
NATIONS UNIES

CON5E I L
ECONOMIOUE
ET SOCIAL

•

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Reunion regionale eur Ie rille des femmes
dans Ie developpement national
Addie-Ababa, 17-26 mars 1969

"

Distr.
LIMITEE

E/CN.14/SH!18
17 mars 1969
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

DOCUMENTS 01 He£.

F1LE ·c 0P\
NO TO BB TAKEN oUT

LES CHANGEMENTS STRUCTURAUX ET LE ROLE DE LA FEMME, SliRTour

DANS LE CONTEXTE DES EFFETS DE L 'URBANISATION ET DE LA

MIGRATION

M69-943

\



•

Les chang'~T1chts structuraux et le role: de 10- femme, surtout
dans le contexte des effets de l'urbanisation et de la

migration

Professeur Gabriele WUlker, Bonn

Au cour8 du dcrnier seminair0 organise en 1967 a Berlin

et qui s'adrcssait aux femmes de l'Afriqu8 francophone, les
deleguees de la Haute-Volta et du Sonegal ant fait deux de
clarations que nous dcvrions garder presentes a l'esprit
lors des discussions que nous Burons ensemble: "II faut gar

der l' arnE; africainc" et "Nous voulons la femme enfin moderne,
maf.s avant tout africainc". Ces deux declarations traduisent
cette verite fondamentale, a savoir que chaque pays possede

son propre developpement historiquc, cultural et.economique.
Par consequent, ni le developpement materiel, ni intellectuel,
ni mental ne peuvent etre imposes de l'exterieur. Ce qui est
necessaire, c'est une croissance interieure et endogene. Le

developpement doit s'effectuer d'une maniere organique, il
doit na1tre, etre supporte et desire par cous les Africains.

Mobilisation pour 1e developpement

L?s reactions qui se manifestent a l'egard de ce proces
sus de developpement varient considerablement suivant les
regions et les couches sociales. Les disparit60 entre les
riches et les pauvres, entre les villes et les villages,
entre les villes universitaires et Ie taux eleve d'analphate

tisme qui regne dans les regions rurales demontrent le fODSe

profond entre les societes hautement developpees et les 80

cietes 8ous-developpees au sein d'un seul et m~me pays.
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Q '.E'll?t.pourquoi nous Qui sommes reunis icidevrions com
prendre que nous ne parlons ni travaillons pour nous-m~mes.

La majori te de La popul ct.Lon africaine ne participe pas encore

pleinement au developpement et n'en profite pas. Mais aucun
groupe n'est arriere au point de ne pas remarquer plus ou
moins le contraste existant. Taus sont saisis d'un certain
mecontentement vis-a-vis de 10. situation presente. Les jeunes
en particulier considerent 10. vie rurale comme triste mre
fractaire au progreso

Taus les pays ont elabore des plans de deve1oppement.
Pourtant, aucun plan ne sera realisl? jusqu'a ce que 10. popu

,lation tout entiere eoit mobilisee et preparee pour l'accep
ter, pour comprendre so. necessite et pour rependre aux eXi
genees des pouvoirs publics avec activite et initiative. Oe
changement d'esprit et 10. mobilisation en faveur du deveIop
pement, processus tres long qui demande beaucoup de temps,
doivent ~tre rl?aliseo en premier lieu par les Africains eux
ml\mes. C'.est avan t tout une affaire d I education. C I est pour

quoi les femmes africaines en particulier portent une haute
responsabilite en tant que mdres, trav~'.11euses sociales au
professeurs, au dans n'importe quella autre activite. C'est
seulement ainsi que ce processus aura les plus grandes
chances de succes.

