie,

le ministere des finances joue un role determinant dans l'elaboration des reformes, meme

si certaines decisions doivent etre prises par des ministeres charges de la production, comme

ceux de Fagriculture, du transport, de l'energie, etc. Cependant, il est souvent a

predominance masculine et considere que la problematique hommes-femmes est sans



E/ECA/ACW/CWD/2001

Page 4

rapport avec sa mission. La difftculte est de savoir comment combattre de telles attitudes

et expliquer le concept d'impact differencie sur les hommes et sur les femmes, que produit

la politique macroeconomique. Ceci est d'autant plus necessaire que le role du ministere

des finances a beaucoup evolue avec la mondialisation et la liberalisation economiques.

Un autre defi demeure: comment reorienter les ressources des programmes relatifs a l'integration des

femmes au developpement vers d'autres programmes permettant de resoudre les questions d'inegalite

entre hommes et femmes, touchant a Femancipation economique des uns et des autres? Dans leur

forme actuelle, les projets portant sur l'integration des femmes au developpement sont localises et

axes sur les femmes; or, leur bilan montre qu'ils ne peuvent durablement resoudre les causes

systemiques de la pauvrete. II faudrait plutot que les pays africains poursuivent une strategic de

developpement de grande envergure, qui tienne compte des interdependances entre pauvrete,

question de genre et croissance et qui assure a toutes les categories de pauvres une part des avantages

decoulant des programmes appliques. II est demontre que les pays developpes n'ont pas diminue

la pauvrete dans leurs zones rurales en executant des projets relatifs a l'integration des femmes au

developpement.

2. LES FAIBLESSES DES STRATEGIES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

ui plupart des pays africains preparent ou appliquent des strategies de lutte contre la pauvrete qui, si dies

sont convenablement concues et executees, corrigeront les lacunes relevees dans les projets relatifs a l'integration

des femmes au developpement visant a lutter contre la pauvrete qui ont ete mentionnes plus haut. Le cadre

strategique de lutte contre la pauvrete (CSLP) a pour objectif de donner aux pauvres (en particulier aux femmes)

un meilleur acces aux actifs productifs (terre et credit), pour en ameliorer le rendement. Or, de nombreux pays

africains reconnaissent que des strategies de developpement tenant compte des questions de genre contribuent

clairement a la realisation des objectifs de croissance economique et d'equite. L'evaluation recente des CSLP

revele toutefois certaines faiblesses :

Le fait que les hommes et les femmes n'ont pas les memes besoins n'est pas toujours

pleinement pris en compte dans Fanalyse de la pauvrete, dans la planification participative

ou dans le choix et Felaboration des strategies de lutte contre la pauvrete. Dans la mesure

ou les instruments traditionnels de recherche et d'analyse dans le domaine de la pauvrete

sont adaptes a Fetude de la plupart des questions de genre, la place insuffisante de celles-ci

dans les CSLP tient essentiellement au fait que les decideurs ne percoivent pas la

problematique hommes-femmes comme un probleme de developpement important.

Les methodes et les moyens permettant d'integrer systematiquement l'analyse des questions

de genre dans les CSLP doivent etre encouragees dans les grandes institutions de nombreux

pays. Une analyse de la pauvrete tenant compte de la problematique hommes-femmes

permet de mieux comprendre les causes de la pauvrete et de degager toute une panoplie

d'interventions et d'investissements prioritaires pour lutter contre la pauvrete. Mais encore

faut-il que soient elaborees et harmonisees pour les differents pays africains des lignes

directrices permettant d'integrer cette problematique dans l'analyse de la pauvrete, d'assurer

le suivi et l'evaluation des CSLP et de determiner les problemes et questions de genre a

aborder dans les CSLP, ainsi que les mesures et les programmes susceptibles de diminuer

la pauvrete.

