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P r e f a c e  

Origine et objet de Tetude 

Cette monographie est la cinquieme d'une s6rie d'etudes 
publiees par la Section du developpement social de la Com
mission economique pour l'Afrique (CEA) sous le titre 
general "Services de protection sociale en Afrique". C'est 
le rapport, adapte, d'une enquete men6e sur le terrain pour 
la Commission economique pour l'Afrique, par un consultant 
recrute specialement ä cet effet, Mme Helen O. Judd, en 
Afrique de Test et du centre (Kenya, Ouganda, Tanzanie, 
Malawi, Zambie) en 1965. Le secretariat y a ajout6 les don-
nees dont il disposait sur I'Ethiopie. 

Le numero quatre de la sörie traitait de l'adaptation 
sociale chez les populations est-africaines dans leur ensem
ble, jusqu'ä l'accession ä l'ind^pendance, et de ses reper
cussions dans les domaines economique et social. La presente 
etude met I'accent sur le role jou6 par les femmes dans cette 
Evolution economique et sociale alnsi que sur les facteurs 
qui ont determine et continuent de determiner le Statut des 
femmes de cette sous-region et leur permettront de jouer un 
role plus actif dans la society au sein de la sous-r6gion. 
D'autres etudes seront consacrees au röle des femmes dans 
les sous-regions de l'Afrique du centre et de l'ouest. 

La condition et le röle de la femme en Afrique ont fait 
l'objet de plusieurs resolutions de l'Organisation des Nations 
Unies, notamment les suivantes: 

Resolution 1509 (XV) adoptee par l'Assemblee generale 
ä sa quinzieme session: "Assistance des Nations Unies 
pour le progrös de la femme dans les pays en voie de 
developpement"; 

Resolution 1920 (XVIII) adoptee par l'Assemblee gene
rale: "Participation de la femme au developpement 
social et economique national"; 

Resolution 1921 (XVIII) adoptee par l'Assemblee gene
rale: "Elimination de la discrimination ä regard des 
femmes". 

Plus recemment, l'OIT, ä sa deuxiäme Conference regio
nale africaine qui s'est tenue ä Addis-Abeba en novembre-
decembre 1964, a adopte deux resolutions relatives ä la 
femme. L'une traite de l'emploi et des conditions de travail 
des femmes africaines, la deuxiäme preconise une action 
de l'OIT en vue de faire progresser la condition sociale et 
economique des femmes dans les pays africains. 
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Au cours de l'hiver 1964, la Commission 6conomique pour 
l'Afrique a organise un Cycle d'^tudes sur les problömes ur-
bains, consacre au röle des femmes dans le developpement 
urbain.1 A ce cycle d'etudes, qui r^unissait des femmes de 
diverses professions, surtout des professions liberales, les 
participants ont passe en revue une large gamme de ques
tions interessant la femme africaine, comme en t6moignent 
les resolutions et recommandations ci-apr6s: 

a) Au sujet de la participation de la femme 
au commerce et ä Vindustrie 

Les participants ont recommand6, entre autres, que le 
travail des femmes dans l'industrie et le commerce soit 
facilite par la formation, grace ä l'^ducation des adultes et 
aux cours commerciaux, et en encourageant les femmes ä 
constituer des syndicats ou ä adherer aux syndicats exis-
tants. 

Les organisations internationales doivent s'efforcer de 
trouver des credits pour les petites entreprises et les coope
ratives urbaines, afin de faciliter la participation des fem
mes ä l'industrie et au commerce dans les villes. 

Pour les meres au travail, les grandes entreprises doi
vent etre tenues de cr6er des cröches et des garderies d'en-
fants, pratique que Ton devrait encourager ^galement dans 
d'autres emplacements. 

b) Au sujet de Venseignement 
L'egalite des chances doit ßtre assuröe entre les sexes 

au sein d'un systeme d'enseignement qui doit etre, dans la 
mesure du possible, gratuit et obligatoire pour tous. Les 
deux sexes doivent b6neficier de chances egales gräce ä 
l'ouverture de facilites equivalentes ou gräce ä l'enseigne-
ment mixte. Les femmes doivent avoir les mßmes facilit&s 
que les hommes pour les bourses et l'^change de personnel 
enseignant ä tous les niveaux. 

c) Au sujet des activitös politiques et sociales 
L'egalite politique, particulterement le droit de voter et 

d'etre eiues, doit 6tre assuree aux femmes. Celles-ci doivent 
etre encourag^es ä intervenir plus activement dans la vie 
politique, grace ä l'organisation de cours pratiques d'ins-
truction civique pour adultes, et gräce ä une propagande 
energique que les organisations feminines semblent parti-
culterement bien placees pour effectuer. L'accent a et6 mis 
sur la creation de sections feminines au sein des partis 
politiques afin de proteger les droits politiques de la femme. 

1 Voir Rapport du cycle d'etudes sur les problenxes urbains: le röle des 
femmes dans le developpement urbain, E/CN, 14/241. 
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d) Sur la recherche consacröe aux prohldmes 
et aux besoins de la femme 

L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spe
cialises, la Commission 6conomique pour l'Afrique et les 
autres organisations internationales ont 6t6 prices de pour-
suivre leurs activites de recherche et de continuer ä tenir 
des reunions consacräes entierement ou partiellement aux 
problämes et aux besoins de la femme africaine. 

C'est aux recommandations pr6cit6es que r^pond la prä
sente ötude. Mais plutöt que de se limiter aux problemes 
de la femme dans les villes, elle a abord6 6galement les 
problemes de la grande majority des femmes africaines des 
six pays etudi^s, celles qui vivent dans les zones rurales. 

Objectif de l'etnde 
La präsente 6tude a pour but d'^tudier la situation 

actuelle des femmes: leurs besoins, leurs difficult^, les 
mesures prises et l'ensemble des forces sociales, culturelles, 
politiques et 6conomiques qui influencent leurs actions et 
leurs modes de vie. On s'est attach^ plus particulierement 
ä certaines questions telles que l'^ducation et la formation, 
I'emploi, la sant6 et la protection sociale, et la participation 
de la femme ä la vie des collectivity, de fagon ä mettre en 
Evidence et ä d6velopper les moyens d'entrainer d6s que 
possible les femmes dans le courant de la vie nationale et de 
leur permettre de contribuer pleinement au progrös de la 
collectivity et du pays. 

Remerciements 

La Commission economique pour l'Afrique exprime ici sa 
gratitude ä toutes les personnes et ä tous les groupes qui, 
gräce ä l'expression sincere de leurs opinions et ä leur bonne 
volonte, lui ont permis de mener cette enqufete. 
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C h a p i t r e  p r e m i e r  

INTRODUCTION 

Le role traditionnel des femmes dans les pays d'Afrique 
de Test inclus dans la presente etude - Ethiopie, Kenya, 
Malawi, Ouganda, Tanzanle et Zambie - varie d'un pays a 
l'autre et a evolue au cours des ages. Si les femmes ont en 
general occupe une position inferieure dans la societe et 
ont souvent assume la plus large part du budget economique, 
elles ont aussi ete honorees et ont exerce dans leur milieu 
un pouvoir et une influence considerables. Pour evaluer les 
facteurs positifs et negatifs qui caract^risent la vie tradi-
tionnelle de la femme africaine, on doit tenir compte du 
jeu subtil des forces culturelles, sociales et economlques. 
Meme lorsqu'il apparait aux yeux d'observateurs modernes 
que la coutume impose une lourde charge aux femmes, il 
existe toujours des elements de compensation qui leur as-
surent securite ou autorite. Et il est rare que les femmes se 
considerent exploitees par les hommes. 

Dans une famille polygame, par exemple, une femme 
beneficiait de moins d'attention et d'aide materielle de la 
part de son mari que si celui-ci avait ete monogame; mais 
par contre, elle pouvait compter sur la compagnie et l'aide 
des autres epouses dans l'accomplissement des täches do-
mestiques et economiques qui leur incombaient ä la maison 
et aux champs. Certaines obligations imposees aux hommes 
reduisaient parfois pour les femmes les inconvenients de la 
polygamic. C'est ainsi que chez les Chigas, dans l'ouest de 
l'Ouganda, de meme que dans d'autres tribus, le mari etait 
tenu de partager scrupuleusement son temps et ses presents 
entre ses femmes, de fagon ä conserver la paix chez soi. 
Meme s'il avait une preference pour Tune de ses epouses, il 
devait faire preuve d'autant de discretion que s'il avait eu 
une liaison avec une autre femme2. Des contraintes de cet 
ordre donnaient de la valeur aux femmes, si bien qu'elles 
ne se trouvaient pas toujours dans une position inferieure, 
comme auraient tendance ä le croire des observateurs euro-
peens et certaines Africaines evolu^es. 

Les femmes est-africaines ont toujours, par tradition, 
assume le plus gros du travail aussi bien ä la maison qu'aux 
champs; et il en est encore ainsi de nos jours dans la plu-
part des cas. On a pu dire ä ce sujet: 

2 May M. Edel, The Chiga of Western Uganda, New York, Oxford Uni
versity Press, 1957, p. 67. 



Autrefois, dans la plupart des tribus, les hommes 
6taient bergers et guerriers tandis que les travaux agri-
coles incombaient aux femmes. De nos jours, la situation 
de la femme reste la meme. Pour les cereales dont il vit, 
Thomme depend encore des efforts de la femme, les 
semailles, le dösherbage et la r^colte etant pour ainsi 
dire partout des täches exclusivement feminines. De plus, 
c'est aussi la femme qui fait tous les travaux du manage: 
elle construit la hutte, nettoie les recipients utilises pour 
le lait, prepare les peaux pour les vetements, confection-
ne ces vetements, coupe I'herbe destin^e au b^tail, va 
chercher du bois et de l'eau pour la maison, ce qui im-
plique le transport de lourdes charges pendant des 
heures; elle pile ou broie, chaque jour, du bl6, fait la 
cuisine et bien entendu, s'occupe des enfants. Ce sont 
les femmes qui font vivre le march6 et qui, pour se 
rencontrer ä Tendroit fix6, doivent parfois marcher pen
dant plusieurs heures. La difficult^ des travaux des 
champs varie selon le type de sol et les conditions clima-
tiques. Dans certaines regions, on fait trois plantations 
et trois r^coltes par an et dans d'autres, on en fait deux.3 

Tandis que les femmes se livraient ä ces travaux, les 
hommes se consacraient ä d'autres täches, telles que la 
chasse, la guerre et la construction. Cependant, au cours des 
ann^es, ces täches ont perdu de leur necessity et il ne s'en 
est pas toujours impost de nouvelles. Aussi les hommes 
paraissent-ils parfois oisifs par comparaison avec leurs 
Spouses, car ils se refusent ä faire ce qu'ils considerent "un 
travail de femme". D'autre part, de nouveaux domaines 
d'activit^ s'offrent ä eux: mines, plantations et usines, par 
exemple. Mais lorsque les hommes quittent leur famille 
pour aller travailler ailleurs, le travail des femmes qui 
restent ä la maison est encore accru. 

Evolution du röle des femmes 

L'6volution qui s'est produite en Afrique dans les derni6-
res ann6es a n^cessairement entrain^ des changements dans 
la vie des femmes. Celles-ci font sans cesse des progr^s dans 
le domaine de l'enseignement et dans la vie politique, elles 
exercent leurs droits juridiques et se marient librement, et 
elles profitent des possibilit^s d'emploi, des services de 
sant6, etc. Mais elles ne b^n^ficient plus du Statut et de la 
s6curit6 qui s'attachaient ä leur röle traditionnel. II en est 
particulterement ainsi des femmes vivant en milieu urbain. 
Celles-ci perdent souvent I'influence li6e aux täches essen
tielles d'ordre agricole ou domestique, qu'elles ne peuvent 
plus remplir en ville. Elles risquent de ne Jamais Jouer le 

3 Traduction non officielle — Declaration faite par Zahid Ahmed devant 
le Conseil d'administration du FISE, septembre 1958. 



röle Eminent de grand'mfere auquel elles aspirent, car leurs 
enfants se disperseront ou qu'elles-memes se retireront ä 
la campagne avant d'avoir atteint ce but. Par contre, ce 
que la femme independante perd en respectabilite et en 
consideration, eile le regagne gräce au Statut economique 
et juridique qu'elle acquiert en tant que femme d'affaires 
ou proprietaire et qui est refuse ä ses sceurs restees fideles 
aux traditions4. 

Les femmes en milieux orbain et rural 

II ne faut pas perdre de vue la distinction entre le milieu 
urbain et le milieu rural dans lesquels vivent les femmes 
d'Afrique de Test. Dans les zones urbaines, Involution est 
rapide et parfois troublante. On est contraint de s'adapter 
ä de nouveaux modes de vie, ä une Economic mon^taire au 
lieu d'une economic de subsistance, ä une Education scolaire 
moderne au lieu d'une education traditionnelle et religieuse 
ä la maison ou ä mcole, ä la cellule familiale au lieu du 
systfeme habituel de la famille 61argie. Dans les petites 
villes et les zones rurales, les contraintes, les dislocations 
et l'elargissement des perspectives resultant de Involution 
sociale se font egalement sentir dans une certaine mesure, 
mais lorsque les agents transmetteurs sont rares et les 
populations dispersees sur de grandes distances, comme c'est 
le cas dans la majeure partie de l'Afrique de Test, revolution 
ne se fait que lentement. 

Importance des femmes 

Le potentiel Economique et social de l'Afrique de Test se 
r6alisera dans la mesure oü les femmes de ces pays seront 
appelees ä jouer un röle important. Tout d'abord, les res-
sources sont limit^es dans la sous-r6gion et tous les talents 
humains disponibles doivent etre exploits pour que le pro-
gres soit aussi rapide que possible. Deuxiemement, de nom-
breux elements de TamElioration des conditions de vie sont 
entre les mains des femmes: nutrition et hygiene domesti-
que, par exemple. Troisiemement, les femmes sont, plus que 
les hommes, en contact avec les enfants et c'est leur in
fluence qui peut faciliter ou entraver la croissance et le 
d^veloppement normal de ceux-ci. II est done essentiel 
d'aider les femmes ä devenir de meilleures märes et 
de meilleures femmes d'interieur, de leur offrir des moyens 
d'enseignement et de formation plus nombreux et de 
les encourager ä partieiper ä la vie communautaire. Les 
periodes devolution sont riches en possibilitös, et la vie en 
Afrique de Test revetira dans l'avenir un caractere qui 

4 Social Change in Modern Africa, present^ par Aidan Southall, Londres, 
Oxford University Press, 1965, p. 22. 
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dependra dans une large mesure des efforts d6ploy6s par 
les femmes. Dans ces periodes, les croyances, les coutumes et 
les concepts traditionnels sont remis en question, et c'est 
aux femmes que reviendra la charge de realiser au sein du 
foyer et de la famille la synthese de l'ancien et du nouveau 
qui permettra, dans l'Afrique moderne, l'edification d'une 
civilisation nouvelle5. 

5 Jane Ball, "Further Education for the Women of Uganda", African 
Women, IV, juin 1962, p. 73. 
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C h a p i t r e II 

PREPARATION A LA VIE DE FEMME 

Le processus social 

Le plus important des nombreux facteurs qui determi-
nent la vie d'une femme adulte est, naturellement, son en-
fance: la fa§on dont elle est integree dans la society la 
fagon dont ses parents, sa famille, ses voisins et ses maitres 
lui inculquent leur conception de la culture qui lui est 
necessaire. Ce processus influence profondement son evo
lution. La mesure dans laquelle elle changera dans la vie 
sera fonction de ce qui se sera produit au cours de la periode 
de formation de l'enfant. 

Malheureusement, il n'existe guere d'6tudes sur les 
methodes d'education pratiquees en Afrique de Test. Si des 
anthropologues ont abord6 ce sujet du point de vue tribal, 
on ne fait que commencer ä etudier les incidences de la 
modernisation sur l'education des enfants. L'evolution 
provoque de nombreuses contraintes. La famille elargie 
groupant etroitement peres, meres et parents eloignes 
autour du mari et de la femme se transforme pour faire 
place ä la cellule familiale au sein de laquelle le mari, la 
femme et les enfants n'ont plus de contact quotidien avec 
les autres membres de la famille traditionnelle. 

De nombreux aspects de la vie familiale en Afrique de 
Test echappent actuellement ä l'analyse. II est difficile, par 
exemple, de determiner dans quelle mesure une famille a 
et6 marquee par Involution rapide de la society. Meme dans 
une famille urbaine fortement influenc^e par les id6es euro-
peennes, un enfant pourra etre envoye ä la campagne pour 
etre 61eve par des parents ou etre confi6 ä la ville a une 
bonne d'enfants inculte, tandis que sa mere travaille ou 
meme reste ä la maison. Leurs specialites 6tant recherch^es 
et leur contribution au budget familial importante, la plu-
part des femmes est-africaines 6volu6es travaillent. Aussi 
n'ont-elles guere de temps pour s'occuper de leurs enfants 
ni meme d'inculquer aux domestiques des notions modernes 
d'education. 

Les attitudes traditionnelles observes ä regard des meres 
influencent les idees des filles vis-ä-vis de l'enseignement 
scolaire, des possibilit^s d'emploi et de la participation ä 
la vie communautaire. Dans des regions oü les femmes sont 
tres protegees et considerees dans une certaine mesure 
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comme irresponsables, il pourra etre difficile pour des filles 
d'essayer de faire leurs preuves ä l'ecole, en admettant qu'il 
leur soit permis de la frequenter. Par contre, si leur caractöre 
s'y prete, elles pourront, dans ces conditions etre amenees ä 
se r6volter et ä lutter energiquement pour parvenir ä Tind^-
pendance. Dans la plupart des pays de l'Afrique de Test, en 
particulier dans les tribus patriarcales, on pr6f6rait les gar-
gons aux filles car ils 6taient les h6ritiers, seuls capables 
de propager ou de conserver les traditions familiales. Ce-
pendant, les filles avaient une valeur, du fait qu'elles 
rapportaient au moment de leur mariage du bätail ou 
d'autres biens exiges en paiement, lesquels permettaient 
souvent ä leurs freres de se marier ä leur tour. Des prefe
rences de cet ordre de la part des parents conditionnaient 
I'opinion que les filles avaient d'elles-memes et de leur röle 
dans la soci6t6. 

Les femmes est-africaines, en particulier celles qui 
vivent dans les zones rurales, sont habituees des l'enfance 
ä considerer que les hommes sont les maitres et qu'elles-
memes viennent au deuxieme rang. On leur enseigne ä ob6ir 
ä leur mari plutöt qu'a etablir dans le mariage des relations 
d'intimite. Elles apprennent ä tenir la maison, ä 61ever les 
enfants et ä travailler la terre. Les principaux ev6nements 
de la vie d'une femme sont la majority, le mariage et la 
naissance des enfants. Sa position sociale depend dans une 
large mesure de celle de son mari. 

La conception que peut se faire une fille de sa place en 
tant que femme dans la society se trouve illustree par la 
reponse suivante d'une habitante d'un faubourg de Kam
pala (Ouganda) ä une question sur les structures de la 
collectivity: comment pouvait-elle savoir puisque, etant 
femme, eile n'avait jamais pu demander ä son päre6? En 
tant que femme, elle vivait dans un monde strictement 
delimite et eile n'aurait jamais envisage de poser ä ses sup6-
rieurs des questions peut-etre stupides ou de s'informer de 
sujets hors du domaine qui lui 6tait assign^. 

L'6volution sociale est un commencement, mais la vie 
d'une femme est evidemment conditionn6e aussi par d'au
tres influences. Les possibilit6s d'6ducation et d'emploi, le 
mariage et les conditions sociales, les facilites m6dicales, les 
droits juridiques et politiques, les possibilit&s de participer 
ä la vie communautaire, sont autant de facteurs qui jouent 
chacun leur röle. 

Problemes poses par Feducation des filles 

Dans les soci6t6s traditlonnelles, i'^ducation se faisait 
en g6n6ral indirectement, oralement et empiriquement. Les 

6 Aidan Southall, "Kinship, Friendship and the Network of Relations in 
Kisenyi, Kampala", Social Change in Modern Africa, op. cit., p. 221. 



enfants apprenaient non pas en allant ä l'^cole, mais en 
observant et en participant ä la vie de la collectivite. Gar-
gons et filles avaient ä apprendre des roles differents. Mais 
bien que ne recevant pas la meme Education, les filles 
n'etaient pas negligees. C'est ainsi qu'elles apprenaient ä 
faire la cuisine et ä cultiver la terre, tandis que les gargons 
apprenaient ä bätir et ä chasser. Mais l'introduction de 
l'education moderne a consid6rablement modifie les choses. 
L'enseignement est devenu plus th^orique et direct et il est 
analogue, sinon identique, pour les deux sexes. II semble 
cependant que les parents n'aient pas vraiment accepts les 
concepts modernes d'education. Iis admettent mal, notam-
ment, que les filles doivent recevoir une education de meme 
niveau que celle des gargons. Meme lorsqu'ils font un effort 
pour envoyer les filles ä l'^cole, un grand nombre des elöves 
abandonnent ou interrompent leurs Stüdes pour des raisons 
qui ne sont pas d'ordre economique. 

Le taux d'abandon en Afrique de Test est eleve chez les 
filles, en particulier dans les premiöres annees de scolaritö. 
Les chiffres suivants relatifs ä l'Ethiopie ne sont pas excep-
tionnels: sur 22.966 filles entrees en premiere annee en 
1960-1961, moins de la moitte (10.693) ont atteint la troisiö-
me annee et 6.114 seulement restaient en sixieme ann6e.7 

On a propose de nombreuses explications de ce taux elev6 
d'abandone.8 En premier lieu, les parents sont souvent peu 
disposes ä envoyer leurs filles ä l'ecole. Si quelqu'un doit y 
aller, ils preferent que ce soit les gargons pour lesquels la 
n6cessit6 d'une education leur parait plus Evidente. 

L'attitude traditionnelle ä regard des femmes et de leur 
place dans la society a 6galement jou6 contre l'education des 
filles. Certaines tribus tiennent ä ce que celles-ci restent ä 
la maison ä l'öpoque de la puberte pour les ceremonies 
d'initiation et de fiancailles. Les parents exigent fr^quem-
ment que les enfants, en particulier les filles, restent chez 
eux pour travailler ou s'occuper des plus jeunes. Meme 
lorsqu'elles sont autoris6es ä aller ä l'ecole, les filles sont 
souvent astreintes ä tant de täches ä la maison qu'elles 

1 Ministöre de l'education et des beaux-arts du Gouvernement Äthiopien, 
"The Development and Expansion of Home Economics Education through 
the Ministry of Education and Fine Arts", document in^dit (1966), p. 2. 