La situation de la femme dans les societes traditionnelles

'Le juriste africain Olawale Elias vient de definir re

cemment les devoirs et les droits au sein de 10. famille tels

que la loi tribale africaine les comprend: "On fait partie

integrante de 10. famille; tout se passe par la famille; de
ce fait, tous les droits sont conferes par la famille a
1'individu en tant que membre passif de 1a fumi11e ll

•
1

) Le
systeme de 1a famille etendue et du clan domine en principe

1) Elias, T. 01sweIe, La Nature du TIroit Ooutumier Africain,
Paris, 1961, p. 184
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dans une societe immobile, dirigee par Ie chef de famille
qui est elu en fonction de son autorite et de son Age. La
famille etendue qui embrasse generalement les generations en
ligne ascendante - en cas de polygamie les differentes femmes
et leurs enfants- represente une unite de consommation et
de production. Les membres de la famille se partagent la pro
priete commune. On prete a un chef nigerien les paroles sui
vantes: "Je crois que la propriete rurale appartient a une

vaste famille dont beaucoup de membres sont morts, quelques-un~

vivahts et de. nombreux autres encore a naitre".1) Dans lee
familIes urbaines, on attend generalement un soutien mutuel
ou un partage en commun du revenu de ceux qui sont riches •

". Dans les societes tradi tionnelles ,les anciens exercent une
grande influence sur Ie contrat demariage qui est, dans ces
circonstances, un contrat entre deux familIes. Les inter~ts

individuels du fiance et de la fiancee sont officiellement
reconnus, mais viennent apres les interets de leurs familIes,
La fixation du mariage se fait par des transactions mate
rielles en especes ou nature.

Le statut de la femme dans les societes africaines tra

ditionnelles est remarquablement fort, et ce malgre tous les

devoirs qu'on lui impose. Apart quelques groupes tres conser
vateurs, il existe en Afrique des groupes de femmes qui jouis
sent d'une independance economique et sociale tres etendue,
et ce non seulement dans des societes matriarcales. Les femmes
y ont leurs propres royaumes qui impliquent des obligations
et des droits dans Ie domaine de la culture des terres, du
foyer et de la famille, des ceremonies rituelles venerant la

fertilite. Personne ne peut ne pas admirer l'energie et l'ini
tiative deployees par les femmes commer~antes d'Afrique occi
dentale qui dirigent de fa~on hautement efficace Ie commerce

de produits agricoles et de consommation.

1) ibid., p , 183
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Les obligations qui emanent de lois coutumieres sont a~

tuellement en evolution. Nous avons appris au cours des se
minaires precedents que presque tous les pays d'Afrique
viennent d'adopter une nouvelle legislation concernant la
famille. Pourtant, les dispositions legales changent plus
vite que ne Ie font les regles sociales et sociologiques, et
la famille etendue et ses principes sont toujours valides
aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines
comme no us Ie verrons plus tard.

Cela influence en particulier Ie statut et la situation
de la femme. En principe, toutes les constitutions africaines
ont recemment promulgue les memes droits et devoirs pour la
femme et l'homme. La realite pourtant s'ecarte du principe
d'egalite, et ce pour des raisons biologiques, sociologiques
et economiques, fait qu'on trouve aussi bien dans les pays
hautement industrialises que dans les pays en voie d'industria
lisation.

Dans les pays africains, la plupart dee femmes vivent
dans les regions rurales et elles doivent remplir des taches

et devoirs speciaux, en general accomplrrle gros travail.
Elles dependent de l'autorite d'un homme, que ce Boit Ie
pere, Ie frere, l'oncle ou Ie mario A cela s'ajoute . un
taux de fertilite eleve resultant de tabous religieux. L'in
troduction d'un contr81e sanitaire et medical moderne diminuc
1a mortali te .:;'nfanti1e.. Le nombre des enfants s ' accroit,
ce qui aboutit a une enorme augmentation de la population ct
alourdit les charges de la femme.

Les societes mobiles

L'institution traditionnelle du mariage cst pau a peu

remplacee par Ie systeme monogame des pays occidentaux, et
ce en particulier par les Africains de la classe moyenne. Le
mariage evolue maintenant vers une relation plus personnelle
entre Ie mari et la femme. Cela vient transformer Ie contr~t

traditionnel passe entre deux familIes en un partnership
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entre des individus; c'est ce que Peter Omari a constate en
1960 parmi les etudiants (;hanbens~1)

'AveC l' emancipation e t l' a<ioption 6e modes occLdent aux

de vie et de comportement, la femme africaine peut risquer
d'~tre privee de sos dev~irs traditionnels et de sa place

, d 'honnour. Cels S8 peut produire' notamnent la. (l11 elle vit

darts une I7,rande ville eloiSnee de sa place respectee dans la
vie'rurale. La transition de la vie au village, od la secu

rite repose sur la terre, a l'insecurit6 et aux dangers de
la vie urbaine represents un changensnt profond. Les femmes

en sont plus affcctees ~ue los hC1mmeR, car elles sont d'habi

tude los elements conservateurs de la famille et de Ie societe.