Bien que la plupart des CSLP aient pour objectif de donner aux pauvres un meilleur acces a

Fintermediation financiere et sociale, ils ne presentent pas une infrastructure financiere adequate,

prevoyant des legislations, informations et reglementations a F intention des institutions financieres

et des marches. Or, en Fabsence, par exemple, d'un environnement propice au microfinancement
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et aux activites bancaires dassiques, peu de pauvres peuvent beneficier d'une aide et les banques

comme les institutions de microfmancement ont tendance a negliger les entreprises agricoles. Les

faibles investissements consacres a l'agnculture et aux infrastructures sociales connexes (irrigation,

electricite et services d'appui a la commercialisation et la vulgarisation) decouragent toute offre de

services financiers a grande echelle, de la part des investisseurs prives. Aussi, a moins que les CSLP

ne commencent a cibler la majorite pauvre des zones rurales, en particulier les femmes, pour lui

accorder un financement agricole accru, les perspectives de croissance economique durable et de

diminution de la pauvrete ne risquent pas de se concretises

PROPOSITIONS DE STRATEGIES D'INTEGRATION DE L'APPROCHE GENRE DANS LES
CSLP

3.1 Incidences de l'analyse des questions de genre

Les efforts actuels de lutte contre la pauvrete ignorent la notion de genre, mais les politiques

macroeconomiques et les CSLP devraient en tenir compte pour produire un effet sensible sur le

developpement humain. Dans le souci de relever les defis de la pauvrete et de combler les lacunes des

CSLP interimaires, quelques institutions bilaterales, ainsi que la Banque mondiale, ont tente de faire

mieux comprendre les incidences de l'analyse des questions de genre sur les CSLP, robjectif etant de

definir en pleine connaissance de cause des mesures et des priorites pour s'attaquer a la pauvrete, en

fonction des besoins de chaque sexe. L'analyse de la pauvrete fondee sur cette problematique revele

quatre incidences interessant le CSLP:

Les hommes et les femmes jouent des roles importants dans l'activite economique, surtout en

Afrique, mais inegalement repartis entre les secteurs de production (agriculture, energie, transport,

etc.) et inegalement remuneres. En Ouganda - cas representatif de toute 1'Afrique subsaharienne -

la production agricole est a forte intensite de main-d'oeuvre feminine, alors que l'industrie et les

services sont a forte intensite de main-d'oeuvre masculine. Cet exemple montre que des formes de

croissance et d'investissement sectoriels differents demandent des efforts distincts de la main-

d'oeuvre masculine et feminine et ont des incidences distinctes sur la division du travail et la

repartition des revenus.

II ressort de l'analyse de l'emploi du temps des femmes et des hommes que les activites commerciales

et les travaux domestiques vont de pair et sont interdependants ( du fait de la division du travail entre

les sexes, en milieu rural, ce sont plutot les femmes qui assurent le transport). Le manque de temps

est souvent un veritable probleme, particulierement pour les pauvres, et il conceme beaucoup plus

les femmes que les hommes, en raison de la division inegale du travail. C'est pourquoi, pour toute

strategic de lutte contre la pauvrete, il faut, estime-t-on, absolument trouver une solution au probleme

du manque de temps. Ce dernier est en effet a la racine des contraintes que les femmes et les hommes

doivent lever pour tirer parti des incitations economiques et des opportunites. Pour ce faire, il

convient de donner la priorite absolue, dans les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete,

(CSLP) aux mesures visant a gagner du temps ou a ameliorer la productivite.

L'inegalite entre les sexes pour ce qui est de l'acces a un certain nombre de biens economiques et

sociaux et de leur controle persiste et explique, dans une large mesure, la pauvrete. Elle a des

incidences directes et indirectes sur la croissance et le developpement economique et elle nuit a

l'efficacite de la lutte contre la pauvrete.

Les pauvres en general et les femmes pauvres en particulier n'ont pratiquement pas leur mot a dire

dans la prise de decision et leurs besoins et problemes, qui sont differents, ne sont pas pris en compte

lors de l'elaboration des politiques et de la definition des priorites. En d'autres termes, il faut prendre
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des mesures energiques pour assurer une large participation au processus CSLP ainsi qu'a la

formulation de politiques et de programmes inclusifs. C'est pourquoi il convient de faire participer

les femmes a la formulation des cadres strategiques et de fixer I'ordre de priorite des mesures a

prendre et des interventions a effectuer en tenant compte des questions de genre.