8 Meeting of Experts on Educational Opportunities for Girls at the Primary 
and Secondary Levels in Tropical Africa, document de i'LTNESCO (UNESCO/ 
ED/Cotonou/2), pages 8 et 12; E.S. Nyendwoha, "Uganda". Women's Role in 
the Development of Tropical and Sub-Tropical Countries (Bruxelles, Rapport 
de la trente et unitme reunion de l'Institut national des civilisations diffirentes, 
1959), p. 180-182; L'Education civique et politique de la femme (Publication des 
Nations Unies, n" de vente 64.IV.7), p. 17; Delegation nationale. Country 
Report'. Ethiopia, rapport ä la Fondation allemande pour les pays en voie de 
ddveloppement. Seminar on Women in Professional and Political Life, Berlin-
Tegel, 27 avril - 24 mai 1966, p. 2; "Women's Education in East Africa", 
African Women, I (ddcembre 1955), p. 55; Riby-Williams, op. cit., p. 15-16. 
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n'ont pas assez de temps ou sont trop fatiguees pour etudier. 
Certains parents refusent, ä cause de l'effort physique, que 
leurs filles fassent le trajet parfois long et penible jusqu'ä 
l'ecole. Tous ces facteurs ont entrave la scolarisation des fil
les. Celles-ci se marient souvent tres jeunes, ce qui met en 
general un terme ä leur education. Cinq sur sept femmes 
mariees interrogees au hasard ä l'ecole professionnelle de 
Tenagne Worq a Addis-Abeba, ont declare qu'elles avaient 
ete contraintes par leurs parents ou leur famille a se marier 
jeune, ce qui avait interrompu leur education scolaire. Bien 
que les coutumes qui s'opposent ä la scolarisation des filles 
soient encore pour la plupart en vigueur, les parents com-
mencent ä ceder au fur et a mesure qu'ils se rendent mieux 
compte des avantages de l'education. L'accroissement ra
pide du taux de scolarite chez les filles en Afrique de Test 
indique une evolution de Fattitude generale a cet egard. En 
fait, si les moyens etaient plus etendus, le taux croitrait 
certainement plus rapidement encore. 

II y a deux moyens d'ameliorer la situation: Tun con-
sisterait ä transformer l'enseignement et l'autre ä modifier 
l'attitude des parents et des enfants a regard de l'education 
des filles. 

Si le personnel enseignant feminin 6tait plus nombreux, 
les parents enverraient peut-etre plus volontiers leurs filles 
ä l'ecole et, une fois qu'elles y seraient, elles seraient plus 
facilement suivies. Cependant, il sera difficile d'augmenter 
le nombre des institutrices tant que l'education des femmes 
n'aura pas progresse. Les ecoles normales de femmes sont 
rares et souvent de faible niveau; aussi la qualite des insti
tutrices est-elle frequemment moindre que celle des institu-
teurs. En outre, les femmes hesitent plus que les hommes ä 
enseigner dans les zones rurales, car elles ont en general 
mene une vie protegee et ne sont pas habituees ä etre sepa-
rees de leur famille. Les parents sont parfois plus disposes 
a envoyer leurs filles ä l'ecole lorsque celle-ci n'est pas 
mixte. Aussi pourrait-il etre utile dans certains cas de pr6-
voir ä titre temporaire des 6coles de filles, en attendant que 
l'idee de leur education se repande davantage. Cependant, 
ä long terme, les etablissements mixtes semblent preferables 
car ils preparent des relations mieux öquilibrees et une 
meilleure cooperation entre les sexes, ä l'ecole et dans la 
societe. L'enseignement mixte apprend aux gar?ons et aux 
filles ä travailler ensemble comme ils seront appel^s ä le 
faire plus tard dans le secteur moderne de l'äconomie. 
II pourra d'autre part aider ä combattre les pr6juges des 
hommes ä l'egard des femmes et reciproquement. 

Les programmes devront 6tre mieux adapt^s aux besoins 
des filles. Les cours d'enseignement manager, par exemple, 
devront etre am61ior6s ou 6tendus. Ce point est Important 



pour toutes les femmes, et non pas seulement pour Celles 
qui desirent faire une carriere dans ce domaine. Le Proble
me fondamental auquel on se heurte dans la mise en oeuvre 
d'un programme d'economie domestique est celui de la p6-
nurie de moyens et d'enseignants qualifies, outre que le 
gouvernement peut decider de donner plus d'importance ä 
d'autres disciplines. Une autre difficulte se pose du fait que 
les meres se sentent parfois menacees par les nouvelles con-
naissances acquises par leurs filles dans un domaine sur 
lequel elles sont par tradition appelees ä r6gner. Heureuse-
ment, certaines d'entre elles approuvent le progres et 
desirent voir leurs filles apprendre de nouvelles m^thodes 
d'organisation du foyer. Pour amener les parents ä ap-
prouver l'education des filles, il est important de les 
interesser ä Fenseignement. On pourrait les consulter pour 
l'elaboration des programmes et les inviter ä profiter des 
moyens d'enseignement pour ameliorer leurs propres con-
naissances. 

L'enseignement agricole peut aussi 6tre important pour 
les femmes vivant dans les zones rurales. Elles en b6n6fi-
cient rarement, que ce soit ä l'äcole 616mentalre ou dans les 
ecoles normales, bien qu'en fait les activity agricoles soient 
plus de leur ressort que de celui des hommes. La Tanzanle 
a recemment adopts un plan pr6voyant que ragronomle 
sera enseign6e dans toutes les 6coles prlmaires. 

Si les gardens peuvent parfois quitter I'ecole pendant 
un an ou deux pour gagner un peu d'argent, et reprendre 
ensuite leurs etudes, il n'en va pas de meme pour les filles 
qui, pour la plupart, se marient Jeunes et disposent done de 
moins de temps que les gargons pour terminer leurs etudes.9 

Aussi est-il essentiel que les filles restent ä i'ecole. On 
pourra les y encourager gräce ä des services d'orientation 
scolaire et professionnelle de fa?on qu'elles n'abandonnent 
pas ä la premiere offre de mariage ou d'emploi. 

L'attitude de la collectivity a une influence sur le taux 
d'abandon chez les filles et eile est elle-meme fonction des 
possibilit^s qui s'offrent aux femmes de mettre leur educa
tion ä profit. Dans les zones rurales, les emplois r6muner6s 
sont rares. Aussi les filles ne sont-elles guäre encourages, 
dans ces collectivit6s, ä rester ä l'^cole. Les parents et les 
families sont en general soucieux de l'äge du mariage pour 
leurs filles. Si elles restent trop longtemps ä l'^cole et 
depassent cet äge — ou celui auquel il est plus facile de les 
marier — les parents doivent les entretenir plus longtemps 
et ils sont impatients de les voir mariees et par consequent 
independantes ou ä la charge de leur marl. Or une fille 

9 Audrey I. Richards, Economic and Social Factors Affecting the Educa
tion of African Girls in Territories under British Influence, document de 
l'UNESCO (UNESCO / ED / COTONOU /4), p. 8. 
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devra faire de longues etudes pour devenir institutrice, in
firmiere, sage-femme ou assistante sociale et etre capable 
de gagner sa vie. Mais lorsqu'elles sont convenablement ins-
truites, les femmes est-africaines trouvent facilement un 
emploi, leurs chances de se marier augmentent et elles 
jouent un röle actif dans la vie civique, sociale et politique 
de la collectivite. On trouve desormais des femmes dans 
l'administration et dans la politique; il y a des professeurs, 
des medecins, des infirmieres, des juristes et des technicien-
nes, mais aussi, ce qui est plus important pour l'avenir, des 
femmes d'interieur et des meres de famille eclairees. 

En resume, les principales difficultes qui se posent en 
Afrique de Test dans le domaine de l'education des femmes 
sont la reticence des parents, dans certaines regions, ä en-
voyer les filles ä l'ecole, l'absence d'un vaste contingent de 
femmes eduquees capables de servir de modeles aux jeunes 
filles et aux meres, et la penurie d'institutrices qui pour-
raient encourager les filles ä venir et ä rester ä l'ecole. 
II n'est pas facile, d'autre part, d'adapter les programmes 
aux besoins des filles. Les problemes d'ordre general — tels 
que le manque de personnel qualifie, de bätiments, d'equipe-
ment et de fonds — touchent evidemment aussi l'education 
des filles, mais ceux que nous avons mentionnes ci-dessus la 
visent plus particulierement (encore qu'ils jouent parfois 
aussi pour l'education des gargons). Des progres sensibles 
ont ete realises dans les dernieres annees en Afrique de 
Test, mais il reste encore beaucoup ä faire pour que la situa
tion soit satisfaisante. 

Enseignement professionnel 

L'enseignement professionnel pour les jeunes filles et les 
femmes comprend la formation en vue d'un emploi aussi 
bien que le perfectionnement de connaissances menageres. 
II peut etre dispense dans le cadre d'une education plus ou 
moins classique au moyen de programmes speciaux, dans 
des centres administres par l'Etat, des groupes prives ou des 
ecoles secondaires techniques, et etre integr6 dans des pro
grammes d'education des adultes et de developpement com-
munautaire. La presente section vise les deux premieres 
categories; la derniere sera traitee ä la section suivante, 
encore qu'il n'y ait pas entre elles de distinction tres nette. 

Dans les six pays etudies, comme dans l'ensemble de 
TAfrique,10 les programmes de formation professionnelle ne 
sont pas encore assez nombreux et 11 faut s'occuper särleuse-
ment de les developper. 

Tels qu'ils etaient congus dans le pass6, lis n'appor-
taient pas aux stagiaires des connaissances süffisantes pour 

10 UNESCO/ED/COTONOU/2, op. cit . .  p. 13 de 1'anglais. 
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leur permettre de tirer profit du temps, des efforts et des 
depenses qu'ils avaient consacres a leurs etudes. C'est ainsi 
qu'une jeune fille pouvait apprendre a raccommoder et ä 
broder, mais non a tailler des patrons, ce qui lui aurait 6te 
necessaire pour l'aider ä trouver un emploi valable. En 
Ethiopie, on a propose, pour ameliorer cette situation, que 
les jeunes filles finissant la troisieme regoivent un comple
ment de formation pour pouvoir enseigner Teconomie do-
mestique dans les ecoles primaires et que celles qui ont pass6 
I'examen equivalent au baccalaureat aient la possibilite de 
poursuivre des Stüdes specialisöes: dietetique hospitaliöre, 
puericulture, education du consommateur, etc.11 

II est souvent difficile d'assurer une formation au 
niveau voulu pour I'emploi dans le cadre des programmes 
d'education des adultes en raison de l'insuffisance des 
moyens, en particulier lorsqu'on cherche ä offrir au plus 
grand nombre possible d'individus une education ou une for
mation minimales. Cependant, dans certains domaines, ce 
minimum de formation peut s'averer tres opportun. Lors-
qu'il est destine, par exemple, ä accoutumer des jeunes filles 
ou des femmes ä travailler dans Tambiance insolite d'une 
usine, il peut les preparer ä cet effet dans un delai relative-
ment bref et les encourager ä ne pas abandonner. 

Le taux d'abandon extremement 61eve chez les filles pose 
dans ces pays un grave probleme. La plupart n'ont pas un 
bagage süffisant pour trouver des emplois satisfaisants et 
quelques-unes, la minorite sans doute, sont ainsi amen6es 
ä se prostituer. Un programme de service national ou de 
jeunesse pourrait offrir une solution pour les adolescentes 
qui abandonnent leurs etudes. Au Kenya, ceux qui echouent 
ä I'examen de fin d'etudes primaires regoivent une forma
tion dans des unites de jeunesse tandis qu'en Tanzanie, des 
camps de formation d'inspiration militaire offrent aux 
adolescents un enseignement civique et agricole. 

L'Alliance universelle des unions chretiennes feminines 
(YWCA) s'est particulierement int^ressee aux adolescentes 
qui abandonnent leurs Stüdes. En creant des foyers de 
jeunesse sur une base commerciale, eile a pu en subvention
ner d'autres pour les jeunes travailleuses. A Nairobi (Ke
nya), eile enseigne ä des adolescentes non diplömees l'econo-
mie domestique, la nutrition et la puericulture pour qu'elles 
puissent travailler dans des Etablissements publics, etc. 
A Kitwe, en Zambie, eile a form6 des vendeuses et des au-
xiliaires pour les programmes de l'YWCE. A Dar es-Salam 
(Tanzanie), I'Alliance a achet6 un terrain et a congu un 
pro jet ambitieux qui pr^voit I'exploitation commerciale d'un 
grand foyer pour voyageuses, 6colieres et employees. Une 

11 "The Development and Expansion of Home Economics Education through 
the Ministry of Education and Fine Art!?', op. cit., p. 6-7. 



Partie des locaux seront utilises pour la formation d'auxi-
liaires de creches, d'employees de reception, d'hötesses de 
l'air, d'aides menageres, de vendeuses, de dactylographes, 
d'employees de bureau, de couturieres et de coiffeuses. Des 
society commercials se sont montr6es tres bien disposes 
ä regard de ce pro jet. 

L'agriculture est egalement un important domaine de 
formation, mais il est souvent ferm6 aux femmes, ce qui est 
fächeux puisque c'est ä elles que revient en grande partie 
la charge des travaux agricoles. Au K6nya, le Ministere de 
l'agriculture avait pr6vu ä l'origine d'etablir des centres 
de formation agricole pour les hommes seulement. Cepen-
dant, les femmes sont parvenues ä le convalncre de leur 
ouvrir 6galement ces centres. Le taux de frequentation a 
6te extremement eleve, alors meme qu'elles devaient faire 
de longs trajets ä pied, souvent avec un enfant sur le dos, 
et s'habituer dans les centres ä des conditions de travail et 
ä un entourage deroutants.12 

Des places sont offertes aux femmes dans les Instituts 
d'agronomie en Ouganda et au Kenya, mais, ä ce niveau, 
la plupart d'entre elles n'ont pas les qualifications voulues 
pour etre admises. Au Malawi, six femmes ont 6t6 regues, 
avec un meilleur rang que les hommes, ä l'examen d'entree 
au college d'agronomie. Cependant, le college a estime qu'il 
ne pouvait pas admettre ces candidates parce que les locaux 
n'6taient pas congus en fonction de leurs besoins. D'autre 
part, on a juge que la nomination d'agronomes femmes 
serait mal vue alors qu'un grand nombre d'hommes etaient 
chömeurs. Quoi qu'il en soit, il n'est pas tres logique d'ac-
cepter que les femmes soient chargees des gros travaux 
agricoles, mais ne soient pas admises ä se mesurer aux 
hommes pour l'obtention de postes qualifies dans ce do
maine. II est tres probable que des femmes s'int^resseraient 
s^rieusement aux sciences agricoles si elles pensaient pou-
voir y faire carriere. On a propose d'organiser un cours de 
breve dur6e ä Soche College pour des femmes du Malawi 
ayant des capacites mais ne cherchant pas ä faire une 
carriere. Elles seraient ainsi en mesure d'am^liorer la com
mercialisation de leurs produits. 

Au College universitaire de Makerere, en Ouganda, on 
envisage d'instituer un examen dit "mature immatricula-
tion" pour des 6tudiants dont les 6tudes classiques ont 6t6 
interrompues et qui desirent les reprendre ä un stade ult6-
rieur. On pourrait aussi donner aux filles qui n'ont pas 6t6 
regues ä l'examen d'entr6e ä l'^cole secondaire le moyen 
d'etre admises ult^rieurement ä Tun des colleges techniques 
qui dependent des ministöres. II semble inutile de les en-

12 Bertha F. Strange, "Kenya Women in Agriculture", Women Today, VI, 
d^cembre 1963, p. 7. 
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voyer en Europe, au Moyen-Orient ou en Am^rique pour 
combler cette lacune. Un Etablissement d'6ducatlon pour 
femmes est en cours de creation en Tanzanie et cette for-
mule pourrait etre developpee. Les ressources sous-regiona-
les devraient 6galement etre mieux exploit^es, de fagon que 
les jeunes filles qui ont manque une occasion dans un pays 
puissent trouver une autre possibility dans un Etablisse
ment d'enseignement d'un autre pays. 

On peut craindre que les gouvernements negligent les 
programmes de formation destines aux femmes au benefice 
des hommes ou qu'ils insistent sur l'acquisition de connais-
sances menagöres plutöt que sur la preparation des femmes 
ä des emplois remunerEs. L'OIT a mis ce probleme en lu-
miere et a soulignE la necessite d'offrir aux gargons et aux 
filles des programmes de formation leur ouvrant les memes 
possibilites. Elle est Egalement d'avis que les gouverne
ments devaient coordonner les programmes de formation 
avec les besoins de l'Economie et fournir des services d'orien-
tation professionnelle de fagon que le choix d'un emploi ne 
soit pas fait au hasard comme c'est le cas actuellement.13 

Education des adoltes 

Lorsque les filles ne regoivent pas une formation pro
fessionnelle dans le cadre de leur Education generale — ou 
lorsqu'elles ne font aucune Etude — les programmes crEEs 
ä leur intention, quand elles ont atteint l'äge adulte, revE-
tent une importance particuliEre, L'Education des adultes 
se situe en dehors des structures de l'enseignement normal 
et s'adresse ä des personnes ayant dEpassE l'äge scolaire. 
Elle permet l'acquisition de nouvelles connaissances, expli-
que et favorise Involution et facilite la rEvision des attitu
des. Elle comprend l'enseignement de la lecture et de l'Ecri-
ture, l'enseignement classique en cours du soir, et des cours 
de correspondance sanctionnEs par des certificats reconnus. 
C'est un enseignement libEral tendant ä inculquer des con
naissances gEnErales et ä Eveiller le goüt de la culture, un 
enseignement de base qui inculque les mesures essentielles, 
propres ä amEliorer les conditions de vie, et une formation 
professionnelle — parfois en cours d'emploi — destinEe 
au perfectionnement des qualifications. L'Education des 
adultes est parfois congue comme un programme distinct, 
mais eile est souvent intEgrEe dans le dEveloppement com-
munautaire. En fait, dans les six pays considErEs, I'essentlel 
du dEveloppement communautaire est constituE par I'Edu-
cation des adultes. Celle-ci est Egalement assurEe extra-
muros par certaines universitEs. 

13 L'emploi et les conditions de travail des femmes en Afrique, Genfeve, 
OIT, 1964, pages 20 et 41 de Tanglais. 



On trouve dans les pays etudi6s plusieurs centres ruraux 
d'education des adultes. Certains ont regu une aide consi
derable du FISE sous la forme d'indemnit^s vers6es aux 
femmes pour permettre ä celles-ci de payer les droits de 
scolarite. Les cours en internat doivent etre de breve duree 
car aucune femme n'accepterait de quitter son foyer pour 
une longue periode. 

Certains centres qui offraient ä l'origine des programmes 
d'enseignement menager (couture, tricot, cuisine, puericul-
ture), de construction d'habitation et d'agronomie auxquels 
les femmes se sont interessees de plus en plus en consta-
tant qu'elles pouvaient utiliser certaines de ces connaissan-
ces ä des fins lucratives, en sont venus ä admettre egale-
ment des hommes. On y enseigne l'administration des 
collectivites locales, la gestion des clubs, la comptabilit6, le 
commerce et d'autres disciplines qui prennent une impor
tance particuliere au fur et ä mesure que le secteur mon6-
taire de l'economie gagne sur le secteur de subsistance. 
Desormais, il ne suffit pas a une femme d'apprendre un 
metier: elle doit aussi apprendre ä simplifier et ä norma-
liser son travail pour pouvoir concurrencer les marchandises 
faites ä la machine pour lesquelles la normalisation est 
necessaire. Les femmes doivent souvent am61iorer la quality 
de leur travail. Celles qui cultivent des legumes pour la 
vente doivent avoir des notions de commercialisation. Si 
elles regoivent une certaine formation, les femmes sont 
certainement capables de donner une impulsion ä l'econo
mie. 

Au Kenya, on compte douze centres de formation ruraux 
administres par les collectivites territoriales. Iis 6taient 
tous ä l'origine destines aux femmes et enseignaient essen-
tiellement la puericulture, la nutrition et toutes les bran
ches des arts menagers. Actuellement, ils offrent un grand 
nombre de cours de breve duree repondant aux besoins des. 
collectivites dans le domaine de i'auto-assistance. lis don-
nent egalement des cours d'administration locale et de ges
tion des clubs et f orment des instructeurs en alphabetisation 
et en nutrition. Ces centres pourraient egalement mettre 
l'accent sur des cours et des programmes consacres aux 
activites lucratives. L'espoir nourri par les experts conseil-
lers qu'un enseignement feminin non destine ä l'acquisition 
d'une profession pourrait etre offert dans le cadre d'une 
participation aux activites de developpement communau-
taire, est du meme ordre que la confiance plac6e par I'lnde 
dans les comites benevoles, laquelle a abouti ä un 6tat de 
stagnation. En fait, la notion de developpement commu-
nautaire est en grande partie restee lettre morte en Inde 
parce que les premiers planificateurs ne voulaient pas cr6er 
un pouvoir d'achat dans les villages avant que le programme 
d'equipement n'ait et6 lanc6, craignant de susciter une 
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demande prematuree de biens de consommation. On s'aper-
goit maintenant que la circulation des biens et des services 
dans les localites est justement un instrument de develop-
pement. S.K. Dey ecrit: "Nous voulons que les artisans des 
villages deviennent de meilleurs producteurs pour contri-
buer ä enrichir la vie de la collectivity et pour absorber le 
pouvoir d'achat supplementaire engendr6 par I'augmenta-
tion de la production agricole". II ajoute: "La femme qui a 
pu gagner ne serait-ce qu'un anna grace au fruit de son 
travail est un etre transform^".14 

On trouve un exemple d'innovation utile dans le domaine 
des programmes d'education des adultes dans le cours 
destine aux couples maries organist par la Division du 
developpement communautaire de l'Institut d'administra-
tion du Kenya de Kabete (Nairobi). Y assistent ä la fois les 
maris et les femmes. Les couples peuvent ainsi travailler par 
la suite en cooperation plus etroite, notamment dans le 
domaine de l'agriculture et de la planification du budget 
familial.15 

La radio est un instrument pr^cieux pour l'^ducation des 
adultes. La Kenya Broadcasting Corporation a plusieurs 
emissions educatives. L'une des plus efficaces est Elimu 
Kwa Radio (I'education par la radio), en kiswahili, consa-
cr6e quatre fois par semaine ä des sujets g6n6raux et 
d'actualite. Plus de 760 groupes d'auditeurs ont 6t6 consti-
tues, dont les membres sont en correspondance avec le 
directeur du programme d'education des adultes. Un excel
lent reseau de communication est ainsi constituö. Le Minis-
tere de Information dispose de plusieurs groupes mobiles 
d'information: un, ä peu prfes, par region. Chacun est 
6quip6 d'un projecteur de photo, d'un magnetophone et 
d'un systeme de haut-parleurs. C'est lä un moyen efficace 
d'eduquer les populations dissemin^es des regions rurales. 
Mais au Kenya, comme ailleurs, on a toujours besoin d'un 
materiel pedagogique de meilleure quality. Les pays indus
trialises, qui disposent d'industries cin&natographiques et 
d'autres moyens de communication perfectionn6s, devraient 
etre en mesure d'apporter leur concours dans ce domaine. 
Toutefois, il faut tenir compte des conditions locales, de 
facon que le materiel ait une signification pour les popula
tions auxquelles il est destine. Le meme principe vaut pour 
les cours par correspondance qui ont un succ^s croissant et 
sont particulierement utiles pour les mferes de famille qui ne 
peuvent profiter d'aucun autre moyen d'enseignement. 