La vie familiale ne se trouve plus encastree dans les regle:s

rigides de I.a f"mille. TJB famille nuc Lcaf.ro individuelle en
gll"be seule:ment deux ,'1/nerations ,les ,_parents ,e<; les enfants.

C'est Ie perc qui est en prc~ier lieu charge de gagner la vie
de, sa famille. ::;, il ne peut g;i[ner 8uffisamment d' argent, ou

si la, mere Ie desire, elle peut egalement contribuer au revenu

famili~l. COImne la femme contracte volontairement mariage,

elle est responsatle, d I'alt ~,"ale, de tous les as?ects de
la ~i~-conjugtllL, y cornpris In diapcnce ~'aide at la c0mpr~

hension mutuelles.

En :'lus de' S8 tache d f uch!catrice, la nore est pleine-
ment responsable des decisions econamicues et pratiques prises
au s e Ln de la famille. La femme de la famille nucLea'i r e joui t
d'une indepen0ance bien plus grande at d'une liberte plus
vaste au sein'de la famille cuo la femme de la periode pre~n

dustrielle. Ces draits personnels nouvellement cr~es entratnent
une respi'lllsabili te plus lourde enve r s la f ar.d LLe restreinte

m~&crne, rendant ainsi necessaire Que la juune fille se pre

pare en touteconscience a. la tAche qui l'attend, grAce a.

une education et une formation ad equat es , Camme la famille

T)Omari, T. Pe t or , Attitudes 'in ''lest Afric5 towards Ilarriage,
British Journal of Sociology, Vol. XI, IT 3, 1960
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restreinte moderne se fonde sur les liens de l'amour et le

respect mutuel, at ~ulelle n'est plus basee sur des tradi

tions enracinees rigides, les partenaires doivent etre pre
pares propr8ment aU,mariage et travailler'ensemble pour con
server leur menage. Clest ainsi que les devoirs de la m~re

sont d'une part beaucoup plus vastes, et d'autre part plus
restreints, ambivalence qui exige beaucoup de la part de la
femme. La societe devait done veiller l'etablissement des

institutions necessairee pour cons e t.Ll.e r les femmes en

matiere d'education, do preparation au mariage et de creation
d'un foyer, afin de los rendre capables de s'acquittor au

mieux de ces nouvelles t~ches.

L'urbanisation et la migration

Le flux vers les villes et grandes villes exerce, en

Afrique au sud du Sahara, une grande influence sur la ten

dance a creer une famille nuc Leaf.r-e de type occidental
avec tous ses avantages et inconvenients. Depuis des siecles,

on connait deja des regions urbaines. Au Hayen-Age, avant

tout contact avec les puissances occidentales, nn a vu naitre
des centres commerciaux et culturels tels que Tombouctou et
Kana, les villas Yorauba au Nigeria occidental, les villes

rbos appelees "villes des prairies" avec leurs centres CoID

merciaux locaux et rsgionaux. Cos villes sont de vraies cites
africaines, commes les villes portuaires de l'Afrique orien
tale telles que Mogadiscio, Hombasa, Dar es-Salam. QuelQu€s

unes d'entre olles ont assume plus tard, sur l'initiative

des puissances coloniales, des fonctions supranationales.

Les grandes villas modarnes sont generalement d~s fon

dations colonia18s servant de centres administratifs et com
merciaux. BIles etaient done oriontces plus vers l'Europc

que vers l'arri~re-pays. L'~rbanisation modernc de l'Afrique
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a done commence a partir des c8tes. C'est seulement recem
ment qU'ont ete egalement creees des villes importantes dans
l'interieur du pays. Les villes d'importance moyenne n'agis
sent pas encore comme promoteurs et n'attirent pas la main
d'oeuvre qui quitte la campagne et se dirige vers les villes
principales. C'est ainsi qu'~ develuppement economique,
social et culturel integre a l'interieur du continent est
serieusement retarde.