Approche et strategies du Centre africain pour la femme (CAF) de la Commission

economique pour PAfrique (CEA) en vue d'integrer Tapproche genre dans le Cadre

strategique de lutte contre la pauvrete (2001-2003)

3.2

L'approche adoptee par le CAF pour integrer les questions de genre dans les CSLP se fonde sun les

conclusions de l'analyse des sexes susmentionnee. Les pouvoirs publics peuvent arreter des politiquesiqui

permettent d'alleger la lourde charge que les travaux domestiques imposent aux femmes. Par exemple, pour

reduire la pauvrete, il faut accroitre la productivite de Feconomie domestique et diminuer le temps consacre aux

travaux domestiques. Parmi les contraintes qui limitent les possibilites economiques des femmes, le Centre

examinera le probleme du manque de temps au cours de la periode 2001-2003 et s'interessera aux acteurs

intervenant dans des secteurs cles, notamment l'agnculture, Fenergie, Fenvironnement, les ressources naturelles,

le transport, 1'approvisionnement en eau et Fassainissement. Dans ses activites de sensibilisation et d'analyse des

politiques, lors de la convocation des parties interessees et de recherche de consensus, et pour son travail de

cooperation technique et de renforcement des capacites, la CEA, par le biais du CAF, prendra en consideration

les preoccupations des femmes dans sa strategie de lutte contre la pauvrete dans les pays membres, en se fondant
sur les principes suivants :

S'en tenir au mandat qui lui a ete devolu en matiere de genre et, en consequence, ne pas cheroher

a examiner toutes les recommandations du Programme d'action de Beijing;

Remedier au manque de temps, en mettant F accent sur les mesures permettant de gagner du

temps ou d'ameliorer la productivite: amelioration de Faeces au bois de feu et a l'eau et de leur

transport, promotion des moyens intermediaires de transport, des techniques qui font gagneri du

temps et une repartition equitable des travaux domestiques entre les hommes et les femmes;

Recourir aux analyses pour promouvoir ces politiques, en s'inspirant des recents travaux d'autres

institutions telles que la Banque mondiale et le Secretariat du Commonwealth, elaborer a partir

de ces travaux une approche pour FAfrique.

C'est compte tenu de ces principes que la CEA a examine le chapitre consacre au genre d'un document

de reference de la Banque mondiale sur les CSLP (PRSP Sourcebook, 2001) pour prendre en consideration les

besoins des femmes dans les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete et estime, apres un examen approfondi

des politiques, qu'on avait omis un element important, a savoir « comment»les politiques proposees permettaient

d'obtenir les resultats attendus. Pour prendre effectivement en consideration les femmes dans les cadres

strategiques de lutte contre la pauvrete, la CEA propose d'adopter des strategies qui prevoient des points d'entree

(principaux acteurs) et des strategies essentielles permettant d'obtenir les resultats attendus. II s'agit des strategies
suivantes:

• Cibler des acteurs

La CEA ciblera les experts et decideurs des ministeres de Fagriculture, de Fhydraulique, jde

Fenvironnement, des finances, de la planification economique, de Fenergie, de Findustrie et des

transports. Ces ministeres etant essentiels a la mise en ceuvre des cadres strategiques de lutte contre

la pauvrete, la CEA sensibilisera leurs experts a la question de la charge que les travaux domestiques

imposent aux femmes.

La CEA ciblera egalement les reunions de groupes d'experts et conferences des ministeres cibles si

la pauvrete (conferences ministerielles) en plaidant aupres des services responsables des questions
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relatives aux femmes (ministeres de la condition de la femme, par exemple) et des centres de

developpement sous-regional pour 1'inscription des questions de genre a l'ordre du jour de ces
reunions.

La Commission cherchera egalement a inciter certains pays des sous-regions a integrer les questions

de genre dans les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete en sensibilisant ou en dispensant une

formation a quelques groupes de parties prenantes qui peuvent influer sur la plamfication et la mise

en oeuvre des cadres strategiques dans leur pays. H s'agira notamment de dormer suite aux activites

que le CAF a menees precedemment en Afrique de 1'Quest (atelier du Niger en vue de la

sensibilisation des membres du gouvernement et des parlementaires aux questions relatives aux

femmes) et en Afrique australe (atelier sur la formulation d'indicateurs en vue d'assurer Fegalite

entre les femmes et les hommes sur le plan economique).