En Ouganda, une nouvelle s^rie de legons en anglais a 
ete mise au point pour le programme d'education des adul-

14 S. K. Dey, Community Development; a chronicle 1954-1961, Delhi, 
Ministry of Community Development, Panchayati Raj and Co-operation, 1962. 

15 "Draft Report on Kenya: Homecraft I Mothercraft Programmes and their 
Relationship to Social Welfare Services", document inedit de la CEA. p. 10. 



tes. Chaque cours constitue un tout et est prevu pour une 
duree limit^e. De cette fagon, les femmes eprouvent un sen
timent d'accomplissement et la dur6e 6tant bräve, elles 
peuvent etre plus assidues. Le Conseil des femmes de 
l'Ouganda, qui organise des cours d'anglais et des cours de 
perfectionnement les destine a des femmes marines ayant 
une connaissance de l'anglais limitee ainsi qu'ä des femmes 
occupant des situations importantes dans la collectivite qui 
doivent bien poss6der la langue. Le Centre de formation de 
Nsamizi ä Entebbe offre des cours sp6ciaux a des femmes 
poss6dant d6jä une certaine education. C'est ainsi que des 
b6n6ficiaires de bourses pour l'^tranger suivent des cours 
d'orientation avant leur depart. Des femmes dont les maris 
passent quelque temps ä l'ötranger peuvent suivre des cours 
d'enseignement manager, de fagon ä reduire I'ecart qui peut 
se produire lorsque l'homme va etudier et travailler hors 
d'Afrique sans etre accompagn6 par sa femme.16 

En Ethiopie, I'ecole Princess Tenagne Worq offre aux 
femmes un cours de deux ans pendant lesquels elles appren-
nent ä lire et ä ecrire et suivent un enseignement profes-
sionnel, arts managers et broderie en particulier. L'YWCA et 
plusieurs centres communautaires donnent 6galement des 
cours divers. Un programme national d'alphabetisation 
encourage les 6tudiants ä enseigner les adultes; et dans les 
provinces, toutes les ecoles primaires sont censees etre des 
"ecoles communautaires" destinies aux adultes aussi bien 
qu'aux enfants.17 Dans les centres ruraux de d^veloppement 
communautaire, les assistantes de village et les epouses de 
certains travailleurs sociaux organisent des cours divers 
pour les femmes, mais cette pratique n'est pas encore suffi-
samment r^pandue. 

Dans toute l'Afrique de Test, les collectivity religieuses 
et les missions creent des cours de toutes sortes pour les 
femmes. Les missions catholiques et protestantes ainsi que 
I'YWCA offrent un enseignement de niveau non profession-
nel, destine principalement aux femmes qui ont une certaine 
Education ou qui occupent une situation en vue en tant 
qu'öpouses d'hommes de marque. Celles-ci souhaitent ap-
prendre la coupe et la cuisine internationale, pouvoir lire 
et 6crire l'anglais, etre inittees aux methodes modernes de 
puöriculture et savoir ce qu'elles doivent faire en tant 
qu'hötesses lorsqu'elles regoivent des invit&s. L'YWCA a 
beaueoup contribue ä aider les femmes de la nouvelle so-
ci6t6 urbaine. 

II existe une excellente ecole de cette cat6gorie au Centre 
cecumönique de Mindolo ä Kitwe (Zambie). Le cours de six 

16 Voir Catherine Hastie,"Training Courses for Women's Club Leaders in 
Uganda", African Women, IV, juin 1962, p. 80. 

•7 "Education in Ethiopia", op. cit., p. 35. 
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mois est suivi par des femmes qui ont en general fait six 
ans d'6tudes et savent lire et ecrire le bemba ou le nyssa, 
deux des dialectes locaux. Elles amenent leurs enfants en 
bas age, pour lesquels une creche est prevue. L'organisateur 
discute avec elles le programme des etudes et essaie de 
r^pondre ä leurs besoins. Outre les arts menagers, l'anglais 
et l'actualite les Interessent beaucoup et les instructeurs 
constatent qu'elles ont l'esprit tres vif. Le cours leur donne 
de l'assurance et leur permet d'apporter un concours plus 
efficace ä leur mari. Une autre 6cole, ä Blantyre (Malawi), 
dirigee par des religieuses hollandaises, offre un cours de 
deux ans: coupe, alimentation, questions commerciales et 
arts menagers. II faudrait encore d'autres institutions de 
ce type, qui repondent ä un besoin r6el. 

L'OIT a signal^ le manque de personnel de niveau moyen 
dans l'ensemble de la sous-region. Cette penurie est due en 
partie au gaspillage des adolescents qui n'ont 6te que huit 
annöes ä l'ecole et ont echoue ä l'examen d'admission au 
cycle secondaire. Certaines jeunes filles de cette categorie 
entrent dans des 6coles normales ou recoivent dans les 
missions une formation d'infirmiäre; mais il devrait y 
avoir des cours d'adultes qui permettraient ä certaines 
d'entre elles d'entrer dans des Instituts d'agronomie ou 
d'autres Etablissements. 

La valeur et les aptitudes de femmes qui n'avaient pas 
fait d'etudes superieures ont 6te prouv6es lorsqu'on leur 
a donne la possibility d'Etudier ä l'etranger pendant de 
breves p6riodes. Au Kenya, une femme qui avait passe trois 
mois en Angleterre puis trois mois en SuMe a 6t6 capable de 
faire des conferences sur la nutrition dans des clubs ä tra-
vers le pays. Deux autres, apres un stage Equivalent aux 
Etats-Unis, ont donne des cours de dietetique dans un Insti
tut rural et ont insists pour que les Etudiants de toutes 
disciplines, hommes et femmes, suivent ces cours. Elles 
devaient ensuite faire des conferences dans des clubs pour 
des femmes qui ne voulaient ou ne pouvaient pas se rendre 
ä Tinstitut. 

L'Education des adultes a une grande importance car 
meme lorsque les enfants vont ä l'Ecole, ce n'est souvent que 
pendant quelques annEes, apres quoi ils redeviennent rapi-
dement analphabetes. Dans certaines regions, en particu-
lier en dehors des villes, l'education des adultes ne prend 
qu'avec peine. II en est souvent ainsi parce que les popula
tions vivent au niveau de la subsistance et, mal nourries, 
fatiguEes ou malades, n'ont pas envie de s'instruire. Le 
Mali a tentE une experience interessante avec l'aide de 
l'Organisation des Nations Unies et de la FAO: tous ceux 
qui participent ä la campagne d'alphabetisation regoivent 
un supplement de nourriture.18 Si des programmes de ce 



genre obtenaient des resultats, il meriteraient d'etre r6pan-
dus. 

L'attitude de leurs maris empeche parfois les femmes de 
profiter de Tenseignement pour adultes. Certains hommes 
n'autorisent pas volontiers leurs femmes ä suivre des cours. 
Dans des cas semblables, on a constats qu'il etait indispen
sable de leur montrer comment ils pouvaient eux-memes be-
neficier de cet enseignement. Si par exemple une femme 
rapporte ä la maison une bonne nourriture ou des vetements 
bien faits, ou de nouvelles connaissances de comptabilit6 
domestique, son mari pourra se trouver convaincu que les 
covrs sont utiles. L'experience de l'ecole Tenagne Worq 
d'Addis-Ab£ba est assez caracteristique. A I'origine, un 
grand nombre de maris s'opposaient ä ce que leurs femmes 
suivent les cours. Mais au fur et ä mesure que les resultats 
se font sentir, ils ont fait preuve d'enthousiasme et certains 
ont meme commence ä venir inscrire eux-m6mes leur fem
me. Sur sept femmes marines interrog^es, quatre ont 
d6clar6 que leur mari ötaient favorables au programme, 
tandis que ceux des trois autres 6taient contre. A noter que 
les trois femmes dont les maris 6taient hostiles en 6taient 
separees. II semble que l'opposition des hommes 6tait moti-
v6e par leur d^sir de voir leurs femmes rester ä la maison, 
et que la plupart de celles-ci venaient ä l'ecole dans I'espoir 
de trouver un emploi par la suite. Certains maris procla-
maient qu'ils 6taient capables d'entretenir leur femme tout 
seuls et le fait que celles-ci visaient un emploi leur donnait 
l'impression de ne pas etre ä la hauteur de leur täche. 

II est indispensable de conserver une certaine souplesse 
dans la conception des programmes d'^ducation des fem
mes. Celles-ci doivent souvent interrompre leurs 6tudes, 
soit parce que leur mari est transf6r6 ou parce qu'elles ont 
un enfant. L'enseignement devrait etre donn6 ä temps par-
tiel ou, le cas ech^ant, en cours d'emploi. 

Dans l'ensemble, I'öducation des adultes — notamment 
des femmes — suscite un grand int^röt et de nombreuses 
activity en Afrique de Test. Cependant, en raison de la 
limitation des ressonrces, les cours sont souvent trop brefs et 
sans suite, ce qui fait que les connaissances acquises ne sont 
pas approfondies et s'estompent trop souvent avec le temps, 
n est indispensable que les programmes, qu'ils conduisent 
ä des r6ussites ou ä des 6checs, fassent I'objet d'6changes 
d'information, de fagon qu'ä l'avenir on puisse en ^laborer 
d'autres ä partir de connaissances utiles. Les gouverne-
ments ne devraient peut-6tre pas h^siter ä continuer des 
cours qui ont donn^ de bons r&sultats, de sorte que des 
femmes d'autres regions puissent en profiter. Ces program-

is Richard Greenough, Africa Prospect ,  Paris, UNESCO, 1966, p. 66. 
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mes ne devraient pas etre limites aux capitales, comme c'est 
trop souvent le cas. Bien que les cours d'adultes au depart 
n'attirent guere les femmes, ils devlennent en general tres 
populaires apres quelque temps. II en est ainsi en particu-
lier dans les zones urbaines ou les femmes etablissent une 
relation dlrecte entre education et revenu. 

19 — 
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C  h  a  p  i  t  r  e  I I I  

LA FEMME AU TRAVAIL 

Dans le zones rnrales 

En Afrique de Test, les femmes par tradition, travaillent 
la terre et il en est encore ainsi de nos jours. La plupart des 
femmes qui travaillent sont chargees de produire des ali
ments pour la subsistance. C'est une täche difficile car les 
auxiliaires techniques manquent. Les femmes doivent por
ter sur de longues distances l'eau et le bois sur leur dos et 
faire de longs trajets pour vendre leurs produits sur les 
marches. Leur productivite est souvent limitee par les 
regimes fonciers traditionnels, par les coutumes regissant 
l'entretien et la vente des troupeaux, et par les methodes de 
culture traditionnelles. 

Dans certaines regions, la culture, ou du moins certains 
de ses aspects, est consideree exclusivement comme un 
"travail de femme". La division du travail differe d'un 
groupe tribal ä l'autre et est respectee plus ou moins stricte-
ment. Mais bien souvent, les hommes ne peuvent pas aider 
les femmes dans leur travail sans s'exposer au ridicule. 
On verra d'apres le tableau ci-contre, comment chez les 
Kikuyus du Kenya le travail est reparti traditionnellement 
entre les hommes et les femmes.19 

L'evolution des conditions de vie a provoqu^ une diminu
tion des täches des hommes. Dans la plupart des regions, 
ils ne font plus la guerre et ne chassent plus autant qu'au-
trefois. Mais s'ils ont moins de travail, ils attendent davan-
tage de leurs femmes au fur et ä mesure qu'ils prennent 
conscience des possibilit^s de confort et de prestige qu'offre 
la vie moderne. Les femmes ne peuvent pas tout faire elles-
memes, mais les travaux agricoles et menagers leur reve-
nant par tradition, il est souvent difficile de persuader les 
hommes de les aider. Cependant, dans les collectivites ou 
seront  introduites  des innovations techniques et  au fur  et  ä  
mesure que les r^coltes marchandes prendront de impor
tance, il est possible que les hommes en viennent ä s'int6-
resser davantage ä Tagriculture.20 

La notion de "travail de femme" opposöe ä celle de 
19 Voir le tableau sur la division du travail entre les Kikuyus du Könya. 
20 Voir Seminar on Participation of Women in Public Life, document TAO, 

DT/TAO/HR/9. p. 15; Strange, op. cit., p 8 



"travail d'homme" persistant encore dans une large mesure, 
elle peut souvent conditionner certaines attitudes ä regard 
de divers emplois, meme dans le secteur moderne de l'^co-
nomie. C'est ainsi que si, dans une region donnee, ce sont 
les femmes qui sont les premieres ä devenir infirmieres 
et les hommes les premiers a devenir secretaires, on con-
siderera sans tarder que seules les femmes peuvent etre 
infirmieres et que le travail de bureau ne convient qu'aux 
hommes,21 C'est lä un etat de fait nuisible ä Futilisation 
optimale des talents. 

Dans les zones rurales, la täche des femmes se trouvera 
considerablement allegee au fur et ä mesure que Finfras-
tructure s'ameliorera et que des innovations techniques 
seront introduites et acceptees. Dans la plupart des regions, 
I'alimentation en eau, les communications et les transports, 
les moyens de commercialisation, les cooperatives et les 
installations de magasinage doivent etre ameliores. 

II est indispensable d'assurer l'adduction d'eau, de faire 
des travaux d'irrigation, et d'approvisionner les foyers. Les 
täches qui reviennent generalement aux femmes s'en trou-
veront allegees car ce sont elles qui transportent l'eau et 
qui sont charges d'une grande partie des travaux agricoles. 
On peut apprendre aux femmes — et aux hommes — im
portance de plans de cet ordre, ainsi que la necessity de 
disposer d'eau potable. Lorsque l'eau sera plus accessible, 
il sera plus facile d'enseigner aux populations des möthodes 
d'agriculture ameliorees. C'est ainsi qu'on a pu voir une 
jeune animatrice de club en Ouganda montrant a des fem
mes comment faire pousser des legumes dans les banane-
raies. II fallait que la secretaire du club feminin transporte 
sur cinq kilometres un lourd seau d'eau pour preparer le 
semis. Dans des conditions semblables, on comprend que les 
femmes montrent moins d'enthousiasme qu'on pourrait 
croire pour les idees nouvelles. 

La production pour la vente et la production intensive 
sont entravees par les difficultes de commercialisation. Les 
routes sont rares et mauvaises, les moyens de transport 
limites — il n'y en a souvent pas d'autres que le dos et la 
tete des femmes — et les marches sont souvent 61oign6s. 
Les jeunes gens des camps de jeunesse nationaux am^liorent 
parfois les routes, comme en Tanzanie, en Ouganda et en 
Zambie. Mais ils utilisent en g6n6ral pour ces travaux des 
m6thodes primitives, les possibilit6s d'achat de machines 
6tant restreintes. La construction de routes est insuffisante 
en soi, car il faut 6galement disposer de bßtes de somme et 
de camions. Le FISE a d6jä apport6 une amelioration consi
derable en ramassant les produits artisanaux et en les 
transportant vers les centres de commercialisation avec des 

21 UNESCO/ED/Cotonou/3, p. 7 de Tanglais. 
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jeeps, evitant ainsi aux femmes d'avoir ä effectuer chacune 
de longs trajets. En Ouganda, le Gouvernement envoie des 
camions pour le ramassage des produits artisanaux et leur 
transport jusqu'aux grands marches. Lorsque le gouverne-
ment n'est pas en mesure de fournlr des moyens de trans
port, 11 pourralt apporter une assistance pour I'organisation 
de transports prives ou communaux. Au fur et ä mesure que 
les transports et les communications s'amelioreront, la 
specialisation et la division du travail s'accelereront et la 
production s'en trouvera augmentee. Lorsque les femmes 
vivent dans des regions isolees, elles doivent tout faire par 
elles-memes et produisent essentiellement pour la consom-
mation ou pour le troc plutöt que pour le march6. 

Le developpement des cooperatives dans les zones urbai-
nes autant que rurales est encourageant. Leur nature varie, 
mais elles peuvent avoir un röle dans le domaine de la 
commercialisation, de la production, du credit ou de l'epar-
gne. Certaines sont consacrees ä la production d'articles 
d'artisanat de qualite, a la fabrication de colliers et de pou-
pees en costumes typiques qui sont vendues aux touristes, ä 
la production d'oeufs, etc. Les cooperatives fournissant une 
aide pour les travaux domestiques (meulage du grain ä 
Taide de moulins electriques au lieu du mortier et du pilon, 
par exemple), sont egalement tr6s utiles. Les cooperatives 
peuvent encore offrir des installations de magasinage. Cel-
les-ci sont en general rares ou assez primitives et lorsque 
les denrees alimentaires ne peuvent pas etre conserves 
longtemps, la production sur une grande Schelle n'est pas 
rentable. 

Des auxiliaires techniques pour la production agricole 
devront etre introduits par le personnel de vulgarisation 
agricole, d'animation rurale, de developpement communau-
taire, ou par tout autre personnel disponible et capable de 
les faire accepter. En premiere 6tape, il y a lieu d'exploiter 
les competences disponibles plutöt que d'attendre I'appari-
tion de diplömes d'universite ou d'utiliser des machines 
importees coüteuses qui posent des probl^mes d'entretlen 
et de remplacement de pieces detachees. II existe de bons 
forgerons dans une grande partie de l'Afrique de l'est, et il 
conviendrait de les encourager et de les faire participer ä 
l'introduction de moyens techniques. 

Dans les zones urbaines 

Dans le secteur moderne de l'^conomie, on ne trouve 
pas en Afrique de Test une main-d'oeuvre feminine nom-
breuse comme en Afrique de l'ouest et du sud.22 La propor-

2- Rapport sur la situation sociale dans le monde 1963, publication des 
Nations Unies, n0 de vente 63.IV.4. p. 212. 
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tion de femmes employees dans ce secteur est tres reduite, 
aussi bien par rapport au nombre d'hommes employes que 
par rapport au nombre total de femmes. Une enquete por-
tant sur 23 villes d'Ouganda a revele en 1964 que pour 
114.902 hommes employes dans 1'industrie privee, il n'y avait 
que 4.918 femmes. Dans les services publics, on comptait 
88.385 hommes pour 3.214 femmes.23 II y a cependant dans 
les six pays quelques remarquables femmes medecins, avo-
cates, parlementaires, professeurs, administratrices, fem
mes d'affaires, etc. Bien qu'elles soient peu nombreuses, 
leur presence dans des postes eleves est importante car elle 
demontre que les femmes sont capables de remplir des 
fonctions de cet ordre et s'oppose aux prejuges et aux con
ceptions erron6es dont les capacites des femmes font Fob jet. 

En Afrique de Test, l'offre depasse largement la demande 
dans le domaine de la main-d'oeuvre qualifiee. Bien que 
certains employeurs eprouvent une reticence ä recruter des 
femmes, de nombreuses possibilites s'offrent ä celles qui 
possedent des qualifications. Meme au simple niveau de 
l'enseignement secondaire, elles sont trös recherchees pour 
les postes de secretaire et de stenographe. Or, les femmes 
eduquees, desireuses d'elever leur niveau de vie, tiennent 
ä trouver un emploi. II leur est en general impossible de 
vivre comme elles le souhaitent uniquement sur le salaire 
de leur marl. Elles trouvent tout naturel de travailler ä 
plein temps, non seulement parce qu'elles y ont et6 pre-
parees, mais aussi parce qu'elles veulent jouer leur role 
dans le developpement de leur pays; et elles sont pretes ä 
travailler meme lorsque leur mari s'y oppose. En general, 
il y a toujours des domestiques ou des parents pour s'occu-
per des enfants, mais certaines femmes deplorent de ne pas 
avoir plus de temps ä leur consacrer. Cependant, elles 
n'eprouvent pas les memes remords que les femmes d'autres 
pays a ne pas pouvoir se devouer entierement ä l'education 
de leurs enfants. Cela s'explique en partie du fait que la plu-
part des Africaines n'ont pas ete initi^es aux theories 
modernes — souvent source de confusion — sur le deve
loppement des enfants et aussi ä cause de l'importance 
primordiale attribuee ä ram61ioration des conditions de vie, 
qui est consid^ree comme I'element principal du bien-6tre 
de l'enfant. Cette importance a 6t6 mise en lumtere lors-
qu'on a demande dans un pays ä un groupe de femmes quels 
etaient leurs besoins essentiels. La moitte d'entre elles ont 
räpondu: 'Targent", et l'autre moitiö: "l'education qui nous 
permettra de gagner de l'argent". La s6curit6 6conomique 
est certainement une n6cessit6 fortement ressentie. 