Ce court aper9u sur Ie processus d'urbanisation en
Afrique etait necessaire pour souligner que l'urbanisation
est une condition prealable importante pour Ie developpement
economique. En Europe, comme en Afrique, bien des voix se

sont elevees puur deplorer que l'urbanisation est la cause
principale de l'instabilite et de la desintegration sociales.
Certes, une urbanisation rapide accroit les tensions et
frictions d'ajustement dans des systemes de valeur differents
de ceux de la vie preurbaine. Pourtant, cette attitude nega
tive ne tient pas compte des aspects positifs qU'entraine

l'urbanisation comme moyen de mobilisation pour Ie developpe
ment.

Permettez-moi d'enumerer quelques-uns de ces aspects:
Les mouvements migratoires emanant des centres ruraux et
s'brientant vers les centres urbains apparaissent surtout
durant la saison seche, lorsque ]a main d'oeuvre est inoccupee.
Les migrants vont vers les villes ou vers les recoltes com
merciales des regions de forets de pluie tropicales pour
gagner de l'argent. Ces migrations saisonnieres peuvent se
prolonger pendant des annees ou devenir memo permanentes.
Dans la plupart des cas, ce sunt les horomes d'age moyen qui
quittent leurs villages d'origine; il y a parmi eux plus

d'horomes eduques que d'analphabetes. 1) La migration saison

niere est facilitee par la structure agraire de la propriete

et par la division traditionnelle du travail agricola entre
les hommes at les femmes. Les liens etroits entre la famille

1) Report on the World Social Situation, GNU 1957, p. 146
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etendue, les parents, Ie clan et la tribu renforcent Ie
. desir de·retourner auvillage,meme si ce n'est que pour

y mourii'.

L' experience gagne e dans 'les villes; I' argent et les biem
de consommation appc.r t es par les migrants stimulent certaine
ment,la.vie sociale et economiqus'a la campagne. En prin
cipe, les impulsions et stimUlations emanant du contact per
aonne I avec les villes peuvent etTe encore pLu's 'considerables
si on les compare avec les perturbations morales et sociales
de la main-d'oeuvre migratrice. 1

)

Un autre aspect vaut d'etre mentiorine: Plus les villes
sont grandes, plus la diversi te e.t.hni que est pr-ononce e, ee
qui diminue les eontroverses ethniques et r-ac'ia Les , C' est
un fait ccnnu.vque , meme a l'heure actuelle, un nombr-e con
siderable d'Ibos$ont employes dans l'administratioh a Lagos.

Mais les problemes qU'af~rontent les villes afrieaines
;r-esul tent d t une dispari te entre les ofires et les demandes
d'emploi dans 1 'administration, Ie commerce et Ie negoce,
et la production industrielle.

Le developpement economique insuffisant de l'Afrique
et les ehiffres demographiques eroissRnts sont en grande
partie responsables de 1a faib1essefinaneiere .des villes.
Les institutions et facilites urb~ines ne peuvent pas suivre
l'accroissement demClgraphique, 8i bien qU'une planification
urbaine et un agrandissement rationnelsdesvillesdevie=ent
impossibles.En cQnseque~ce, 1a population urbaine prend
elle-meme les ,initiatives. A I 'inverse des regles de la pla
nification urbaine, des taudis viennent champignonner et

1 ) Elkan, Walter,Circular Migration and ·the Growth of Towns
iriEas·t Africa, 'International Labour Review, Vol. 96,
1967, p. 581-582 .
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former des centreo de dangers sociaux, hygieniques et poli
tiques. Un certain nombre d'etudes empiriques a souligne
que la perte des valeurs et obligations traditionnelles de
la famille etendue africaine, la'delinquance juvenile, la
prostitution et les maladies mentales augmentent dans les
taUdis-. 1J'Il' fau;; 'pcrurtant re'stm:- prudentca~' atlcunc:mt-role
n'a encore ete effectue parmi les populations ruralescorres
pondantes.