Pnncipales strategies pour atteindre les resultats attendus dans le cadre de la strategie de lutte contre la
pauvrete.

En s'inspirant de Fetude de la Banque mondiale intitulee Gender, Growth and Poverty Reduction

(Matrix ofKey Policy Actions, Technical Paper No 428, 1999), la CEA publiera des documents

d'information sur le theme suivant: «Investir dans reconomie domestique pour ameliorer la

productivite de la main-d'ceuvre et la croissance economique ». Dans ces documents, Faccent sera

mis sur des questions specifiques telles que la transformation des aliments, l'approvisionnement en

eau, les services de transports intermediates, etc. La CEA elaborera ces documents en collaboration

avec les centres de developpement sous-regional.

Le Groupe special d'experts et les comites intergouvemementaux d'experts determineront ensuite

si les documents sont acceptables et c'est en se fondant sur ces derniers que la CEA elaborera des

documents d'information qui seront presentes lors des conferences sectorielles des ministres :

Formation de hauts responsables des pays membres a Feconomie domestique et sensibilisation de

ces responsables aux incidences de celle-ci sur la pauvrete.

Resultats attendus

Les principaux enseignements des reformes institutionnelles et operationnelles des cadres strategiques

de lutte contre la pauvrete auront ete rassembles, analyses et compris et des conclusions en auront

ete tirees pour ameliorer la conception des programmes de reforme en vue d'accroitre la productivite
des menages;

Les contraintes et possibility liees a 1'elaboration des cadres strategiques de lutte contre la pauvrete

auront ete identifies, des priorites auront ete etablies et des modeles appropries de politique auront

ete elabores pour les strategies de mise en oeuvre;

Les meilleures pratiques en ce qui concerne l'investissement dans Feconomie domestique' et

Famelioration de Faeces des femmes et hommes pauvres aux moyens de production auront e"te

diffusees;

Des mesures propres a ameliorer la productivite (accroitre le credit, le montant des depenses que

FEtat consacre aux services d'aide, a l'education des femmes, a 1'infrastructure physique, etc.) auront

ete identifies et leur integration dans les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete aura ete

preconisee.
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Impact attendu

Amelioration de la situation sociale et du capital humain des pauvres, en particulier, des femmes,

aux niveaux des menages, des entreprises et des communautes;

Allegement de la charge disproportionnee que les travaux menagers et le transport imposent aux

femmes et amelioration de la productivite de 1'economic domestique;

Egalite des chances en matiere d'emploi et accroissement du revenu en favorisant Faeces aux

actifs humains economiques et sociaux et le controle de ces derniers;

Accroissement du revenu, de l'epargne et de la consommation des menages, amelioration de

l'education, reduction de la fracture sociale et renforcement de la securite pour les femmes.

Indicateurs (criteres qui permettront d'affirmer que la CEA a atteint les resultats attendus)

D'ici a 2004, les conclusions relatives aux questions de genre des rapports et des

recommandations des reunions des groupes d'experts et des principals conferences de la CEA

ainsi que des ministeres cibles doivent etre systematiquement incorporees aux stades de la

conception, de la mise en ceuvre, du suivi et de revaluation des cadres strategiques de lutte

contre la pauvrete de quelques pays membres de la CEA.

Hypotheses importantes (etapes necessaires pour atteindre les objectifs de la CEA)

Les secteurs et les pays cibles sont en mesure de publier et de communiquer les recommandations

en vue de la reforme des politiques et des institutions;

L'analyse sur la base de laquelle les questions de genre seront integrees dans les cadres

strategiques de lutte contre la pauvrete est acceptee par les acteurs cibles;

Les acteurs cibles pourront dormer une traduction concrete aux mesures prises en faveur des

femmes dans les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete.