Malheureusement, un grand nombre de femmes des 

23 Ministry of Planning and Community Development of the Government 
of Uganda, Enumeration of Employees, June 1964, d^cembre 1965. 
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zones urbaines n'ont pas ime education süffisante pour 
obtenir un emploi ou ont peur de la nouveaute des condi
tions de travail et sont reduites ä rester ä la maison. Cette 
inactivite leur est souvent penible, non seulement parce 
que de ce fait elles ne peuvent pas se faire de revenu, mais 
aussi parce qu'elles etaient habituees ä une vie active ä la 
campagne. Les seules possibilites qui s'offrent ä elles en 
ville sont I'artisanat, le travail en usine, le petit commerce 
ou les emplois domestiques, et toutes les femmes ne sont 
pas desireuses ou capables de se livrer avec profit ä ces 
activites. Des personnes qui ne sont pas habituees ä 
la vie citadine pourront meme considerer comme incon-
venant qu'une femme travaille en dehors de chez elle sous 
Tautorit^ de quelqu'un d'autre que son mari. Aussi accepte-
rait-on mieux de la voir travailler ä son propre compte. 
Certaines professions (institutrice ou infirmiere, par exem-
ple) peuvent etre considerees comme plus acceptables mais 
elles exigent un certain degre d'education et une formation. 
Les femmes qui ne travaillent pas peuvent se trouver tr6s 
seules, car elles sont obligees de rester continuellement chez 
elles. Elles peuvent craindre, en effet, en sortant pour cher-
cher ä se faire de nouveaux amis, de se faire mal juger.24 

Une etude räalisee ä Jinja (Ouganda) en 1956 a mis en 
Evidence l'attitude des hommes ä regard du travail des 
femmes. Bien que cette 6tude remonte ä dix ans, la plupart 
des opinions qui y sont exprim^es ont encore cours et non 
pas seulement en Ouganda. M. Carlebach 6crivait ä l'6po-
que: 

Quelle est l'attitude des hommes ä regard de l'emploi 
des femmes? Dans l'ensemble elle est extremement pen 
favorable. Les hommes r6pugnent ä voir des femmes 
occupees ä des täches dont ils considärent qu'elles leur 
reviennent. Les seules exceptions sont I'enseignement, 
les soins aux malades et la pu^riculture, encore que 
meme ces professions ne soient pas universellement ap-
prouv6es. Les hommes s'opposent au travail des femmes 
pour la raison essentielle qu'ä leur avis celles-ci contri-
buent plus efficacement ä la prosp6rit6 de la famille ä 
la maison qu'ä Tusine. A Jinja et dans les districts envi-
ronnants, cette opposition repose sur deux söries d'argu-
ments, encore que pour certains hommes, l'une et l'autre 
se recouvrent. D'apres la premiere, les femmes occupent 
des emplois qui reviennent ä des hommes et puisqu'elles 
sont dispenses de l'impöt de capitation, les possibility 
de gagner de l'argent devraient 6tre r6serv6es aux hom
mes. Bien qu'un grand nombre d'employeurs eprouvent 
des difficult^ ä remplir tous leurs postes, les hommes 

24 "The Changing Roles of African Women", Africa in Transition, pr^sentö 
par Prudence Smith, Londres, Max Reinhardt, 1958, p. 77. 
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sont obsedes par la crainte d'etre 6vinc6s par les femmes. 
La seconde serie d'arguments a un caractere plus 

general. Tout d'abord, on craint que les femmes qui tra-
valllent ä l'exterieur ne puissent pas avoir d'enfants. 
La vie urbaine favorise I'immoralite. Les femmes sont 
entrainees ä se prostituer et cessent d'avoir des enfants 
ou, au mieux, procreent des metis. En consequence, la 
population s'affaiblira en meme temps que la puissance 
et la richesse du pays. Les hommes ne sont pas seule-
ment opposes a l'idee de voir leurs femmes occuper un 
emploi remunere, mais sont hostiles ä tout employeur 
dispose ä les employer, car le seul fait que la possibilite 
leur est Offerte de travailler pour un salaire constitue 
une menace pour le pouvoir que detiennent les maris 
d'empecher leurs femmes de les quitter. Ces opinions 
sont largement repandues et vigoureusement defen-
dues-25 

Cependant, la mefiance traditionnelle semble dlminuer 
au fur et a mesure que les hommes en viennent ä apprecier 
le revenu complementaire que peut apporter leur femme. 
Dans les zones urbaines et parmi les hommes 6duques en 
partlculier, le principe du travail de la femme est accepte 
et celle-ci est souvent encouragee ä prendre un emploi. II 
est probable que les femmes s'exposeraient d'elles-memes 
ä la disapprobation de la collectivity pour gagner de l'argent 
si elles avaient les qualifications requises. A la longUe, les 
memes attitudes traditionnelles qui ont empech6 les femmes 
de recevoir une Education et une formation les empechent 
egalement de trouver un emploi, bien plus que les principes 
qui s'opposent ä ce qu'elles soient salariees. Et il ne faut 
pas oublier que ces attitudes traditionnelles qui ont com-
promis les chances d'education et d'emploi des femmes, se 
retrouvent chez elles aussi bien que chez les hommes. 

Dans des pays comme le Kenya, le Gouvernement a pris 
i'mitiative de preconiser I'egaliti des droits ä l'emploi pour 
les hommes et pour les femmes. Get ideal sera 6videmment 
difficile ä mettre en pratique tant que Töducation des fem
mes restera ä un niveau insuffisant; mais il est important 
que le Gouvernement se declare en sa faveur. En fait, le 
K6nya et la Zambie se sont plaints que les femmes etaient 
trop conservatrices et timorees et ne se montraient pas assez 
disposes ä se lancer dans de nouvelles activltis.26 

Dans certains pays d'Afrique de Test, les syndicats s'ef-
forcent de conquerir le droit au travail de la femme. C'est 
ainsi qu'en Tanzanie, la Worker's Organization a amene les 

25 "The Employment of Women in Uganda". African Women, 11, d£cembre 
1956, p. 7. 

26 The Employment and Conditions of Work of African Women, p. 12. 
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employeurs ä payer le salaire des femmes pendant une 
partie au moins d'un conge de maternity de trois mois. 
C'est la un resultat encourageant puisqu'il a 6t6 obtenu en 
depit du petit nombre de femmes syndiqu6es. Au Kenya, 
on estime que la proportion des femmes dans les syndicats 
va de 3 a 10 pour 100.27 

Le travail des femmes pose un probleme en Afrique 
comme dans le reste du monde, en ce sens qu'il est difficile 
pour des epouses et des meres de contribuer au revenu fami
lial sans negliger leurs enfants et leur foyer. On peut le 
resoudre en partie en prevoyant des creches; la n6cessite 
s'en fera de plus en plus sentir au fur et a mesure que le 
systeme de la famille elargie, qui permet de remplacer faci-
lement la mere, deviendra moins courant et les domestiques 
plus rares. Une autre solution consisterait ä 6tablir des con
ditions de travail moins rigides pour les femmes; les cong6s 
d'allaitement et les emplois ä mi-temps sont des mesures 
utiles. En Afrique de Fest, on pourrait mettre Taccent sur 
les activites artisanales auxquelles les femmes pourraient se 
livrer chez elles ou ä mi-temps. 

Le developpement de Fartisanat est utile dans les zones 
urbaines aussi bien que rurales. On en trouve un exemple 
interessant dans un projet realise ä Karura (K6nya), vers 
1955. Un agent du developpement communautaire avait 
amene les femmes ä fabriquer des poteries de bonne quality 
ä Faide d'un four simple. La reaction avait 6t6 favorable et 
les femmes s'etaient bientöt mises ä fabriquer de nouveaux 
articles, tels que des pieds de lampe. Des proJets analogues 
ont ete lances ulterieurement dans d'autres regions, dans 
Fespoir que ces potieres pourraient former le point de de
part d'une grande Industrie dotee d'un 6quipement plus 
moderne.28 

En resume, les femmes de FAfrique de Fest travaillent 
surtout la terre, encore qu'un nombre restreint mais crois
sant soit employe dans le secteur moderne de F6cono-
mie. Dans les zones rurales, on doit aider les femmes ä 
moderniser les methodes de culture, et am61iorer Finfra-
structure pour encourager les cultures marchandes. Les 
femmes qui souhaitent travailler dans le secteur moderne 
doivent beneficier d'une education et d'une formation, de 
conditions de travail plus souples et, au fur et ä mesure 
qu'il devient plus difficile de trouver d'autres solutions, de 
creches pour leurs enfants. II est evident que de nouvelles 
possibilites s'offriront aux femmes lorsque les Economies des 
pays d'Afrique de Fest atteindront un niveau de developpe
ment 61ev6. 

27 Julius Carlebach, "La condition de la femme au Kdnya", E/CN.14/ 
URB/9, p. 12. 

28 A. Belcher, "The Future of Pottery for African Women", African 
Women. II, juin 1957, p. 28-29. 



C h a p i t r e  I Y  

VIE FAMILIALE ET EVOLUTION DE LA FAMILLE 

Le mariage et ses probl^mes 

On trouve en Afrique de Test une grande vari6t6 de 
relations matrimoniales. Les manages coutumiers sont 
contractes conform6ment aux traditions et coutumes sta
biles, et les mariages non coutumiers dans le cadre des 
reglements civils ou des pratiques d'une religion organis6e. 
II existe egalement des unions de fait stables, mais celles-cl 
ne sont pas reconnues par la loi civile ou coutumiere. 

Les mariages coutumiers sont souvent conclus sur la 
base d'un systeme d'echange ou de paiement (b6tail, argent 
ou biere, par exemple) ou, plus rarement, moyennant des 
services seulement, comme c'est le cas dans certaines popu
lations du Malawi et de la Zambie vivant en matriarcat ou 
lorsqu'un homme n'a pas les moyens de payer. Le mari doit 
alors aider son beau-pere, et ses enfants deviennent mem-
bres de la lignöe de celui-ci.29 

La question du paiement du mariage ou du prix d'achat 
de la marine fait l'objet de debats anim6s parmi les Afri-
cains eduques, en particulier les femmes, ainsi que parml 
les observateurs Interesses. Certains estiment que le prix 
d'achat de la mariee offre une garantie que la femme sera 
bien traitee parce que son mari lui attribue une grande 
valeur.30 Cependant, dans certaines tribus, comme les Klku-
yus du Kenya, le prix d'achat de la marine n'est pas rem-
bourse si la femme quitte son mari pour cause de mauvais 
traitement.31 Par contre, on consid^re aussi que cette cou-
tume fait fi de la dignity de la femme32 et, dans les dernteres 
annees, on a estime qu'elle constituait une transaction com
mercial plutöt qu'un Symbole traditionnel d'intention. H 
en est ainsi en particulier dans les regions ou les parents 
exigent des paiements elevös et, en fait, "vendent" leurs 
filles au plus offrant. Le pr^tendant est souvent oblig6 de 
contracter une dette importante et le mariage d6bute ainsi 

29 "Les statistiques de l'etat matrimonial en Afrique", document de la CEA 
E/CN.14/CAS.4/CPH/5, p. 5-6. 

30 "Role des femmes dans les socUtis africaines traditionnelles", document 
de la CEA, E/CN.14/URB/13, p. 6. 

31 Jomo Kenyatta, Facing Mount Kenya, Londres, Seeker & Warburg, 1953, 
p. 185. 

32 E/CN.14/URB/13, p. 7. 
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dans de mauvaises conditions.33 Aussi la pratique du paie-
ment du mariage ou du prix d'achat de la marine peut-elle 
avoir des effets divers sur le bien-etre de la femme. Dans 
les dernieres annees, la conception du prix d'achat de la 
mariee a subi une evolution qui modifie la situation matri
moniale de la femme. C'est ainsi qu'en Zambie les paie-
ments traditionnels (mpango), qui devaient assurer au mari 
les services de ses gendres, sont actuellement utilises com-
me une assurance contre la dissolution du mariage, Les 
parents regoivent le paiement du marie, mais peuvent etre 
contraints de le rembourser si I'^pouse se conduit mal et 
que son mari demande le divorce. Aussi les parents veillent-
ils ä ce que la femme se comporte comme il se doit.34 

Dans certaines circonstances, les arrangements finan
ciers sont ä l'avantage de la femme plutöt que du mari. 
II en est ainsi en general dans les zones urbaines ou les 
femmes jouissent de certains droits qu'elles peuvent facile-
ment faire valoir. C'est ainsi qu'en Ouganda, en 6pousant 
une femme africaine, un Indien peut devenir propriötaire 
d'une terre, ce a quoi il ne serait pas normalement autoris6 
par la loi. En consequence, il ne sera pas facilement tent6 
de dissoudre son mariage.35 II en est de meme en Ethiopie 
oil des mariages contractus entre strangers et Ethiopiennes 
entrainent des avantages matrimoniaux du meme ordre. 

Une autre forme de mariage qui a fait l'objet de nom-
breux debats et qui peut influencer de fagons diverses le 
bien-etre et le Statut des femmes, est la polygamic. Appar-
tenant ä un groupe de deux ou plusieurs epouses, la femme 
b&ieficie d'une aide pour l'exäcution des täches varices et 
souvent penibles qu'elle doit remplir dans les zones rurales 
et en particulier agricoles. D'autre part, la polygamic vaut 
mieux pour la femme que la honte du c61ibat: eile sera 
6pousee, et par consequent nourrie et logee. Par contre, on y 
trouve dans bien des cas une ambiance de rivalit6, de men-
songe et de mefiance et fait que des jeunes filles sont parfois 
mariees ä des vieillards, parce que ceux-ci sont riches et 
peuvent se permettre de les entretenir.36 Quoi qu'il en soit, 
pour des raisons 6conomiques, la polygamic traditionnelle 
perd du terrain. C'est ainsi qu'une enquete par sondage 
realisee au Tanganyika en 1957 a revele qu'un peu plus du 
cinquieme seulement des hommes adultes (de plus de 16 
ans) etaient polygames.37 Mais certaines formes modifiees 
de polygamic sont florissantes de nos jours. Des hommes 

33 DT/TAO/HR/9, op. cit.. p. 19. 
34 J. C. Mitchell, "Social Change and Stability of African Marriage in 

Northern Rhodesia", Social Change in Modern Africa, op. cit., p. 326-327. 
35 Southall, Social Change, op. cit., p. 61. 
36 DT/TAO/HR/9, op. cit., p. 20. 
37 E/CN.14/CAS.4/CPH/5, op. cit., p. 14. 
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pratiquent la monogamie successive ou la polygamic en s^rle 
et ont plusieurs concubines en meme temps que leur femme 
legitime. Un grand nombre d'entre eux pensent encore que 
la possession sexuelle de plusieurs femmes est une preroga
tive masculine, principe sanctionn6 par l'Islam et contre 
lequel le christianisme n'a guere pr6valu.38 Mais au fur et ä 
mesure que les hommes verront davantage dans leur femme 
une compagne et que le mariage exigera une adaptation 
psychologique, il est probable que le Statut des femmes se 
trouvera favorablement modifie. 

Quelques facteurs d'instabilite dans le mariage 

Avec le progres de l'urbanisation ainsi que de la liberty 
de pensee et d'action, sont apparus un grand nombre de 
facteurs d'instabilite matrimoniale en milieu rural aussi 
bien qu'urbain. Une tendance semble se manifester chez 
les hommes ä se dCbarrasser de leur femme apres quelques 
annees de mariage pour en epouser une plus Jeune. Les 
femmes se trouvent ainsi dans une situation difficile, en 
particulier du fait qu'elles n'ont guöre de possibilites dans 
le domaine de l'education et de la formation. Et les enfants 
pätissent inevitablement de la dislocation des foyers. D'a-
pres une enquete effectuee ä Addis-Abeba en 1963, 21,2 pour 
100 de la population enfantine (jusqu'ä Tage de 15 ans) 
avaient ete ä un moment donne meles ä des difficult&s 
familiales; et il se pourrait que ce Chiffre soit inf^rieur ä 
la realite.39 Parmi les migrants, la proportion des families 
dissociees s'est revelee encore plus elevee: 40,5 pour 100.40 

L'instabilite du mariage est aggrav^e dans certaines 
regions par le fait qu'en raison du faible niveau des salaires 
et de la penurie de logement, les hommes qui travaillent 
dans les zones urbaines laissent ä la campagne leur famille 
qui est souvent censee subvenir ä ses propres besoins.41 

D'apres une etude realis^e 11 y a plusieurs annees ä Mom
basa (Kenya), les hommes qui avaient laiss6 leurs femmes 
dans les collectivites tribales 6taient aussi nombreux que 
ceux qui vivaient avec elles en ville.42 Les hommes de la 
ville n'ont pas de difficulte ä trouver une compagnie femi
nine. Une etude sur le Soudan a r^v^le que le pourcentage 
des maladies mentales 6tait beaucoup plus 61ev6 (trols fois) 

38 Southall, Social Change, op. cit. p. 52. 
39 B. Chatterjee, "Community Development and Social Welfare in Ethio' 

pia", document inddit. juillet 1963, p. 27-28. 
40 Possibilite d'application des techniques du d£veloppement communautaire 

ä la ville d'Addis-Abeba, E/CN.14/SWCD/10, p. 9. 
41 J. Van Velson, "Labour Migration as a Positive Factor in the Continuity 

of Tonga Tribal Society", Social Change in Modern Africa, op. cit., p. 234. 
4- Gordon Wilson, "Mombasa - A Modern Colonial Municipality", Social 

Change in Modern Africa, op. cit., p. 107. 



chez les femmes que chez les hommes et on a avanc6 que 
l'absence des maris pourrait contribuer ä ce phenomene.43 

Un autre probleme est pose par le ressentiment que 
provoque, en particulier parmi les Africains instruits, Tinge-
rence de la famille dans la vie du manage. Dix sur treize 
adultes 6volu6s interrogös ä Addis-Ab6ba ont declare que le 
probleme de la famille creait de graves difficultes dans les 
manages Äthiopiens. Si le maintien de relations etroites 
avec la parents peut offrir une protection et un soutien que 
m6me les plus instruits apprecient, il est aussi la source 
d'interventions et parfois d'exigences financieres que les 
couples trouvent difficile de tolerer s'ils ont une conception 
moderne du mariage. Lorsqu'ils s'efforcent de constituer 
une cellule familiale, ils souhaitent consacrer leur temps et 
leur argent ä leur propre foyer. Mais la parente ne I'entend 
pas ainsi. Cependant, les couples urbains 6tant souvent 
61oign&s de leur famille — du moins de l'effectif complet de 
la parents — les contraintes sont moindres et il est plus 
facile d'y öchapper. Dans certains cas, d'ailleurs, la stabi
lity du mariage peut s'en ressentir car, dans toutes les 
soctet&s, un certain contact avec les families est indispen
sable. 

Dans I'ensemble, il est avantageux pour les femmes de 
rester mariees (ä moins qu'elles soient contraintes ä la 
separation contre leur gre); et lorsque la stabilite du ma
riage est generale dans une society, la situation des femmes 
s'en trouve habituellement amelioröe. Certaines des recom-
mandations adoptees au Cycle d'6tudes de la CEA sur les 
problemes urbains (Lagos, 1964) portaient sur les moyens 
d'accroitre la stabilit6 du mariage et d'am61iorer la situation 
des femmes en general. Les participants ont recommande 
que les populations africaines soient encouragees ä mainte-
nirleurs traditions dans la mesure compatible avec le progres 
et avec les principes moraux auxquels elles adherent desor-
mais, et qu'on mette I'accent sur le röle actif et positif que 
les femmes jouaient dans cette tradition. On a recommande 
que le montant de la dot soit r6duit et peut-6tre finalement 
aboli, gräce ä des mesures 6ducatives et legislatives. En cas 
de divorce, le remboursement de la dot ne devrait pas etre 
impost par la loi. Tous les manages, quelle que soit leur 
forme, devraient ötre enregistr&s et tout divorce ne devrait 
6tre accorde que devant un juge et pour des raisons prevues 
par la loi. Lorsque la polygamie est permise, le consente-
ment de la femme devrait etre exige.44 Des mesures de cet 
ordre seraient utiles pour les femmes, bien que la nature 
du mariage et des relations familiales evolue lentement et 
que cette evolution ne puisse pas etre provoquee seulement 
par des dispositions legislatives. 

43 Rapport sur la situation sociale dans le monde 1963, p. 204. 
44 Voir E/CN.14/241, p. 29-31. 



Statut social 

Dans les socl6t6s traditionnelles, les femmes 6taient 
generalement trait6es en mineures, aussi blen avant qu'a-
pres le mariage: elles etaient plac^es d'abord sous la tutelle 
de leur pöre, puis sous celle de leur mari ou, dans les socl6t6s 
matriarcales, sous celle du fröre de leur mere.45 Les femmes 
6taient habltuellement tenues d'ob^ir ä leur marl sans 
discussion et, ä bien des 6gards, etaient consid6r6es comme 
d'un Statut inf^rieur. On trouve un exemple de la valeur 
attribuee respectivement aux hommes et aux femmes par la 
tribu dans le tarif traditionnel des indemnit^s imposees par 
les Kikuyus (Kenya) lorsqu'une personne est responsable 
de la mort d'une autre. Pour la mort d'un homme, Tindem-
nit6 6tait de cent moutons ou chevres ou de dix vaches; 
pour la mort d'une femme, eile 6tait de trente moutons ou 
chövres ou trois vaches.46 

Un professeur d'enseignement secondaire de l'Ouganda, 
bien que voyant des avantages ä la vie traditionnelle des 
femmes dans certains groupes, a pr6sent6 un tableau gene
ralement pessimiste de leur röle: 

Par tradition, la situation et le Statut d'une femme 
africaine 6taient nettement inf6rieurs ä ceux d'un hom
me, en depit du fait qu'elle assumait la plupart des gros 
travaux pour entretenir la famille. Elle 6tait trait^e en 
mineure. Avant son mariage, eile 6tait plac^e sous I'au-
torit6 du chef mäle de la famille. Apr6s son mariage, 
eile 6tait soumise ä celle de son mari et apres la mort 
de celui-ci, ä celle d'un autre membre mäle de sa belle-
famille. Les maris avaient une autorlt6 considerable 
sur leurs femmes. Dans le Bunyoro — en Ouganda de 
l'ouest — les femmes ne pouvaient meme pas se rendre 
en visite, füt-ce dans leur propre village, sans I'autorisa-
tion de leur mari. Elles ne pouvaient disposer de leurs 
biens, meme d'un panier tresse par elles, sans que leur 
mari le sache et y consente. Si les 6pouses se condui-
saient mal, les maris etaient autorises ä les battre. Les 
femmes etaient tenues d'etre entierement soumises ä 
leur mari et n'avaient aucune possibilite de se reunir 
pour combiner leurs forces en vue de s'opposer ä la 
domination excessive des hommes. Dans la vie familiale, 
la preference etait donnee aux mäles ... Les femmes ne 
participaient pas en general au gouvernement de la tribu 
et n'assistaient pas aux assembiees tribales ... Les fem
mes non mariees etaient une charge et une humiliation 
pour les parents, ce qui est comprehensible puisqu'elles 
n'etaient pas financierement independantes et que la 
45 E/CN.14/URB/13, p. 2-3. 
46 Kenyatta, op. cit., 228. 
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societe n'avait pas constitue de compagnies d'assurances 
ni d'organismes de protection sociale. C'est pour cette 
meme raison que 1'on prevoyait la prise en charge des 
veuves, de fagon qu'elles ne soient pas exposes ä la 
misere. Mais la situation des femmes n'etait pas tou-
jours aussi inf6rieure et humiliante. Certaines femmes 
privilegiöes et favorisees etaient consid^rees et meme 
respectees, comme les princesses des royaumes du Bun-
yoro et du Buganda et la reine möre, par exemple, qui 
avaient une position extremement puissante et influente. 
En Ankole, on a vu des femmes chefs de tribu.47 

II y avait toutefois des facteurs compensatoires qui, dans 
le milieu traditionnel, donnaient meme une importance au 
röle d'une femme ordinaire. Dans de nombreuses tribus, le 
prix d'achat de la marine assurait la s6curit6 ä la femme et, 
en tout cas, permettait a ses freres de se marier. Cette 
contribution relevait son prestige, du moins en tant que 
soeur. Elle avait 6galement une importance en tant que 
mere de filles marines, en particulier lorsqu'elle 6tait con-
sideree comme un lien avec les ancetres f6minins qui d6-
tenaient le pouvoir de la procreation; c'est d'elle que 
dependait alors la capacite de ses filles d'avoir enfants.48 

Malheureusement, la femme perd souvent dans les 
zones urbaines une grande partie de son prestige tradi
tionnel avant d'en retrouver un nouveau. La citadine 
"emancip6e" pourra se liberer dans une certaine mesure 
des sujetions liees ä son röle traditionnel; mais eile perdra 
aussi les avantages qui s'y attachaient. Dans la plupart des 
cas, elle n'est plus productive du point de vue 6conomique, 
comme elle I'etait lorsqu'elle jouait un röle predominant 
dans l'agriculture. Ses fräres ne vivent peut-etre plus ä 
proximite et elle n'a plus droit au prestige que lui donnait 
sa parente avec eux. En ville, toute protection qu'elle pou-
vait attendre dans le mariage de Intervention de sa 
parente ou des lois et coutumes traditionnelles est en 
general tres reduite ou inexistante. Et lorsque les enfants 
sont Aleves ä la campagne, elle perd son prestige de möre. 
Elle peut etre dans une position d'inf6riorit6 vis-ä-vis des 
femmes plus jeunes parce qu'elle a moins d'instruction 
qu'elles. Au fur et ä mesure que les moyens modernes se 
d6veloppent, elle perd I'autorit^ que lui conferaient tradi-
tionnellement ses connaissances dans certains domaines 
tels que I'obstetrique. Son manque d'instruction I'empe-
che en general de progresser dans son 6tat. Elle se trouve 
abandonnee dans un monde instable, sans le soutien des 
traditions ni les avantages de la vie moderne. Sa situation 
pourra etre modifi^e favorablement ou d6favorablement 

47 Nyendwoha, op. cit., p. 175. 
48 Smith, op. cit., p. 74-75. 
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par la conception que son mari se fera du role des femmes, 
suivant la fagon dont 11 r^agira aux notions nouvelles 
acquises ä la ville. 