Des liens familiaux etroits se manifestent pourtant en
core dans Le s villes et m~me dans les quartiers appe Les
taudis, car le nombre de personnes dependant du revenu d'un
individu se mUltiplie avec l'augmentation de ce revenu. eela
correspond ~ une redistribution du fevenu accru
en 'faveur des membres desherites de La f'amiLke , ~) 3) ,Le desir

de l'ouvrier urbain africain de retourner au Village pour la
aaf.sori de la recol te, s i, besoin est, ou lorsqu I i1 est vLeux ,
estegaleme~t'un signe indicateur de la force des attaches
familiales.

Les groupeset associa.tions volontaires naissantparmi
la population urbaine, et ayant des buts sociaux, ethniques,
culturels et financiers sont un autre signe ,revelateur
d-el'integration etde l' acculturation des migrants ruraux
et de leur adaptation aUX valeurs de La ,nouvelle vie econo
mique et sociale. 4) Les rappodsprbentees par les 'del,eguees

1) Social Implications of Industrialization and Urbanization
in Africa South of the Sahara, UNESCO, 1957

2) Positive Aspects of African Urbanization, Bur-eau des
Affaires sociales de I' ONU, Ekistics, Vol. 23, 'Fevrier 1967,
p , 115-117

3) Bascom, William, Urbanization amgng the Yoruba, 'The American
Journal of Sociology, Vol. LX, N 5, 1955, p. 446-454

4) Litt~e, Kenneth, Westafrican Urbanization, Cambridge, 1965
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au cours des seminaires a Berlin sur les differentes activi-
tes qU'elles exercent ant demontre de fa~on convaincante •
dans quelle mesure les femmes africaines participent a la

construction de cette nouvelle societe. •

L'education des femmes en vue de leurs nouvelles responsa
bili tes

Les femmes africaines soulignent la necessite de four
nir aux jeunes filles une education qui correspond a leurs
qualifications et leurs capacites. Ce sont d'abord les meres
qui sont les educateurs dupeuple. Les femmes doivent en
suite etre capables de comprendre leur mari et leurs enfants
du point de vue intellectuel et de comprendre leurs soucis.
Troisiemement, la mere doit pouvoir contribuer fructueuse
ment a la societe a partir de la peri ode de sa vie (generale
ment vers quarante-cing ans) au les enfants ant quitte la
maison, et au sa responsabilite en tant que mere est revolue.
Tout cela est encore plus valable pour les femmes non mariees
et pour les meres qui, pour une raison au pour une autre,
doivent soutenir financierement leurs enfants. Aucun systeme
de securite sociale ne peut garantir la securite absolue
drune famille. Chaque mere doit etre en mesure de supporter
la charge financiere totale lorsque la situation l'exlge.

II est done evident gue dans une economic croissante,
l'education et la formation jouent un rBle de plus en plus

important dans la famille et la societe. Les acquis intellec
tuels et materiels d'une societe sont Ie reflet du niveau
moyen d'education de la popUlation entiere, y compris les
femmes.
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Necessite d'un concept africain de developpcment

On peut se poser la question de savoir si les expe
riences des societes industrialiseos pouvent ctre transferees
en Afrique. A mon avis, la voie dans laquello s'engagent
les femmes africaincs a ete prescrite dans une certaine me

sure par l'emancipation des femm(s dans los pays occidentaux.

L'urbanisation et l'industrialisation graduelles, la ratio
nalisation de l'agriculture imposoront aux femmes africaines
des charges semblables a celles des pays industrialises.
Et pourtant, comme nous l'avons dcja dit, ce processus se
basera sur les traditions, coutumcs et religions africaines,

afin d'arriver a une evolution et non a uno revolution. Les
femmes, qui ont tendance a rester attachees aux traditions,
seront les promoteurs d'une synthase entre Ie passe,le pre
sent et l'avenir.

Les femmes africaines assemblees dans cette reunion
regionale ont deja t&moigne, lors des seminaires a Berlin,
dans quelle mesure elles contribuent et travail lent a un

avenir meillour pour leur pays. Elles ont toutes souligne
la necessit6 d'un partnership entre l'homme et la femme dans
tous les domaincs de la vie afin de preparer l'avenir des
generations futuros.

Nous osperons fermement que cette reunion pourra con
tribuer a une cooperation plus serree et a une meilleure
comprehension entre nos deux continents et avoc tous les
pays representes ici, tant en ce qui concerne l'avenir im
mediat qu'un avonir plus lointain.

Version originalo: anglais, ST.