33 Exemples de bonnes pratiques illustrent les avantages qu'il y a a investir dans l'economie

domestique

L'inegahte des sexes a des incidences negatives sur Faction globale de l'Etat, et elle coute cher a 1'ensemble de

la societe. Par contre, si un pays investit davantage dans l'economie domestique, il s'ensuivra a la fois une

augmentation de la production, une meilleure efficacite economique, un perfectionnement des ressources

humaines et un mieux-etre de la population. En ce sens, rinegalite entre les sexes est une mauvaise chose. Si elle

est desagregee par sexe, une simple analyse economique, permet souvent de convaincre les pouvoirs publics qu'ils

doivent suppnmer les barrieres institutionnelles qui entravent la productivite des femmes. Les exemples suivants,

tires d'etudes economiques recentes, montrent les avantages qu'il y a a investir dans l'economie des menages :

• II ressort de travaux de recherche sur la productivite agricole en Afrique qu'en reduisant les

discriminations en matiere d'emplois et de salaires, les rendements agricoles augmenteraient

sensiblement. Par exemple, au Kenya, si les paysannes beneficiaient des memes intrants agricoles et des

memes services de vulgarisation qu'aux agriculteurs, leurs rendements augmenteraient de plus de 20 %.
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Des etudes sur l'inegalite entre les sexes sur le marche du travail montrent qu'en supprimant la

discrimination a l'egard des femmes en ce qui concerne le travail et les salaires, on pourrait accroitre non

seulement les revenus des femmes, mais egalement le revenu national. Par exemple, on a estime qu'en

supprimant 1'inegalite entre les sexes sur le marche du travail en Amerique latine, les salaires des femmes

pourraient augmenter de 50 % et la promotion nationale de 5 %.

Les contraintes qui pesent sur l'emploi du temps des femmes entravent beaucoup la croissance et le

developpement Par exemple, il ressort d'une etude effectuee en Tanzanie dans une communaute de petits

planteurs de cafe et de banane, que si ces contraintes etaient levees, les revenus monetaires des menages

augmenteraient de 10%, la productivity de la main-d'oeuvre de 15 % et le rendement du capital de 44 %.

Objectif de developpement a part entiere, la reduction de l'inegalite entre les sexes favorise la croissance,

l'efficacite et le bien-etre. Par exemple, en Ouganda, le taux de remboursement des microcredits accordes

aux femmes dans le cadre du Programme national de lutte contre la pauvrete a depasse 90 %, ce kjui

indique clairement que les mesures visant a accroitre la productivite des femmes comme des hommes
permettent de reduire la pauvrete.

La mise en place d'infrastructures en vue d'ameliorer Faeces a l'eau potable a de multiples effets,

notamment la creation de possibilites d'emploi pour les hommes et les femmes. Par exemple, en Afrique

du Sud, rapprovisionnement en eau est un des grands projets du President. Ce projet a permis d'assurer

les services essentiels d'approvisionnement en eau et d'assainissement a environ 1,2 million de personne

entre 1994 et 1997. Sur les 195 878 emplois crees par les projets, 13 % sont occupes par des femmes

et 6% par des jeunes.

L'egalite entre les sexes en ce qui concerne le transport a des avantages economiques : allegement de

1'enorme fardeau de transport qui pese sur les femmes, egalite des chances en matiere d'emploi ainsi que

repartition equitable des couts et avantages lies aux activites de transport. En milieu rural afticain, les

femmes assurent, a pied, l'essentiel du transport, et elles constituent une mam-d'ceuvre importante pour

la production agricole. H ressort d'etudes effectuees au Ghana que les femmes contribuent 60 a 70% du

temps de transport necessaire a la campagne agricole, a la recolte et a la commercialisation. C'est

pourquoi on ameliorerait leur productivite en assurant des services de transport intermediaires.

L

av

es technologies qui facilitent la transformation des aliments permettraient dans 1'immediat d'accroitre

la productivite et de lever les contraintes de temps que connaissent les femmes. En outre, elles pourraient

| -oir un effet multiplicateur sur l'emploi feminin, dans la mesure ou elles permettaient de creer des

emplois feminins dans le secteur de la transformation des aliments. Les techniques qui facilitent les taches

menageres, et notamment la transformation des aliments, permettraient aux femmes qui menent des

activites generatrices de revenus d'epargner a leurs filles de penibles corvees menageres.