En milieu urbain, les conditions de vie 6tant instables 
et les possibilites d'emploi insuffisantes, le probleme de la 
prostitution se pose en meme temps que celui de la perte 
de prestige. Les causes de la prostitution sont nombreuses 
et complexes, et la nature du probleme varie dans chacun 
des six pays d'Afrique de Test. Cette question debordant le 
cadre de la presente etude, notons seulement que la pros
titution aggrave les desavantages de la situation des fem
mes. 

Logement 

Dans bien des regions d'Afrique de Test, les conditions 
de vie sont loin d'etre satisfaisantes. Les families parta-
gent souvent une piece unique avec le bötail, et l'hygtene 
est mauvaise. Dans la plupart des cas, il n'y a pas d'a^ra-
tion et la fumee s'6vacue difficilement. Les villes sont 
surpeuplees et, en general, il n'y a pas d'espaces libres pour 
les jeux. La nourriture, les loyers et les transports sont 
souvent tres coüteux. Dans ces conditions, les femmes ne 
sont pas encourages ä ameliorer leur foyer: 

Dans les groupes ä faible revenu, les conditions ma
terielles et culturelles de la vie familiale en ville rendent 
difficile la creation d'un foyer. C'est seulement parmi 
les groupes privilegies ä revenu plus 61ev6 qu'il devient 
possible d'etre fier de sa maison, en fonction du type 
de logement dont on dispose, ou du coüt d'616ments de 
decoration, d'ameublement ou d'installation de carac-
tere raffine et personnel, et du niveau d'6ducation de 
la femme, qui lui permettra de s'interesser ä cet aspect 
de la vie urbaine.49 

Tous les pays d'Afrique de Test mettent ä l'essai des 
programmes de logement ä bon marchö. II serait possible 
egalement d'apporter des ameliorations simples aux loge-
ments existants. C'est ainsi que dans bien des regions, on 
pourrait a peu de frais construire des 6tagöres et des barils 
en argile pour l'emmagasinage des c6r6ales. Certains 
membres de la tribu des Falasha en Ethiopie le font et bien 
qu'ils soient extremement pauvres, ils sont mieux log6s que 
leurs voisins qui n'ont pas appris ä travailler l'argile. 

Problemes et services sanitaires 

Installations et personnel de santö. L'Afrique de Test 
connait une grave pönurie de personnel medical et d'ins-
tallations. Celle-ci est particulterement sensible en Zambie 

49 Southall, Social Change, op. cit., p. 50-51. 

— 35 — 



et au Malawi, du fait que les questions de sant6 6taient 
du ressort du Gouvernement federal au temps de la F6d6-
ration. Comme d'habitude, ce sont les regions rurales qui 
sont les plus mal desservies. 

En Ethiopie, on compte 65 centres m^dicaux et 400 postes 
sanitaires. On a estime qu'il faudrait 400 centres medicaux 
et 5.000 postes sanitaires.50 Les centres sont plus grands 
que les postes et ont un personnel plus nombreux, prove-
nant principalement du Piiblic Health College de Gondar. 

La Tanzanie prevoit51 d'etablir 83 centres medicaux 
ruraux qui assureront la surveillance des dispensaires, four-
niront le materiel essentiel, des services de puericulture et 
des consultations. On espere qu'ils disposeront de mödecins 
auxiliaires ou d'assistants medicaux et de deux sages-
femmes infirmieres, de deux sages-femmes de village et de 
trois aides soignantes. II apparait que les sages-femmes 
infirmieres ne seront pas du niveau du diplöme d'Etat, mais 
la formation de sages-femmes de village se fera syst6mati-
quement et des 6coles d'infirmieres prepareront ä un certi-
ficat d'enseignement avance, ä Mwanza et Moshi. On pre-
voit egalement la formation d'infirmiers psychiätres.52 Qua-
tre infirmieres monitrices sont form^es avec Taide de TOMS 
en vue du developpement de l'enseignement sanitaire. 

On a commence en Zambie ä former des infirmieres, 
mais jusqu'ä present, le personnel du niveau du diplöme 
d'Etat est expatrie ou forme en Afrique du Sud. On compte 
egalement quelque 200 infirmieres irlandaises dans le pays. 
Les missions assurent un an de formation pour les infirmie
res et un an pour les sages-femmes, ce qui est insuffisant au 
Stade actuel de la medecine scientifique. L'usage des me
dicaments dans les regions oü regnent l'ignorance et la 
superstition exige un haut niveau d'int6grit6 professionnelle 
si Ton veut eviter les accidents; il est d'autre part essentiel 
de posseder une certaine connaissance du travail social pour 
veiller ä ce que ces medicaments soient utilises par les ma-
lades. 

L'un des problemes que pose la formation de personnel 
infirmier est le manque de locaux. Si Ton envoie les etu-
diantes en Europe, elles risquent, une fois diplömees, d'etre 
absorbees sur place par les services de sant6 dont les effec-
tifs sont insuffisants mais qui offrent une certaine security, 
et de ne pas rentrer dans leur pays. En outre, la formation 
Offerte ä l'etranger n'est pas orient6e en fonction des condi
tions et des besoins locaux. Les dispensaires de la Ceinture 
de cuivre et de Lusaka comportent une infirmiere du niveau 
du diplöme d'Etat, une infirmiere de soins ou une infirmtere 

50 Estimation du Dr. J.S. Prince, USAID. 
51 Tanganyika Five-Year Plan, vol. I, p. 70-71, vol. II, p. 118. 
52 Actes officiels de l'OMS, n" 30, p. iii. n" 139, p. 136. 
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formee par les missions, et une aide soignante. L'OMS a 
suggere que des salles de maternite soient prevues dans les 
dispensaires pour les cas d'urgence. Celles-ci ont ete cons-
truites et equipees, mais ne peuvent etre utilisees faute de 
personnel. 

II est indispensable que le personnel medical et les 
agents du developpement communautaire apprennent a 
faire 6quipe. L'amelioration des conditions sanitaires de
pend pour une si large part des mesures preventives, en 
particulier lorsque le personnel qualifie fait döfaut, que 
pour Jouer un röle efficace, les infirmieres et les autres 
officiers de sante doivent se meler ä la collectivite. II arrive 
bien souvent que, trop absorbes par leurs täches curatives, 
ils n'aient pas le temps de s'occuper de la prevention. Le Pro
bleme du prestige se pose egalement: une personne ayant 
une formation medicale pourra estimer qu'il est au-dessous 
de sa dignite de marcher dans la boue et de remplir certaines 
täches penibles mais necessaires. Les agents du develop
pement communautaire peuvent encourager le personnel 
medical ä se meler ä la vie de la collectivite. Les meres en 
particulier auraient interet ä etre en relations plus frequen-
tes avec des infirmieres, tant pour ameliorer leurs connais-
sances de pu^riculture que pour beneficier de soins conve-
nables avant et apres la naissance. Le personnel medical, de 
son cöte, pourrait aider les agents du developpement com
munautaire ä acqu^rir des connaissances m^dicales, en par
ticulier en ce qui concerne la prevention. Un usage plus 
etendu pourrait etre fait des auxiliaires audio-visuels dans 
le domaine de la sante. Des diapositives et des films consa-
cr6s ä ces problemes peuvent etre extremement utiles, ä 
condition qu'ils aient un rapport etroit avec les conditions 
locales. 

Pratiques medicales dangereuses. La mortalite infantile 
demeure relativement elevee en Afrique de Test. Au meme 
titre que l'insuffisance des moyens medicaux, les maladies 
end&niques et la malnutrition, les pratiques medicales tra-
ditionnelles sont une cause importante de maladie et de 
mort. La circoncision feminine est peut-etre la plus connue 
de ces pratiques traditionnelles; mais il en est d'autres qui 
causent autant de mal, surtout par suite d'hemorragies et 
d'infections dues au manque d'asepsie. C'est ainsi que dans 
certaines regions, on coupe la luette pour soigner les mala
dies respiratoires ou ameliorer la voix et on extrait les raci-
nes des dents ä travers les gencives pour guerir la diarrh^e. 
On applique parfois de la bouse de vache sur le cordon ombi-
lical comme h^mostatique, et le t6tanos s'ensuit fr^quem-
ment. Le rachitisme est tres r^pandu dans certaines regions 
de TEthiopie, non seulement ä cause de la malnutrition, 
mais parce que les enfants sont completement recouverts 
par le shamma ou par un tissu, de fagon ä ne pas etre 
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exposes au "mauvais ceil" du soleil. Le manque d'hygiene 
dans la preparation des aliments des enfants est un mal 
commun aux six pays, qui occasionne souvent des maladies 
et provoque parfois la mort. Meme des organismes non 
pathogenes, lorsqu'ils sont assez nombreux, peuvent causer 
des maladies ou la mort chez les nourrissons et les enfants.53 

II est difficile de supprimer les pratiques traditionnelles, 
füt-ce par l'education. L'influence de la parents peut etre 
telle que meme des personnes ayant frequents I'universite 
arrivent ä s'y soumettre. Dans Fun des pays 6tudi6s, une 
femme instruite avait decide que son petit gar^on serait 
circoncis ä l'höpital. Cependant, sa famille n'a pas voulu 
attendre que l'höpital fixe la date de l'op^ration et a insiste 
pour qu'un praticien traditionnel soit convoque. La mere a 
fini par c^der, et l'enfant a finalement du etre amenö ä 
l'höpital par suite des degäts provoques par le praticien 
traditionnel. 

Dans le domaine du planning familial 6galement, on se 
heurte aux conceptions traditionnelles. Cependant il serait 
utile en Afrique de Test, non seulement pour proteger 
la sant6 de certaines femmes, mais aussi pour permettre 
une surveillance convenable des enfants et un 6talement 
des naissances propres ä assurer un taux de peuplement 
favorable au developpement 6conomique et social. 

Les pratiques traditionnelles peuvent 6galement provo-
quer des dommages au cours de l'accouchement. C'est ainsi 
que les massages de l'estomac, du vagin ou de l'ut&rus peu
vent causer des dechirures. Une dechirure de type frequent, 
entre le vagin et la vessie, provoque chez la mere une 
incontinence urinaire et la rend incapable de relations 
sexuelles. A moins qu'elle ait la chance d'entrer dans un 
höpital oü des soins pourront lui etre donn&s, eile risquera 
d'etre abandonee par son mari et d61aissee par ses amis. 
Pourtant, les femmes prefärent souvent faire appel ä des 
praticiens traditionnels meme lorsque du personnel qualifte 
est ä leur disposition. 

Le manque de propret6 constitue un probleme sanitaire 
dans de nombreuses regions. II arrive souvent que les gens 
ne se lavent pas ou ne lavent pas leurs vetements parce que 
l'eau et le savon sont rares. Tel est le cas en particulier ä 
Addis-Ab6ba (Ethiopie) oü l'eau est vendue ä des prix elev^s, 
meme aux plus pauvres, et est genöralement r&servee ä la 
cuisine et ä la boisson plutöt qu'aux ablutions. En outre, 
des lavages frequents — habituellement effectu6s sans pre
cautions — ont tendance ä transformer les vetements en 
guenilles. La malpropret6 peut provoquer des maladies de 
peau, ainsi que le typhus et les ftevres r6currentes trans-
mises par la vermine et les puces. 

53 Dr. J. S. Prince, USAID. 
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C h a p i t r e  V  

PROTECTION SOCIALE 
ET DEYELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Les gouvernements des six pays se sont declares soucieux 
de creer des services de developpement communautaire et 
de protection sociale. Les programmes visant ces deux 
domaines sont parfois combines, parfois distincts, suivant 
Forganisation des ministeres competents et le röle des asso
ciations benevoles. Dans ces pays, la protection sociale 
consiste en general ä fournir des services d6termin6s: pro
tection des orphelins, secours aux misereux et reeducation 
des personnes physiquement diminuees. On s'occupe sur-
tout des groupes qui posent des problemes particuliers, qui 
les isolent du reste de la population. Le developpement 
communautaire, par contre, cherche ä atteindre la majority 
ou la totalite de la population d'une zone donnee. II vise ä 
encourager les membres de la collectivity ä döfinir leurs 
problemes et ä les resoudre le plus possible par eux-memes. 
II cherche egalement ä offrir des services techniques et 
autres destines ä encourager l'auto-assistance et ä la rendre 
plus efficace. 

Dans les zones urbaines, les programmes sont varies et, 
dans une certaine mesure, appuyes par des organismes 
benevoles. Dans un pays comme l'Ouganda, oü les proble
mes urbains ne sont pas aussi graves qu'au Kenya, les pro
grammes de protection sociale et d'organisation commu
nautaire sont moins avances. Les principaux problemes qui 
se posent aux femmes des villes et qui exigent l'intervention 
des services de protection sociale sont l'abandon conjugal, 
l'impossibilite d'acheter le minimum n6cessaire pour vivre 
et la delinquance chez les enfants. Une assistance est egale
ment requise dans le domaine de l'^ducation des adultes 
(artisanat, formation professionnelle, arts menagers), ainsi 
que des services de sant6 et des garderies d'enfants. En ou
tre, hommes et femmes doivent etre amends ä participer au 
processus de developpement communautaire pour travailler 
ensemble ä subvenir ä des besoins communs, tels que l'am^-
lioration des routes, de Talimentation en eau et des services 
sanitaires. 

Si la coordination des services est toujours importante, 
eile Test tout particuliärement dans les zones urbaines oü 
les programmes sont plus nombreux que dans les regions 
rurales et oü, par consequent, les risques de double-emploi 
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et de gaspillage sont plus grands. Dans les six pays etudtes, 
les organismes benevoles sont coordonn^s ä des degr^s di
vers par im conseil benevole ou par le gouvernement. L'Ou-
ganda et le K6nya disposent Fun et l'autre de conseils blen 
constitues, celui de l'Ouganda coordonnant 40 organismes, 
et du K6nya 52. Par contre, ä Addis-Ab^ba, les efforts 
tendant ä la creation d'un conseil de coordination actif 
n'ont pas encore abouti. 

Dans les villes oü l'industrie est en voie de developpe-
ment, on commence ä trouver des programmes de securite 
sociale, des fonds de prevoyance, des röglementations pre-
voyant des cong6s de maternite, etc., mais dans les pays 
d'Afrique de Test, rien n'est pr^vu ä l'^chelon national pour 
la prise en charge des misereux. La responsabilite revient 
dans ce domaine aux municipalites, mais ni celles-ci ni les 
gouvernements n'ont les moyens d'assurer la protection de 
cette categoric de population. A I'heure actuelle, les neces-
siteux ne peuvent guere compter que sur le secours des 
eglises ou des organismes charitables. Les gouvernements 
finiront certainement par elaborer des lois et des disposi
tions en faveur de ceux qui ne peuvent pas subvenir ä 
leurs propres besoins, et il faut esp^rer qu'ils eviteront le 
plus possible certains aspects fächeux de la protection 
sociale, tels que I'aide compartiment^e, constates dans les 
pays industrialists. 

Les diverses conceptions du developpement commonantaire 

Des theories differentes ont conduit ä des conceptions 
differentes du developpement communautaire dans les six 
pays. C'est ainsi que dans Tun des pays visit6s, les membres 
d'un club feminin s'efforgaient de construire un dispensaire 
avec de la main-d'oeuvre benevole, dans I'espoir que le 
gouvernement fournirait une infirmtere. Cependant, le bäti-
ment n'est pas du ressort des f emmes et en prönant ce gen
re de travail communautaire on risque simplement de faire 
une loi de la necessite. La methode utilisee dans un autre 
pays, oü des artisans sont payes pour surveiller les travaux 
parait beaucoup plus efficace. L'appel aux services b6n6voles 
de la collectivite est un reliquat de l'öre coloniale, 6poque ä 
laquelle les programmes de developpement communautaire 
visant la construction de routes ou l'amtlioration des con
ditions de vie reposaient sur des volontaires. A I'heure 
actuelle, I'accent est mis dans les pays indtpendants sur le 
patriotisme et le rendement, plutot que sur I'esprit commu
nautaire. On s'6carte du travail communautaire non spe
cialist en faveur de l'acquisition de sp6cialit6s et d'activitts 
lucratives. On insiste sur I'tducation plutöt que sur les mo
biles sentimentaux. 

II n'est pas sans inttret de comparer Texptrience est-
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africaine avec celle de rinde. Dans ce pays, la vogue du 
travail benevole a fait place a l'expansion des cooperatives 
et du Pahchayati Raj, c'est-a-dire la creation d'un reseau 
d'institutions democratiques et populaires coordonn^es, ä 
l'echelon du village, du secteur et du district. Les represen-
tants du peuple au sein des conseils et des organismes co-
operatifs y beneficient de l'appui et de l'assistance des 
divers organismes de developpement du gouvernement, avec 
lesquels ils travaillent en equipe. On a constate en Inde que 
tant que le gouvernement central comptait sur la coopera
tion de comites benevoles, les programmes n'avangaient pas. 
Mais lorsqu'une autorite etait conferee ä des representants 
elus des Panhayats, qui avaient ä repondre devant le peuple 
de ce qu'ils faisaient et des depenses qu'ils engageaient, des 
progres etaient faits. II y avait moins de temps perdu en 
exhortations mutuelles et les talents techniques disponibles 
etaient mieux utilises. 

En Zambie, on souhaitait vivement isoler le developpe
ment communautaire du travail social et en faire une acti-
vite cooperative placee, au sein de la collectivite, sous la 
direction d' "experts". Mais le fait que ces experts faisaient 
defaut a ete tacitement reconnu par le maintien des dons 
accordes aux missions et aux collectivites locales qui orga-
nisent des cours menagers destines ä des jeunes filles et ä 
des femmes capables de contribuer ä l'achat du materiel 
necessaire pour les cours. D'autre part, VOppenheimer 
Department 0/ Social Services pr6conise la cooperation 
entre services de developpement communautaire et de pro
tection sociale. 

Lorsque le choix se pose entre les formules "cooperati
ves" et "developpement communautaire", 11 ne faut pas 
perdre de vue que Tune n'exclut pas l'autre. Les partisans 
du principe cooperatif "chacun pour tous et tous pour cha-
cun" doivent se rendre compte que les cooperatives exigent 
l'existence d'une economic monetaire. En outre, si des pro-
jets de developpement ininterrompus et lucidement congus 
n'ont pas permis la creation de milliers de kilometres de 
route ni l'amelioration de l'alimentation en eau et du loge-
ment, le moment n'est peut-etre pas venu de tenter une 
experience cooperative dans le domaine de la production et 
du commerce. 

D'autre part, dans les collectivit6s plus favoris6es ou 
plus versees dans les methodes de production de rapport 
oü, grace ä une combinaison de forces (alphabetisation, 
connaissances techniques et terres de bonne quality, les 
entreprises cooperatives sont possibles, celles-ci devront ä 
coup sür etre encouragees. 

La volonte d'ameliorer les conditions de vie est un pr6a-
lable au developpement communautaire, de meme que des 
loisirs suffisants permettant aux femmes d'y participer. 
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Si celles-ci epuisent toute leur energie ä assurer le strict 
minimum ä leur famille, il ne leur reste plus rien ä consa-
crer aux ameliorations. Le capital humain, comme le capi
tal financier, ne peut provenir que d'un excedent de la pro
duction par rapport ä la consommation. Dans les regions 
tres desheritees, il faut aider les femmes avant de pouvoir 
compter sur leur initiative et leur esprit d'entreprise. 

Un travailleur social, ecrivant d'une region desheritee, 
met en evidence de fagon frappante la necessite d'une 
amelioration des conditions economiques, avec une aide 
exterieure, avant qu'on puisse attendre des femmes une 
participation au developpement communautaire ou aux 
activites educatives: 

"Dans la province de L..., le sol est le plus souvent 
pauvre. II n'existe pas de marche pouvant absorber une 
production de rapport (ä l'exception peut-etre du pois-
son) et les conditions de vie dans le village se maintien-
nent a un tres faible niveau ... Sur cent femmes venant 
au dispensaire, deux peut-etre savent signer ... La pau-
vrete et l'eloignement des points d'eau expliquent en 
partie la salete et la misere que Ton rencontre dans la 
plupart des villages... Le denuement des paysans qui 
pratiquent l'agriculture de subsistance sans pouvoir faire 
de cultures de rapport est aggrav^ par l'exode de nom-
breux hommes valides vers les villes. Nombre de families 
qui viennent chercher de l'aide ont "perdu" leur pere. 
Celui-ci, parti vers la Ceinture de cuivre pour y chercher 
fortune il y a quelques annees, n'en est plus revenu et 
on ne le reverra sans doute jamais. Dans des zones 
desheritees comme celle-ci, je ne crois pas que Ton puis
se instruire utilement les femmes avant d'avoir ameliore 
les conditions de vie materielle du village lui-meme. 
Parallelement aux ameliorations economiques qui se font 
jour, on pourrait dispenser un enseignement menager ä 
l'echelon du village". 

Necessite d'elaborer des programmes en faveur des femmes 

Malheureusement, rares sont les pays en voie de develop
pement qui ont cherch6, dans les premiers programmes de 
d6veloppement communautaire, ä y faire participer les 
femmes. En Ethiopie, par exemple, au cours des six pre
mieres annees environ, aucun des agents du developpement 
communautaire ne s'occupait directement des femmes ni 
des enfants. Les premieres assistantes de village ont com
mence d'etre form6es en 1964. Dans d'autres pays, comme 
l'Ouganda oü le Gouvernement a instaur6 les clubs femi-
nins en 1946, la participation des femmes remonte plus loin. 

L'une des raisons qui justifie des programmes de develop
pement communautaire speciaux pour les femmes est le fait 
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qu'elles ont ete trop souvent negligees, peut-etre parce que 
les administrateurs, qui sont en general des hommes, ne 
congoivent pas les besoins particuliers des femmes ni la 
contribution qu'elles pourraient apporter. Deuxiemement, 
dans bien des regions, les femmes sont en retard sur les 
hommes dans le domaine de l'education et du progres social, 
aussi une aide particuliere leur est-elle necessaire pour se 
mettre a leur niveau. Troisiemement, les progres qu'on at
tend du developpement communautaire dependent presque 
exclusivement des femmes. C'est ainsi qu'il leur appartient 
de fournir une meilleure alimentation, de l'eau potable et 
une maison propre. D'autre part, le niveau de vie de la 
famille depend en partie de la fagon dont la femme en 
administre les ressources. 

Les programmes de developpement communautaire des
tines aux femmes s'adressent essentiellement aux masses 
incultes vivant dans les zones rurales et dans les bidonvilles. 
Onpeutesperer que les deux categories de femmes instruites, 
celles, peu nombreuses, qui ont fait des etudes universitaires 
et le plus large effectif de celles qui ont un niveau secon-
daire, prendront la direction des programmes de developpe
ment communautaire destines aux femmes. Dans les pays 
d'Afrique de Fest, les membres instruits des clubs feminins 
constituent de bons elements d'animation. Malheureuse-
ment, on constate dans certaines regions, entre femmes ins
truites et femmes incultes, une hostility due ä la jalousie 
d'une part et au manque de comprehension de Tautre. 
Cependant, lorsque ce probleme se pose, des activites de 
developpement communautaire pourraient permettre de 
Tattenuer. II faut parfois aider les femmes instruites ä 
s'apercevoir qu'elles ont quelque chose ä offrir aux autres; 
quand elles commencent ä prendre confiance en elles-me-
mes, elles sont mieux disposees ä proposer leur concours. 

Dans la plupart des collectivites d'Afrique de Test, les 
programmes de developpement communautaire feminins 
doivent etre approuves par les chefs de famille pour pouvoir 
etre mis en oeuvre avec succes. Leur accord, et meme leur 
appui, est particulierement necessaire lorsque les pro jets 
prevoient qu'on devra faire appel ä eux pour fournir la 
main-d'oeuvre ou payer les d^penses. Le meilleur moyen de 
convaincre les hommes est de mettre en oeuvre des pro
grammes prevoyant l'enseignement des arts managers, qui 
permettra ä la femme d'apporter des ameliorations au 
foyer, ou des cours d'artisanat oü eile apprendra ä fabriquer 
des articles commercialisables ou des prodults pour la 
maison qui devraient autrement 6tre achet6s, ou dont on 
devrait se passer. Au d^but, les projets pourront 6tre peu 
coüteux ou gratuits, de fagon que les considerations finan-
cieres ne fassent pas reculer les femmes ou leurs maris. 
Pour encourager les femmes ä participer, on devra orienter 
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les premiers programmes en fonction de qui les interesse le 
plus, que ce soit la danse, la pu^riculture, le chant ou 
l'obstötrique. 

On a int6ret ä developper les soci6t6s traditionnelles de 
protection sociale lorsqu'il en existe. Un grand nombre 
d'Ethiopiens, par exemple, appartiennent ä des mutuelles 
traditionnelles telles que senbete, maliber, idder et ukub. 
Les membres de ces groupes preparent ä tour de röle le 
dimanche la nourriture des autres, invitent les membres 
d'auires groupes ou des pauvres ä manger et ä boire le jour 
de la fete d'un certain saint, paient une cotisation men-
suelle pour la constitution d'un fonds destin6 a couvrir les 
frais d'enterrement des membres ou ä pourvoir ä des d6-
penses de premiere necessite, et versent d'autres contribu
tions mensuelles qui sont pergues par un membre, generale-
ment designe au sort, chacun etant assure d'avoir son tour. 
A Addis-Abeba, on a cherche ä instaurer des activites de 
developpement communautaire par Tintermediaire de ces 
groupes, mais des difficultes sont survenues dans les cas ou 
des differends de longue date opposaient differents groupes. 

Les programmes de developpement communautaire fe-
minins portent sur Tenseignement de la lecture et de l'ecri-
ture, de la cuisine, de la dietetique, des arts menagers, de la 
blanchisserie, de Tadministration du budget, de la pueri-
culture, des mesures sanitaires, des premiers soins, des 
soins aux malades, de l'obstetrique, des metiers artisanaux, 
de l'agriculture, et sur les problemes familiaux. Dans cer-
taines regions, on s'attaque ä des sujets plus complexes: 
hygiene du milieu, civisme et aptitude au commandement. 
Les questions de relations familiales et autres problemes 
sociaux et affectifs ne font pas en general I'objet d'un cours 
distinct, mais sont discutes en marge de cours ou de reu
nions consacres ä d'autres questions. C'est ainsi que lorsque 
les femmes se reunissent pour coudre, une animatrice 
habile peut les amener ä exposer leurs problemes familiaux 
et ä chercher des solutions. 

Certains programmes de developpement communautaire 
prevoient des jardins d'enfants ou des creches, qui sont 
d'une grande utilite pour les femmes. Les jardins d'enfants 
sont souvent installes dans des centres ou sont donnes des 
cours de puericulture, si bien que la formation peut inclure 
l'observation directe et des demonstrations, Dans certains 
centres, des femmes s'occupent ben6volement des jardins 
d'enfants sur une base cooperative, ce qui est d'autant plus 
utile que les jardinieres d'enfants qualifiees sont rares. Le 
plan pr6vu par la Tanzanie pour la formation de jardinie
res d'enfants est ing^nieux et realisable. Une jeune fille a 
et6 envoyee en Israel pour un stage de formation et, ä son 
retour, une 6cole a 6te ouverte ou cette jeune fille a com
mence ä travailler avec une institutrice et deux aides, dont 
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une b6n6vole. Ce personnel a form6 deux Jeunes filles qui 
devaient etre envoyees dans deux 6coles oü elles formeraient 
d'autres elements, et ainsl de suite. Les märes de famille 
paient une somme modique pour la garde de leurs enfants, 
mais les enfants pauvres sont admis gratuitement. Des or
ganisations charitables fournissent des collations nourris-
santes. Cependant, en Zambie, le Minist6re de l'öducation 
interdit d'ouvrir un jardin d'enfants ä quiconque ne poss6-
de pas un diplöme reconnu sur le plan international, malgr6 
la penurie de personnel qualifiö. II est certainement n6ces-
saire de proteger I'enfance en s'assurant que le personnel 
qui lui est consacre ait des qualifications süffisantes. Mais 
on peut trouver un moyen terme, comme en Ouganda, ou il 
existe des "groupes de jeu". 

Les jardins d'enfants et les cröches constituent des pro
grammes importants car ils permettent souvent d'aller ä 
Tecole aux ainees qui sont en general gardees ä la maison 
pour s'occuper des enfants plus Jeunes. lis laissent 6gale-
ment plus de temps libre aux femmes qui peuvent ainsi tra-
vailler ou etudier ou se reposer. A Nairobi (K6nya) et ä 
Kitwe (Zambie), on a constats une difference marquee entre 
les classes composees de femmes qui apportaient leurs b6b6s 
sur leur dos et Celles oü se trouvaient des femmes qui 
avaient pris d'autres dispositions pour leurs enfants. Les 
femmes reclament parfois ä cor et ä cri des jardins d'en
fants. A une reunion generale annuelle de l'Unlon des fem
mes tanzaniennes, du district du Kilimanjaro, les femmes 
ont demande des 6coles maternelles pour les enfants ä partir 
d'un an. On a du leur faire observer qu'il 6tait impossible 
d'assurer convenablement la garde d'enfants si jeunes et 
qu'il serait n^cessaire de faire un essai avec quatre 6coles. 

Cependant, en depit de leurs avantages, les 6coles ma
ternelles n'attirent pas autant les mferes qu'on pourrait le 
croire. A Debre Zeit (Ethiopie), par exemple, il existe un 
jardin d'enfants, mais ce sont les femmes instruites occu
pant une position 61evee dans la soci6t6 qui l'animent et le 
frequentent. Les villageoises elles-mfemes n'ont pas pris 
l'initiative du programme et ne participent pas ä son admi
nistration. Des cas semblables se sont produits dans d'au
tres villages oü l'impulsion a souvent 6t6 donn^e par les 
agents du developpement communautaire. Si l'initiative des 
femmes eduquees est n^cessaire et remarquable, on doit 
s'efforcer davantage d'obtenir la participation des villa
geoises. 

Animation des programmes en favenr des femmes 

II faut observer de pres chaque locality pour determiner 
ses besoins et les moyens gräce auxquels on pourrait obtenlr 
une participation plus active des femmes. Les programmes 
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doivent etre congus en fonction des conditions locales, qu'il 
s'agisse de materiel culinaire ou de reglements. Outre I'ab-
sence d'orientation sur le plan local dans la conception des 
programmes, et le manque de ressources economiques qui 
fait que les femmes sont dans une situation trop difficile 
pour s'interesser au developpement communautaire ou au 
perfectionnement de leurs connaissances, un probleme qui 
se pose est celui du manque d'animatrices. II n'y a pas 
assez d'agents feminins ni assez de volontaires locales ayant 
vequ une formation propre ä les preparer ä un röle de chef 
dans le cadre des activites de developpement communau
taire. 

La contribution des volontaires locales a une importance 
majeure pour le succös du developpement communautaire 
car, si elles sont convenablement choisies et encourages, 
elles peuvent profiter de la confiance qu'elles inspirent aux 
autres femmes pour faire accepter des changements. Les 
animatrices ont aussi un röle important ä jouer lorsqu'il 
s'agit d'aider les femmes ä pers6v6rer en depit de certaines 
deceptions- En Ethiopie, par exemple, des groupements 
feminins se passionnent souvent pour la couture et desirent 
acheter des machines ä coudre. Lorsqu'elles ne parviennent 
pas a recueillir les fonds necessaires, elles risquent de se 
disperser. II faut alors les encourager et r^orienter leur 
interet. 

Les etudiants peuvent constituer une source de person
nel d'animation encore insuffisamment exploitee. Les etu
diants des universites et des ecoles techniques pourraient, 
s'ils etaient stimules et organises, apporter une aide consi
derable aux programmes de developpement communau
taire. Des ecoles ou des services de travail social et de 
developpement communautaire fournissent d^jä une aide 
par l'intermediaire de leurs programmes de travail sur le 
terrain, mais il n'en est de meme que pour un tres petit 
nombre d'autres ecoles ou services. Citons l'exception du 
College d'agriculture et d'art möcaniques d'Alemaya (Ethio
pie) ou les etudiants ont mis au point une excellente organi
sation de developpement communautaire comprenant des 
programmes d'enseignement pour femmes (arts menagers et 
et alphabetisation). Le programme de service national de 
l'Universite Ha'iie Selassie 1er ä Addis-Abeba a egalement 
permis renvoi sur le terrain d'un grand nombre d'etudiants, 
ceux-ci etant tenus d'enseigner ou de se livrer ä une acti-
vite de developpement pendant un an au cours de leurs 
etudes. 

Formation 
On a organise divers programmes pour former des fem

mes comme animatrices benevoles et parfois meme comme 
assistantes remunerees, sans cependant leur assurer en 
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general le Statut d'agent du developpement communautaire, 
les cours etant de trop breve duree. En Ouganda, des cours 
de ce type ont et6 lances vers la fin des annees quarante. 
L'interet des femmes est prouve par I'experience d'un stage 
de trols semaines organise en 1949. Comme 11 avalt lieu 
pendant la saison des pluies, epoque ä laquelle la plupart 
des femmes sont occupees ä planter, on ne comptalt pas 
sur un tres gros effectlf. Mais 49 se sont presentees et ä la 
moitie du cours, sont arrivees 20 autres, qui devaient en 
principe succeder au premier contingent. Cependant, celui-
ci a refuse de se retirer, si bien qu'en definitive, 69 stagiaires 
ont suivi le cours. "Et cela alors que les femmes devaient 
transporter dans des autobus ou ä l'arriäre des bicyclettes 
de leurs maris non seulement leurs v^tements personnels, 
mais un matelas, leur literie, des lampes et du materiel de 
cuisine!54" On a vu en Ouganda un autre exemple de la 
determination dont font preuve certaines stagiaires: une 
femme ayant accouche au cours d'un stage, a reparu deux 
jours apres pour passer — avec succes — l'examen de pu6ri-
culture de la Croix-Rouge britannique.55 

La Tanzanie organise des stages courts mais intensifs 
ä I'lntention d'animateurs locaux, hommes et femmes, qui 
ont lieu dans des centres de formation de district. Trente 
sont prevus au cours de la periode du Plan quinquennal. 
Les cours portent sur toutes les questions essentielles ä la 
comprehension et ä la realisation des objectifs de develop
pement locaux, notamment sur l'agriculture et la sante, et 
prevoient egalement la formation de petits commergants 
et d'artisans de village. Les directeurs des centres sont des 
cadres moyens du developpement communautaire, faisant 
office d'organisateurs de programmes. 

L'Ethiopie a demand^ au FISE d'organiser deux centres 
qui formeraient ä reconomie domestique 30 volontaires 
feminines chacun en six semaines. Lorsque ces centres 
demarreront, 11 serait bon que les Spouses des assistants de 
village comptent parmi les volontaires car elles peuvent 
jouer un role tres important en travaillant aux cötes de 
leurs maris. Quelques-unes ont ete admises au premier 
cours donne pour les assistantes de village, mais les condi
tions d'admission ont ete ulterieurement rendues plus ri-
goureuses et la plupart des epouses n'etaient pas au niveau 
voulu. Cependant, comme des ceiibataires hommes et fem
mes sont formes dans les mßmes centres, 11 n'est pas invrai-
semblable que certains se marient entre eux et forment 
ainsi des "equipes" de developpement communautaire. 

C'est generalement aux services de developpement com
munautaire qu'incombent Tadministration de ces centres 

54 Hastie, op. cit., p. 78. 
55 Ibid., p. 79. 
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de formation et le recrutement des instructeurs. Un grand 
nombre de fonctionnaires de ces services ont regu une for
mation pouss^e, ce sont souvent des diplömes d'universit6 
et certains ont fait des etudes ä l'^tranger. Ceux qui don-
nent des cours ou organisent les programmes d'etudes, aussi 
bien pour les volontaires que pour les assistants de village, 
doivent se garder de toute tendance ä encombrer l'esprit des 
stagiaires de theories et de techniques europeennes com
plexes, qui representent un raffinement professionnel in
utile. En Afrique, des methodes plus directes et plus prati
ques sont possibles, et certainement plus accessibles pour 
des stagiaires qui n'ont souvent regu qu'un minimum d'en-
seignement scolaire. 

Un certain nombre de programmes, d'une duree d'un ou 
deux ans en general, sont prevus pour la formation d'agents, 
hommes et femmes, du developpement communautaire. 
Les stagiaires viennent directement des ecoles primaires 
ou secondaires, ou sont recrut^s dans des domaines d'acti-
vite divers, notamment dans I'enseignement. Les conditions 
d'admission varient et deviennent en general plus rigou-
reuses au fur et ä mesure que les besoins se precisent et que 
le recrutement devient moins difficile. Outre les cours d'un 
ou deux ans, des stages de plus breves dur^es sont offerts au 
personnel dejä en fonction ou travaillant dans des domai
nes connexes. 

Tous les pays de la region, sauf le Malawi, possedent des 
centres pour la formation d'agents f6minins de developpe
ment communautaire. Au Malawi, le college de la FAO de 
Soche forme des monitrices d'enseignement menager. Au 
centre de formation de Nsamizi ä Entebbe (Ouganda) et au 
centre de formation au developpement communautaire de 
I'lnstitut d'administration du K6nya, les 6tudiants en deve
loppement communautaire ont Toccasion de rencontrer des 
6tudiants d'autres disciplines: administration publique et 
droit, par exemple. lis peuvent ainsi avoir une id6e de ce 
qui se passe dans des domaines connexes et seront alors 
mieux en mesure de cooperer plus tard avec des agents 
d'autres services. En outre, ils comprendront peut-etre 
mieux le principe de la causality multiple des problemes 
sociaux. C'est ainsi que les ^tudiants d'öcoles polyvalentes 
apprennent plus facilement que la malnutrition peut 6tre 
l'effet du manque d'aliments convenables, d'attitudes tra-
ditionnelles, d'infections parasitaires ou de revenus insuffi-
sants. lis feront alors appel, plus volontiers, ä des collögues 
m^decins, sociologues, agronomes et agents des cooperati
ves. Un autre avantage des ecoles polyvalentes est que les 
etudiants peuvent facilement changer d'orientation s'ils le 
le d^sirent. 

A Tengeru, en Tanzanie, oü il existe un Etablissement de 
ce type, la possibility de travailler avec des Etudiants d'au-

— 48 — 



tres pays offre un stimulant. Une cooperation etroite est 
etablie entre les centres de developpement communautaire 
et de formation agricole et Vinternational Co-operative 
College de Moshi. Les autorites souhaiteraient faire egale-
ment de Tengern un centre de formation international. 

Dans certaines ecoles, celle de Nsamizi par exemple, la 
formation au developpement communautaire est etroite-
ment liee a la formation au travail social. C'est la une 
bonne methode puisque les cours de base sont analogues ou 
identiques pour les deux specialit&s. En outre, les agents 
de developpement communautaire ont parfois l'occasion de 
faire ce qui est normalement consid^re comme du travail 
social, tandis que les travailleurs sociaux se trouvent meles 
ä des programmes de developpement communautaire. 

En Zambie, comme ailleurs, il est extremement difficile 
de recruter des femmes. II s'en präsente en general moins 
que l'hommes et elles sont dans I'ensemble plus jeunes et 
d'un niveau d'education inferieur. Aussi y-a-t-il une penurie 
constante d'agents feminins du developpement communau
taire, et celles qui entrent dans la carriere ont en general 
un niveau de formation inferieur a celui de leurs homolo-
gues masculins. Le recrutement des femmes est encore 
entrav6 par le fait qu'on refuse d'admettre des femmes 
mariees, ä moins que leur mari ne soit un agent du deve
loppement communautaire, ä cause de leur manque de mo-
bilite. Cependant, ä Nsamizi (Ouganda) et Soche (Malawi), 
on encourage le recrutement de femmes marines en mettant 
des cräches ä leur disposition. 

Pour I'admission aux cours de formation au developpe
ment communautaire, on exige habituellement un certain 
nombre d'ann^es d'6tudes primaires ou secondaires (entre 
le niveau du certificat d'^tudes et de la troisiäme approxi-
mativement). II s'ensuit que de träs Jeunes filles peuvent 
6tre admises et qu'en fait, les femmes plus ägees ayant le 
niveau requis sont peu nombreuses. Cependant, des jeunes 
filles peuvent ^prouver certaines difficult^s ä s'imposer au 
sein de la collectivite lorsqu'elles commencent ä travailler. 
Elles peuvent faire du bon travail dans l'enseignement de 
la lecture et de l'^criture ou des travaux manuels, et elles 
peuvent meme organiser avec succäs diverses sortes de pro-
jets. Mais des femmes plus äg6es ne seront guäre enclines ä 
suivre leurs conseils en mattere d'arts managers ou de pu^-
riculture. Une jeune femme s'est plainte que ses collogues 
masculins n'avaient pas de difficult^ ä se faire admettre, 
mais qu'elle 6tait toujours accueillie avec mefiance dans la 
collectivite. Cependant, au fur et ä mesure que rexp^rience 
donnera confiance aux jeunes filles, elles seront plus facile-
ment accept^es. La solution qui consiste ä les faire travail
ler dans un autre domaine en attendant qu'elles prennent 
de l'äge präsente rinconv^nient qu'elles risquent d'etre 
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perdues pour le developpement communautaire parce qu'el-
les peuvent decider de conserver leur autre poste ou se 
marier et avoir des enfants, et ne plus etre disponibles pour 
une formation prolongee. 

La mise au point d'un programme d'etudes pour les 
agents feminins du developpement communautaire a pose 
des difficultes pour plusieurs raisons qui s'ajoutent aux 
problemes generaux de l'enseignement de cette discipline. 
Tout d'abord, les cours sont souvent donnas en anglais et la 
plupart des femmes possedent mal cette langue. Deuxieme-
ment, les moyens mis a la disposition des femmes dans les 
collectivites rurales sont en general tres mediocres, ce qui 
necessite l'utilisation de techniques speciales dans certains 
domaines, comme celui des arts menagers. Les femmes 
doivent apprendre a travailler avec le minimum de moyens 
et dans des conditions difficiles, alors que les professeurs ne 
connaissent souvent que des methodes plus complexes ap-
pliquees dans des milieux differents. Troisiemement, les 
professeurs d'enseignement menager sont rares, et c'est 
la un sujet de premiere importance pour les agents feminins 
du developpement communautaire. En outre, sur le plan 
general, les cours destines aux femmes doivent etre con^us 
en fonction de leur faible niveau d'education en attendant 
que les elements instruits soient plus nombreux. Ce n'est 
pas ä dire qu'une femme sans instruction ne peut pas faire 
un bon agent de developpement communautaire. Mais on 
doit elaborer a son intention des methodes nouvelles et 
ingenieuses. L'experience des "assistants sociaux de quar
tier", tentee au Etats-Unis, a prouve que des persones sans 
instruction peuvent jouer un role tres utile en matiere de 
developpement communautaire et de travail social, mais 
qu'elles doivent recevoir une formation r^pondant ä leurs 
bessoins et aussi etre bien soutenues et encadrees par des 
agents experimentes. Des cours par petits groupes sont 
organises ä Lusaka (Zambie) et sur la Ceinture de cuivre 
pour des femmes relativement peu instruites sur les sujets 
suivants: puericulture, arts managers, problemes sociaux 
et travail en groupe. Cette formule laisse beaucoup de 
temps pour la discussion; on insiste sur la repetition des 
memes notions jusqu'ä ce qu'elles soient assimilees. Une 
large part est 6galement faite aux travaux pratiques, ce qui 
est n^cessaire pour la formation de personnes qui n'ont 
guere l'experience de l'enseignement th6orique. 

II existe quatre grandes ecoles de service social en Afri-
que de Test. L,'Oppenheimer Department of Social Service 
de l'Universite de Zambie, l'Ecole de service social de l'Uni-
versite de Makerere en Ouganda et l'Ecole de service social 
de l'Universite Hai'16 Selassie ler d'Addis-Ab6ba pr6parent 
ä un diplöme de service social. Pour y 6tre admis, les 6tu-
diants doivent avoir un diplöme ou un certificat de fin 
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d'etudes secondaires. Autrefois, les cours duraient deux 
ans, excepte ä Oppenheimer oü il y avait un cours normal de 
trois ans ou un cycle de 18 mois destine aux diplomas 
d'universite. Actuellement, un cours de quatre ans condui-
sant ä une licence vient d'etre inaugure ä Addis-Abeba et 
s'ajoute au cours de deux ans sanctionne par un diplöme, 
qui sera progressivement supprime. A Oppenheimer, on a 
egalement lance un cours de quatre ans conduisant a une 
licence. L'Ecole de service social de Machakos (Kenya) 
decerne un certificat professionnel apres deux ans de cours 
a des etudiants ayant huit ans de scolarit6 et, en plus, un an 
au moins d'experience dans un domaine li6 au travail social. 
Ces ecoles connaissent toutes le probleme du manque de 
materiel pedagogique autochtone et de möthodes theoriques 
adaptees aux conditions propres ä FAfrique de Test; d'autre 
part, le manque d'encadrement et de surveillance se fait 
egalement sentir dans les organismes ou les etudiants sont 
places en stages ou dans lesquels ils travaillent une fois 
diplömes. 

Des jalons ont ete poses en Afrique de Test en vue d'une 
plus large participation des femmes aux services de protec
tion sociale et de developpement communautaire. Mais il 
reste necessaire d'ameliorer la quality et d'augmenter le 
nombre des programmes de formation ä tous les niveaux, 
de fagon qu'on puisse disposer de suffisamment de cadres 
et que la planification et l'execution des programmes repo-
sent sur des bases plus solides. Dans la confusion cre6e par 
des besoins nombreux et pressants, on a tendance ä n'attri-
buer aux programmes destines aux femmes qu'une faible 
priority. Le mediocre int^ret qu'ils suscltent a 6te mis en 
evidence par une assistante sociale charg^e de ces pro
grammes, laquelle se plaignait de ce que ses pro jets etaient 
toujours relegues au dernier rang, si bien qu'elle avait perdu 
tout int^ret pour son travail. Des proJets interessants exis
tent et certains programmes ont d6jä ^t6 mis en oeuvre 
avec succes. L'effort doit se poursuivre avec I'aide active et 
l'encouragement de toutes les parties int^ress^es. 
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C h a p i t r e  V i  

DROITS JURIDIQUES ET POLITIQUES DES FEMMES 

Les sanctions morales et juridiques appliquees dans la 
plupart des societes africaines traditionnelles etaient dlscrl-
minatoires ä regard des femmes. C'est ainsi que les prati
ques touchant le divorce et la garde des enfants etaient ä 
Tavantage de Thomme En fait, il arrivait souvent que la 
femme n'ait aucun droit maternel en matiere de garde des 
enfants. Les femmes etaient en general punies plus severe-
ment que les hommes pour les memes delits, tels que 
I'adultere ou Tabandon.56 

A I'heure actuelle, les concepts juridiques traditionnels 
evoluent, encore que lentement. Parfois, revolution est 
amenee par la promulgation d'un code civil ou d'une ordon
nance abrogeant les pratiques traditionnelles. Cependant, 
les juges de formation traditionnelle ou ceux qui savent 
dans quelles limites les populations attachees ä la tradition 
accepteront le changement, interpretent les codes civils de 
telle fagon qu'ils arrivent aux memes resultats que par les 
pratiques traditionnelles. L'education du public devra etre 
tres poussee avant que de nouvelles lois puissent entrer en 
vigueur; il faut qu'elles soient connues. comprises et accep-
tees. On trouve un bon exemple de publicity au Soudan, ou 
les jeunes filles ont ete averties, ä l'ecole et par tous les 
moyens d'information, qu'elles avaient legalement le droit 
de refuser une offre de mariage. 

En Afrique de Test, la loi traditionnelle et la loi civile 
coexistent frequemment. En Tanzanie, par exemple, le 
mariage est valide, qu'il soit consacre, selon les cas, par la 
loi coutumiere, chretienne, islamique, hindie ou civile.57 Au 
fur et ä mesure que les femmes sont mieux informees des 
possibilites qui leur sont offertes, leurs droits juridiques 
effectifs s'6tendent. Et meme celles qui sont encore li6es 
par le droit coutumier se trouvent souvent dans une situa
tion plus favorable grace aux modifications apportöes ä ce 
droit par le gouvernement. C'est ainsi qu'en Tanzanie, la 
dot n'est plus necessaire pour que le mariage soit valide et 
un certificat de mariage est exige meme selon le droit 
coutumier. 

56 Voir E/CN.14/URB/13, 2 et 8. 
57 Voir Services de protection de la famille, de l'enfance et de I'adolescence 
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Dans Tensemble, les femmes est-africaines acquiörent en 
theorie bon nombre de droits juridiques, mais elles n'en 
viennent que lentement ä les exercer effectivement. 

Les progres accomplis par les femmes dans l'acquisltlon 
de nouveaux droits sont Importants car lis Influencent 6ga-
lement leur capaclte ä exercer leurs droits politiques: 

Une legislation, meme si eile garantit ä la femme des 
droits politiques egaux, ne peut produire tous ses effets 
si les lois ou les coutumes autorisent par ailleurs les 
fiancailles et les mariages d'enfants, si la mere n'a pas 
envers ses enfants les memes droits et devoirs que le 
pere; si la femme n'a pas des droits egaux ä ceux de 
l'homme en mattere de propriety, de gestion et de suc
cession, et si les femmes ne sont pas, au regard de la loi, 
les Egales de leurs maris, de leurs pöres et de leurs frä-
res. En bref, si une femme est traitee comme une ci-
toyenne de seconde classe en ce concerne sa condition 
dans la famile et la vie 6conomique en g6n6ral, eile ne 
saurait etre une citoyenne ä pleins droits dans le domai-
ne politique.58 

Parallölement, les droits politiques influencent le Statut 
juridique des femmes puisque celles-ci peuvent ötre en 
mesure de l'am^liorer grace ä une action politique. 

En Afrique de Test, les femmes n'ont pas dü mener, 
comme dans certains pays occidentaux, une longue lutte 
pour obtenir leurs droits politiques. Lorsque les constitu
tions des six pays Interesses ont et6 61abor6es, le droit de la 
femme a voter et ä etre 61ue 6tait bien 6tabli dans une 
grande partie du monde. II a 6t6 accord^ au moment de 
l'independance, sauf en Ethiopie ou 11 a 6t6 reconnu en 1955. 
Au Tanganyika, les femmes possedant certaines qualifica
tions ont 6t6 autoris^es ä voter pour les premieres elections 
territoriales de 1957, avant meme que le suffrage universel 
ait ete adopts au moment de Tindependance.59 

L'acquisltlon des droits politiques est done un probteme 
du pass6 pour les femmes est-africaines. Elles doivent 
maintenant s'efforcer d'utiliser ces droits dans leur propre 
int^ret et pour celui de leur pays. 

58 L'Education civique et politique de la femme, p. 16. 
59 Constitutions, lois electorales et autres textes ligislatifs relatifs aux droits 

politiques de la femme, 28 septembre 1966, document des Nations Unies 
(A/6447), annexe, p. 1, 11, 18. 



C h a p i t r e  Y l l  

PARTICIPATION DES FEMMES 
A LA VIE COMMUNAUTAIRE 

Les femmes peuvent participer a la vie de la collectivite 
sous un grand nombre de formes nouvelles. Quelques-unes 
ont ete indiquees plus haut: la participation aux activit^s 
economiques et au developpement communautaire, par 
exemple. Le present chapitre traitera plus particulierement 
de la participation des femmes ä la vie politique et aux 
organisations feminines. 

Si dans certaines tribus, les femmes, en particulier les 
femmes agees, assumaient des fonctions publiques impor-
tantes, par tradition, elles ne jouaient pas en Afrique de 
Fest un röle actif dans la vie publique. Cependant, les fem
mes, comme les hommes, ont 6te mobilis6es pour la lutte 
pour l'independance et elles ont commence ä participer plus 
activement ä la vie politique et communautaire. Sauf en 
Ethiopie, ou il n'existe pas de partis, la politique a ouvert 
un champ d'action aux femmes et a egalement impose, dans 
une certaine mesure, une orientation au developpement et 
aux programmes des organisations feminines. 

L'action en faveur de l'emancipation des femmes et de 
leur participation ä la vie communautaire se situe ä deux 
niveaux. Une 61ite feminine restreinte, constitute par des 
femmes ayant regu une education assez pouss6e et occupant 
des situations en vue dans la soci6t6, prend une part active 
ä la vie politique et aux organisations feminines. Ces fem
mes participent souvent ä la lutte contre des injustices et 
des restrictions qui ne les touchent plus elles-memes. 
Cependant, la majority ne souhaitent guäre se meler ä des 
activites visant l'exercice de leurs droits juridiques ou so-
ciaux. Elles laissent la theorie de cöt6 et se manifestent de 
fagon plus pratique, agissent comme elles I'entendent plu-
töt que de chercher ä modifier directement les attitudes ou 
de faire promulguer des lois. Ces deux types d'action, Tune 
de modeste envergure mais organiste, et Tautre, de carac-
tere plus large et populaire, mais fortuite, se combinent 
pour constituer le progräs. 

Lorsque les femmes participent aux activites politiques 
et gouvernementales, elles sont parfois plus facilement 
admises ä l'echelon du gouvernement central qu'ä celui des 
collectivit&s locales. En Ouganda, par exemple, la partici
pation des femmes est encouragee au niveau national, mais 



elles sont par tradition tenues ä l'ecart dans les collectivit6s 
territoriales. Une ou deux femmes ont pu surmonter cet 
obstacle en Tanzanie. Dans les six pays Interesses, on en 
trouve un petit nombre qui sont parvenues ä des positions 
politiques ou administratives importantes, mais elles cons
tituent Texception. La politique est encore le domaine des 
hommes. M. Hamamsy, de la Republique arabe unie, a pu 
dire: 

Le nombre restreint des femmes qu'on trouve parmi 
les leaders politiques peut s'expliquer du fait qu'elles ne 
sont entrees que recemment dans ce domaine d'activit6 
et manquent de "maturite" et d'experience politique; 
qu'elles sont tenues par des obligations domestiques et 
familiales qui ne leur laissent guere le temps ni la possi-
bilite de fournir I'effort soutenu n6cessaire pour parve-
nir a une position de commandement dans le monde 
extremement competitif de la politique; que dans cer
tains pays, on constate une attitude ambivalente a 
regard des activites politiques (si la politique est consi-
deree comme la voie du pouvoir et de Tinfluence, eile est 
en meme temps regardee comme un jeu brutal auquel 
les femmes ne sauraient se meler sans risquer de perdre 
leur dignite et leur integrity); et, surtout, qu'en vertu de 
la conception culturelle du röle des femmes, bien que 
leurs droits politiques soient officiellement reconnus, on 
considere que leur place est ä la maison et qu'elles ont 
essentiellement a remplir un röle d'epouse et de mere. 

Marquees elles-memes par I'education traditionnelle, 
les femmes hesitent ä assumer des positions de comman
dement politiques et sont aussi reticentes que les hommes 
lorsqu'il s'agit d'61ire d'autres femmes ä des postes de 
responsabilite... II faudra que les femmes arrivent a 
etre profondement convaincues de Timportance de leur 
röle politique et de leur capacite ä assumer des respon-
sabilites dans ce domaine pour qu'elles en viennent ä 
apporter une contribution appreciable, au niveau du 
commandement, ä la vie politique de la nation. Nous en 
arrivons ainsi au röle essentiel que doit jouer I'instruc-
tion civique pour que les droits politiques de la femme ne 
deviennent pas une "fiction juridique".60 

Organisations feminines 

C'est par l'intermediaire des organisations feminines 
que les femmes est-africaines ont ete appel6es ä participer 
a la vie communautaire, et dans certains cas ä des activity 

60 Laiila Shydry El Mamamsy, "The Political Role of Women in Tropical 
and Sub-Tropical Countries", Women's Role in the Development of Tropical 
and Sub-Tropical Countries (Bruxelles, Rapport de la trente et unteme reunion 
de I'lnstitut international des civilisations di££6rentes, 1959, p. 479-480). 

— 56 — 



politiques ou parapolitiques. Ces organisations ont pu ex-
primer les besoins des femmes et, en tant que groupes 
organises, ont eu une certaine influence sur les decisions 
gouvernementales et les politiques nationales. Leurs cen
tres d'organisation et d'activite sont en general les zones 
urbaines, encore que certaines cherchent ä creer des ramifi
cations dans les collectivites rurales. Cependant, les diri-
geants et les ressources etant difficiles ä trouver, la consti
tution de groupes feminins dans les regions rurales est 
souvent laissee a Tinitiative des services de developpement 
communautaire. Cette solution peut etre preferable car les 
femmes instruites des villes vivent en general dans des 
conditions sans rapport avec la vie rurale et leurs concep
tions risquent en consequence d'etre totalement etrangeres 
aux besoins des femmes des campagnes. 

Les clubs feminins ont des origines diverses. Certains 
ont ete lances par les anciennes administrations coloniales 
comme moyen d'instruire les femmes; apres avoir pris 
racine, ils sont devenus des mouvements entterement inde-
pendants et africains. D'autres clubs, tres nombreux, ont 
ete lances par les missions. D'autres encore ont ete ouverts 
avec la cooperation des Europeens en vue de r6duire l'äcart 
entre les femmes des fonctionnaires europeens et le groupe 
restreint des Africaines instruites ou entre diverses classes 
d'Africaines; dans ce cas, ils ont des objectifs sociaux 
plutöt que politiques ou economiques. Certains sont des 
ramifications de mouvements mondiaux comme I'Alliance 
mondiale des unions chretiennes feminines (YWCA) ou les 
Guides. Dans tous les pays, les services de developpement 
communautaire encouragent la creation de clubs feminins 
et les utilisent pour leurs projets d'alphab6tisation et leurs 
programmes d'enseignement menager et de developpement 
rural. Les femmes qui ont un emploi sont parfois affiliees 
aux syndicats et participent aux activity des cooperatives. 
Sauf en Ethiopie, ou les conditions sont diffärentes, les clubs 
feminins ont joue un röle important dans la lutte pour 
l'independance et il y a eu de puissantes sections feminines 
dans les mouvements politiques. Une femme peut adherer 
ä plusieurs clubs ä mesure que son champ d'int6ret s'61argit 
et il est done plus facile de connaitre le nombre de clubs au 
sein de chaque organisation que de calculer I'effectif total 
des femmes inscrites dans l'ensemble des organisations. 

Apres l'obtention et la celebration de l'independance, 
des femmes parcouraient leur pays pour participer ä des 
reunions politiques. Le desenchantement aurait fort bien 
pu suivre la decouverte que la liberte n'apporte pas imme-
diatement le progres economique et social. Les dirigeants 
ont done cherche ä confier aux femmes le soin de poursui-
vre des objectifs politiques et sociaux. Elles sont encoura-
gees ä former des organisations "parapluie" coiffant toutes 



les societäs et associations existantes, et au sein desquelles 
les clubs initiaux peuvent beneficier des conseils et de l'appui 
des membres des mouvements avances qui s'adressent ä 
l'elite cultivee. On incite les femmes ä oublier les jalousies 
naturelles qui se manifestent entre elements instruits et 
incultes, entre Celles qui ne parlent que les langues verna-
culaires et Celles qui utilisent l'anglais dans la vie courante, 
entre Celles qui sont entries en contact avec les mouvements 
mondiaux et qui ont eu l'avantage d'6tudier et de voyager 
ä l'etranger et Celles qui ne sont jamais sorties de leur pays. 
Par le terme "parapluie" on entend generalement que les 
organisations membres ne sont pas obligees d'abdiquer leur 
identity. 

Les objectifs et les activity des diverses organisations 
feminines varient, mais l'accent est mis en g6n6ral sur l'en-
richissement des connaissances et des talents des femmes, 
de faQon qu'elles puissent acceder ä un niveau de vie plus 
eleve et contribuer plus efficacement au d6veloppement de 
leur pays. Elles ont souvent des activity de protection 
sociale: creches, activites de formation et orphelinats, par 
exemple. Les clubs feminins offrent aux femmes une for
mation visant ä developper leurs capacity d'organisation 
et ä leur donner la confiance necessaire ä une participation 
active ä la vie publique. Iis peuvent meme tenter des pro
grammes pilotes pour lesquels, s'ils r^ussissent, ils pourront 
obtenir une aide du gouvernement. Les clubs feminins 
pourraient utilement participer ä un pro jet consacre ä la 
creation de centres d'accueil pour les migrants ruraux dans 
les regions urbaines. 

Les clubs feminins peuvent b6n6ficier de diverses sour
ces de financement: cotisations des membres, dons, sub
ventions de l'Etat et activity lucratives telles que bals et 
ventes de charity. Une breve description des divers mouve
ments feminins mettra en Evidence leur vari6t6 et la 
multitude des influences qui ont conditionn6 leur d6velop-
pement. 

La Ligue feminine du Malawi a commence comme so-
ci6t6 de perfectionnement des femmes de fonctionnaires qui 
vivaient dans les logements administratifs ä Zomba, mais 
s'est, par la suite, fortement politis^e. Le Malawi a connu 
r6cemment un exode des femmes instruites et le mouvement 
a acquis un caractere nettement populaire. On pourvoit 
en partie au recrutement des 616ments instruits n6cessaires 
pour servir de secretaires et d'organisatrices, en faisant 
appel ä des membres des Mvenos (confr^ries) de l'Eglise 
presbyt6rienne africaine. L'alphab6tisation est Tun des 
principaux articles du programme de la Ligue. 

Dans le nord de l'Ouganda 6galement, des sections fe
minines participent activement aux travaux des partis 
politiques, mais leur patriotisme est plutöt orients vers les 
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collectivites locales que vers l'Ouganda meme. Elles sont 
efflcaces quand 11 s'agit de faire ellre des femmes consell-
lers a l'echelon du district. A des fins de progres social, les 
femmes ougandaises s'inscrivent aux clubs de la Mothers' 
Union {Church of Uganda) qui compte 10.000 membres en
viron, ou du Catholic Grail, qui en a quelque 9.000, ou ä 
ceux qui relevent des services du developpement commu-
nautaire et qui en groupent environ 33.000. Au Bouganda, 
le Uganda Council of Women s'abstient de toute activity 
politique pour se consacrer aux affaires de l'Etat. Des 
membres ont temoigne, aux cötes d'adherents d'autres 
organisations feminines ben6voles, devant la Commission 
d'enquete sur le mariage et le divorce et sur la condition 
de la femme en Ouganda. II existe dans le pays pres de 150 
associations benevoles, communales ou locales, mais bon 
nombre d'entre elles sont des emanations d'organisations 
internationales. Le National Council of Voluntary Services 
qui a ete cre6 possede un comit6 de coordination. La 
Uganda Association of Women's Organizations a et6 consti
tute en organisation "parapluie" coiffant une dizaine d'or
ganisations membres, et compte 80.000 membres environ. 

La Brigade feminine de Zambie est la section feminine 
du United Independence Party qui groupe 50.000 membres. 
Elle se dötourne actuellement de la politique pour se lancer 
dans la lutte en faveur du progräs social. Dans le pays, la 
tension entre femmes de classes difftrentes semble aigue, 
pour des raisons assez Evidentes. Autrefois, on laissait le 
soin de l'tducation des Africains aux missions, les 6coles 
publiques 6tant reserves aux enfants europeens. Le pays 
etant grand et les communications mediocres, de vastes 
zones sont rest6es ä l'öcart. Dans certains endroits, meme 
lorsqu'il y a une 6cole, les enfants ont du mal ä s'y rendre. 
C'est ainsi que les enfants d'une valine de la region de 
Bemba arrivent le dimanche ä rtcole avec leur ration de 
Mais pour la semaine, etc. II n'y a pas d'internat pour eux et 
lis campent dans une hutte et font eux-mfemes leur cuisine. 
Lorsque, par suite d'une s6rie de desastres, la famine a 
frappö la valine, ils sont arrives ä l'tcole avec de si maigres 
rations que dös le mercredi ils 6taient trop faibles pour 
etudier et ont dü etre renvoyes chez eux le jeudi, mais ils 
sont revenus le dimanche. Les missionnaires, qui dispo-
saient d'une trös modeste somme, ont sauve la situation en 
achetant et en leur distribuant des arachides, qui ont une 
grande valeur nutritive. Dans des circonstances difficiles 
telles que celles-ci, les fllles ont tendance ä abandonner. 

II y a en Rhod6sie de nombreuses 6coles tenues par des 
missionaires et les femmes instruites ont tendance ä venir en 
Zambie comme infirmiöres et comme institutrices. D'autres 
arrivent 6galement d'Afrique du Sud. Les moyens d'ensei-
gnement pour les femmes se sont beaucoup am61ior6s et 
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Tintegration raciale a 6t6 introduite dans les ecoles secon-
daires destinees aux enfants europeens, qui etaient autre
fois administrees par le Gouvernement federal. II n'en reste 
pas moins qu'une forte proportion (allant selon certaines 
estimations jusqu'ä 90 pour 100) des femmes zambiennes de 
plus de 16 ans ont un maximum de deux ans de scolarite et 
s'estiment d6favorisees par rapport aux immigrantes. 

La situation s'est trouvee compliquee par le rapide deve-
loppement industriel de la Ceinture de cuivre ou le niveau 
de vie est relativement eleve et oü les refugi^s du sud trou-
vent ä s'employer. Les possibilites de formation y sont 
beaucoup plus nombreuses que dans le reste du pays. Les 
Zambiennes admettent mal que, tandis qu'elles effectuent 
une bonne partie des gros travaux des champs, les emplois 
remuneres vont aux femmes plus fortunees venues de l'au-
tre c6t6 de la frontiere. Et pourtant, ces deux groupes 
pourraient s'apporter une aide mutuelle considerable. 

LaTanzanie off re I'exemple d'un pays ou les femmes s'as-
socient pour le plus grand bien de toutes. ISUmoja wa Wa-
nawake wa Tanzania (Union des femmes tanzaniennes) etait 
la section politique de la Tanzania African National Union et 
comptait des syndicalistes parmi ses membres. D'autre part, 
nombre de femmes s'etaient enrölees dans des mouvements 
internationaux ou confessionnels. II existait 6galement des 
clubs sociaux visant ä promouvoir I'harmonie entre les 
races. Au moment de l'independance, certaines tensions se 
sont manifestees mais, sous l'influence du Gouvernement, 
l'Union (UWT) a elabore une constitution et les conflits de 
communautes et de classes se sont apaises. Toutes les orga
nisations feminines sont coiffees par I'UWT. Les femmes 
instruites commencent ä apporter leur concours aux autres. 
Leur intervention s'est manifestee dans la formulation 
d'une serie d'objectifs: alphabetisation et instruction civi-
que; Education sanitaire visant ä relever l'esperance de vie; 
definition des problemes sociaux et constitution d'un cadre 
social progressiste; augmentation des possibilites d'emploi 
remunerö pour les femmes au foyer et au dehors; utilisation 
d'ecoles maternelles pour la formation 61ementaire au ser
vice social; developpement ä des fins culturelles de Farti-
sanat, de la danse et du folklore; formation aux techniques 
du commandement. 

Le Gouvernement tanzanien, pour sa part, offre des 
cours d'orientation ä l'intention des dirigeants, et les fem
mes elles-memes organisent des stages de formation. Un 
membre du Conseil de I'UWT est commissaire chez les Gui
des et secretaire de l'YWCA. Elle a pu se familiariser avec 
les techniques de formation au sein de ces deux organisa
tions et eile a sugger6 que la pr&sidente, la tresoriere et 
deux membres de chacun des cinq districts de Dar es-Salam 
se r^unissent en un cycle d'6tudes pour discuter de l'^volu-
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tion, de la constitution et du programme de l'UWT, et 
apprennent la comptabilite et des 616ments de gestion com-
merciale. Les commissaires de district et le personnel des 
services de developpement communautaire participeront ä 
l'organisation de reunions analogues dans d'autres points 
du pays. Les dirigeants d'organisations confessionnelles 
engagent leurs membres ä adherer aux clubs de base et ä 
participer ä l'ceuvre d'education. L'Eglise catholique no-
tamment compte quelque 400 religieuses et travailleuses 
laiques, africaines et etrangeres, qui sont prates ä apporter 
leur aide. L'ceuvre entreprise par I'YWCA est trfes appr6-
ciee. D'autres organisations ben6voles, telles que la Croix-
Rouge, sont fieres d'etre reconnues par les mouvements 
internationaux en tant que societes nationales, mais la con
tribution qu'elles peuvent apporter est limit6e par le man
que de credits. A Dar es-Salam, la Croix-Rouge se consacre 
surtout a l'enseignement des principes d'hygiöne et de 
nutrition dans les ecoles secondaires. 

Au Kenya, les femmes ont mis ä profit leurs relations 
avec des mouvements internationaux tels que les Citoyennes 
du monde, le Conseil international des femmes et les Fem
mes presbyteriennes du Canada. Des femmes d'un certain 
niveau intellectuel jouent un röle actif au sein ed I'YWCA. 
Les dirigeantes de ces mouvements ont eu l'occasion de 
voyager ä l'etranger et, gräce ä des fonds recueillis ä l'ext^-
rieur, on a organise des cycles d'etudes que les participants 
ont trouve interessants et stimulants. Cependant, les clubs 
Maendeleo des zones rurales et les clubs organises par les 
services de developpement communautaire sont quelquefois 
trop eloign6s pour pouvoir rester en contact avec le siöge 
du mouvement ä Nairobi. Actuellement, ils s'adonnent 
surtout ä des activites lucratives. Dans certains cas, les 
femmes gerent des cooperatives de production agricole. Les 
clubs fabriquent des articles d'artisanat qu'ils 6coulent sur 
le marche des touristes. Les femmes produisent selon la 
demande des articles vendus ä des prix raisonnables, pour 
lesquels elles utilisent surtout des matieres premieres loca
les; les peaux de chamois pour l'astiquage sont trös deman-
dees. Elles ont d'autre part achet6 en gros au Royaume-
Uni de petites poupees qu'elles habillent en costumes tri-
baux et qui se vendent tr^s bien. Une cooperative artisanale 
de la region kikuyu a gagne 500 livres en quelques mois 
grace ä la vente de ses produits et se prepare ä construire, 
en faisant appel ä de la main-d'oeuvre b6n6vole, un centre 
destine ä abriter des salles de classe et un dispensaire. Les 
Maendeleo ont regu de rinde un don de metiers ä tisser 
manuels et le Gouvernement s'est charge de leur fournir 
un atelier et un moniteur pour permettre aux femmes de 
commencer ä produire. Cependant, si les metiers manuels 
sont suffisants pour 1'apprentissage, on devra utiliser des 
metiers mecaniques pour que la production soit rentable. 
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Les femmes semblent avoir un sens aigu du service 
social. Elles ont 6te invitees ä s'occuper du probleme de 
l'enfance et on a signal^ que dans une zone oü la population 
etait presque r^duite ä la famine, un groupe de femmes 
extremement pauvres s'efforgaient collectivement d'entre-
tenir et d'^lever neuf petits orphelins. Cependant, un 
systöme de secours gouvernemental qui, en cas d'urgence, 
ferait appel ä des fonds internationaux, semble s'imposer. 

Le Conseil des femmes du K6nya a organist, grace ä des 
fonds envoy^s de l'^tranger, des cycles d'6tudes trös reussis 
sur des problömes d'actualite interessant leurs membres. 
Le succes de cette entreprise l'a amen6 ä organiser un cycle 
d'etudes ä l'intention des femmes est-africaines, auquel ont 
assists des femmes des pays voisins. Les participants ayant 
vivement appr6ci6 cette manifestation, les organisatrices se 
sont mises ä convoquer des cycles d'etudes dans tout le pays, 
ce qui a suscit6 un 16ger ressentiment parmi les Maendeleo. 

Les resolutions adoptees par les femmes relent I'esprit 
qui se manifeste dans des reunions de ce genre. C'est ainsi 
qu'au deuxieme Cycle d'6tudes national des femmes afri-
caines du Kenya, en 1963, les participantes ont invite ins-
tamment le premier Gouverneur du K6nya ä nommer au 
moins quatre femmes ä des postes vacants au sein du nou-
veau corps legislatif, lui ont demand^ de nommer au moins 
une femme comme repr&sentante aupres de l'Organisation 
des Nations Unies et ont exprime le voeu qu'une nouvelle 
legislation soit promulguee au sujet du droit des femmes ä 
l'heritage.61 

Les relations d'amitie nouees au Cycle d'etudes des fem
mes est-africaines ont porte leurs fruits. Les femmes 
kenyennes ont pris conscience de la tendance tanza-
nienne ä l'unite au sein de VOmoja wa Wanawake wa 
Tanzania et ont decide de la suivre. Elles ont etabli une 
constitution pour une organisation regroupant tous les 
mouvements, constitution qui a ete adoptee lors d'une 
reunion generale de tous les clubs. La nouvelle organisation 
est appeiee National Council of Women of Kenya (Conseil 
national des femmes du Kenya). L'adhesion ä tltre indivi-
duel a ete supprimee. (H s'agit d'une pratique par laquelle 
le Conseil international des femmes admet en son sein des 
personnalites eminentes et influentes et leur donne le droit 
de vote). Les femmes non africaines residant dans le pays 
peuvent adherer en tant que "membres associes du Conseil 
national" ou par I'intermediaire d'une organisation affiliee. 
Les "membres associes" peuvent assister aux reunions et 
fournir leur aide, mais elles ne paient pas de cotisation et 
n'ont pas le droit de vote. Ce soucl de se degager de toute 

61 "Kenya African Women's Seminar'', Women Today. VI, d^cembre 1963, 
p. 5. . 

— 62  — 



influence exterieure n'est pas du racisme. Les femmes 
mentionnent avec reconnaissance les fonds offerts par des 
hommes d'affaires Indiens pour des oeuvres de secours, et 
les voyages educatifs ä l'^tranger organises par des mouve-
ments feminins internationaux. Les Maendelo, qui grou-
pent 45.000 membres, voudraient que les membres de toutes 
les organisations affiltees au Conseil national s'inscrivent 
chez eux ä titre individuel. Le Conseil pourrait alors 6tre 
appel6 Maendeleo et occuperait une situation analogue ä 
celle de l'UWT en Tanzanie. 

En Ethiopie, la principale organisation feminine est 
VEthiopian Women's Welfare Association (EWWA). Elle 
compte moins d'adherentes que les organisations des cinq 
autres pays, peut-fetre du fait que le pays n'a pas connu une 
colonisation de longue dur6e et n'a pas eu ä s'organiser 
pour obtenir I'ind^pendance. Les activity de l'EWWA sont 
surtout concentrees ä Addis-Ab^ba, encore qu'il existe quel
ques ramifications plus ou moins Ind^pendantes dans plu-
sieurs autres villes. Elle a 6t6 fondle en 1931 par I'lmp^ra-
trice Menen et est encore plac^e sous le patronage imperial. 
Elle a un caractere apolitique et a pour objectifs de porter 
secours aux d6sh6rit6s, d'am^liorer la sant6 et la protection 
de l'enfance, et de contribuer ä Tavancement des femmes. 
A Addis-Ab^ba, eile administre une 6cole, un dispensaire, 
im orphelinat scolaire et trois 6coles communautaires. La 
plupart des clubs ruraux sont du ressort du Ministäre du 
d^veloppement communautaire national. Le mouvement 
des clubs feminins gagne lentement en Ethiopie, mais un 
grand nombre de femmes sont membres de clubs tradition-
nels qui ont des fonctions charitables, religieuses, 6conomi-
ques et sociales. 

Les mouvements feminins groupent des femmes tournöes 
vers le progres et l'avenlr, prates ä fournir des efforts consi
derables pour s'am^liorer et pour participer au d^veloppe-
ment national. Cependant, les clubs ne repr^sentent pas 
toutes les femmes. Les clubs Maendeleo, par exemple 
semblent s'adresser moins aux femmes illettr^es qu'aux 
autres. Les faibles peuvent parfois 6tre contraintes de 
participer. Or, il n'est guöre Justifte d'obliger des femmes 
surmenöes ä suivre des cours de lecture et d'^criture, qu'elles 
fassent ou non des progrfes. Les enseignants sont parfois 
inexpöriment^s et il n'y a aucun moyen de savoir si la vue 
d'une femme n'est pas d^fectueuse. Les gouvernements 
tiennent ä ce que I'appartenance aux clubs soit facultative, 
mais certains de ceux-ci font preuve d'un exc6s de zfele. 
En outre, il est certaines zones trop d^favorisees pour pou-
voir donner naissance ä un mouvement feminin et oti, 
comme le faisait remarquer un fonctionnaire afrlcain, 
"ce dont on a r^ellement besoln, c'est d'un travailleur social 
dans chaque village". A un certain niveau de subsistance, 
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les exhortations qui ne sont pas accompagnees d'une 
Sympathie et d'une aide individuelle ne suffisent pas. Les 
femmes sont desireuses de s'entr'aider et les moyens de 
formation se developpent, mais il faut que les gouverne-
ments fournissent du personnel aux clubs qui ne disposent 
pas de suffisamment de cadres. 

Relations avec les organisations feminines internationales 

Une aide considerable a ete fournie aux mouvements 
feminins d'Afrique de Test par les grandes organisations 
internationales feminines, notamment celles qui jouissent 
du Statut d'organisation non gouvernementale aupres de 
l'Organisation des Nations Unies. Des rapports se sont 
naturellement etablis avec les femmes africaines qui parlent 
l'anglais, c'est-ä-dire des femmes qui ont dejä une certaine 
instruction. Un type d'assistance precieux est constitue par 
les possibilites de se jours ä l'etranger Offertes ä titre indi-
viduel, qu'il s'agisse de brefs voyages d'etude de quelques 
semaines ou de cours de six mois ou un an. Des bourses ont 
meme ete accordees ä des femmes desireuses de faire des 
etudes universitaires prolongees. Celles qui ont effectue des 
sejours meme brefs ä l'etranger en parlent avec enthousias-
me, L'une d'entre elles, ä qui on demandait ce que lui avait 
apporte un voyage de six mois, a r^pondu en ces termes: 
"Cela m'a ouvert les yeux. Jai remarque que les enfants 
europeens sont bien mieux portants et plus heureux que les 
nötres, et j'ai compris que c'etait gräce ä leur regime ali-
mentaire. J'ai pu etudier la diet6tique et, ä mon retour, 
l'enseigner ä nos femmes". Une autre declare: "Cela m'a 
donne du courage. Si les femmes s'6mancipent dans ces 
pays, elles peuvent s'emanciper ici aussi". Une troisieme 
rapporte, aprös un voyage en Afrique de l'ouest: "Cela m'a 
donn6 de l'espoir, car jai vu tou ce que les femmes sont en 
train de realiser lä-bas". 

Les femmes accueillent volontiers la possibilite d'acque-
rir une formation, meme si elles ne I'utilisent pas tou jours 
dans le domaine enseigne. Pourvu qu'elles aient appris ä 
reflechir, ä former leur propre jugement et ä agir en tenant 
compte d'une situation d'ensemble, peu Importe quels cours 
elles ont suivis. En raison peut-6tre du fait que les organi
sations ont su choisir les Elements de valeur, rares sont les 
femmes qui arrivent avec des id6es dogmatiques sur la fagon 
de "bien" faire les choses alors que leur domaine d'action est 
entterement different de celui dans lequel elles ont etudte. 

Des conseils avises avec tact par des consultants ont 
aussi une grande utilite. Quelquefois, le seul soutien moral 
d'une personne experiment6e suffit ä aider les clubs ä se 
lancer dans de nouvelles entreprises ou ä explorer des voies 
nouvelles. Ces conseils s'accompagnent parfois d'une aide 
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financiere qui est la bienvenue. Une contribution discrete 
est apportöe gä et lä par des ^trangeres vivant dans le pays, 
qui se chargent sans ostentation de travaux de bureau 
courants dans la coulisse ou qui utilisent leur voiture pour 
transmettre des messages aux membres des clubs. L'effica-
cite de ce genre de service souligne la necessite de former 
des secretaires parmi les interessees elles-memes, mais le 
Probleme se pose ici de la retribution des travaux de bureau. 
La paperasserie doit etre reduite au minimum. II est inutile 
de communiquer aux pays a faible revenu la passion de la 
bureaucratic dont I'Occident est atteint. On ne tiendra que 
les comptes et les dossiers strictement nöcessaires. Si les 
convocations aux reunions se font oralement, il n'est pas 
besoin d'afficher des avis, et si les participants savent de 
quoi ils veulent discuter, il suffit d'inscrire l'ordre du jour 
sur un tableau noir. 

Des conferences et cycles d'etudes comme le cycle d'^tu-
des des femmes est-africaines et le cycle d'etudes des Asso-
ciated Countrywomen of the World qui se sont tenus ä 
Nairobi (Kenya) sont importants car ils fournissent I'occa-
sion de proceder ä des echanges de vues et de donnees 
d'experience acquises au cours de voyages ä l'etranger. Ce 
serait une excellente chose que d'organiser en Afrique de 
l'ouest un cycle d'6tudes qui reunirait des femmes de Touest 
et de Test du continent, mais la question de la langue pose-
rait un probleme. On a dit que "les cycles d'etudes sont 
utiles mais que l'habitude des cycles d'etudes est nefaste". 
L'objet d'un cycle d'etudes est de permettre un echange 
d'idees enrichissant. On laisse ensuite les id6es germer et 
Ton ne passe ä Taction que lorsqu'on a lvalue avec soin 
dans quelle mesure ces idees s'appliquent aux situations 
nouvelles. D'autre part, on peut adopter des resolutions ä 
des conferences car, en theorie, elles ont 6t6 precedees par 
de la documentation et des etudes, et qu'on peut en tirer 
une opinion generale. 

Ces resolutions sont cependant souvent r^digees en 
termes tres generaux et ne semblent pas toujours s'appli-
quer ä tous les pays comme on pourrait le croire ä premiere 
vue. Une femme du Kenya qui avait assiste au Cycle d'etu
des des Nations Unies sur la condition de la Femme dans le 
droit de la famille ä Lome (Togo) a relate ses impressions ä 
l'assembiee generale annuelle du Conseil national des fem
mes du Kenya et a conclu que la situation devait etre revue 
de präs dans son ensemble. 

Les organisations internationales insistent toutes sur le 
fait qu'elles ne cherchent pas ä former des filiales et des 
conseils nationaux, mais qu'elles ne font qu'admettre les 
organisations locales dejä existantes. Etant donne I'aide 
appreciable qu'elles peuvent apporter dans le domaine du 
financement et de l'education, il est regrettable que certains 
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de leurs r^glements manquent de souplesse: leur applica
tion rigoureuse exigerait en fait de la part des groupes est-
africains des echanges culturels tres developpes. Ainsi, ces 
organisations peuvent etre hostiles ä l'aide de l'Etat et met-
tre I'accent sur Taction independante, ce qui est inopportun 
dans des pays oü l'aide de l'Etat constitue pratiquement la 
seule source de financement, ou il n'existe que tres peu 
d'entreprises et pas de fondations, et oü les sections 61oi-
gn6es des mouvements feminins sont, bien souvent, trop 
Livr^es ä elles-memes et trop peu aid6es de quelque cöt6 que 
ce soit. En outre, l'essentiel de l'aide ext^rieure est achemi-
nee par l'Etat. Si Ton critique trop l'aide des pouvoirs pu
blics, qui n'a rien que de naturel en Periode de d&narrage, 
on provoquera une reaction contre la cooperation interna
tionale ce serait fort regrettable, car des organisations inter
nationales offrent des possibility illimit6es d'6changes et de 
visites ä des foyers et ä des clubs dans les pays strangers, 
qui favorisent l'amitie et la comprehension mutuelle. 

Les contacts internationaux constituent un processus 
6ducatif ä double sens mais il n'existe pas un type d'orga-
nisation adapts ä toutes les situations. Toute organisation 
nationale doit etre pröte ä declarer devant les instances 
internationales: "Voici notre organisation; nous I'aimons 
telle qu'elle est. Prenez-en ce qui est utile et laissez le res-
te". Une difficult^ se pose du fait que toutes les organisa
tions feminines internationales apprecient les contacts avec 
l'Afrique et aimeraient avoir des correspondants dans les 
nouveaux Etats. Cette situation peut imposer une charge 
superflue aux clubs africains, bien que certaines femmes 
aiment participer ä divers types d'organisations, tout com-
me des 6tudiants suivent des cours de disciplines diff^ren-
tes pour I'effet stimulant qu'ils en retirent et pour chercher 
ä d^couvrir la v6rit6. Les organisations internationales 
s'efforcent de diverses fagons de se grouper et d'^viter les 
doubles emplois dans leurs activity, ce qui est extrfemement 
souhaitable. 

Les femmes d'Afrique de Test ont une contribution ä 
apporter aux mouvements feminins internationaux en mon-
trant comment on peut s'^lever dans la hterarchie sociale 
en se rendant utile ä la communaut6. Pour leur part, elles 
se sont consid6rablement enrichies au cours de voyages ä 
I'^tranger. Si Ton considfere le role important qu'elles Jouent 
dans la vie 6conomique et sociale de leur pays, elles m6ri-
tent d'etre en meilleure place parmi les delegations gouver-
nementales participant aux conferences internationales. A 
cet egard, I'apprentissage qu'elles font dans des organisa
tions non gouvernementales groupant des personnes de leur 
sexe peut leur etre d'un grand secours. 

Dans tous les pays d'Afrique de Test les femmes ont 
acquis en principe l'egalite des droits civiques et beneficlent 
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des memes possibility que les hommes, mais elles sont 
döfavorisees ä bien des 6gards. Le feminisme ne suffit pas 
dans ce cas. Ce qu'il faut aux femmes c'est une aide prati
que pour surmonter les difficultes que posent reducation et 
le developpement economique, l'accent etant mis sur le 
principe suivant: les exigences auxquelles les femmes sont 
soumises et leur volonte de les satisfaire ne doivent pas 
exceder leurs ressources physiques et psychologiques. Les 
clubs feminins peuvent jouer ä cet 6gard un röle important. 



f t  
* 

C h a p i t r e  V I M  

RESUME ET CONCLUSIONS 

L'evolution des circonstances en Afrique de Test apporte 
aux femmes de la sous-region de nouvelles possibilites, de 
nouveaux stimulants, mais aussi de nouvelles difficultes. 
Beaucoup se preparent avec enthousiasme et energie a pro-
fiter de la possibilite d'ameliorer leur situation et de jouer 
un röle plus important et plus satisfaisant. D'autres restent 
en arriere, soit que les evenements ne les atteignent pas, 
soit qu'elles en aient dejä päti. 

Dans les six pays d'Afrique de Test, les possibilites offer-
tes aux femmes et leurs activites se sont elargies. Les pro
grammes destines aux femmes seulement ou aux deux sexes 
a la fois, dans le domaine de l'education, de la formation, du 
developpement communautaire, de la protection sociale et 
de la sante, se multiplient. Les femmes sont de plus en plus 
nombreuses a entrer dans le secteur moderne de l'economie 
et apprennent ä exercer leurs droits politiques et juridiques. 
Hommes et femmes cherchent ä s'adapter ä la vie creee par 
des circonstances nouvelles et insolites et s'efforcent au 
mieux de retenir les aspects favorables de l'ere nouvelle 
sans abandonner ce qu'ils considerent digne d'etre conserve 
des principes traditionnels. 

Mais lorsque les conditions de vie sont soumises ä une 
transformation, les progres sont inevitablement irreguliers 
et parfois penibles. II est Evident que les femmes est-afri-
caines ont besoin d'une aide ä bien des egards pour saisir 
les possibilites d'ameliorer leurs conditions de vie. Elles ont 
besoin d'ecoles plus nombreuses et les circonstances doivent 
etre telles qu'elles aient envie de s'y rendre. Elles ont besoin 
d'institutrices, et de programmes d'6tudes mieux adaptes ä 
leurs besoins. Les jeunes filles ont besoin de l'appui de leurs 
parents qui devront etre consultes lors de l'älaboration des 
programmes scolaires, de fagon qu'ils puissent les approu-
ver. 

Les femmes doivent etre admises au mfime titre que les 
hommes ä participer aux programmes de formation, et 
ceux-ci doivent etre congus de fagon ä leur apporter des 
connaissances süffisantes dans les sp6cialit6s dont l'econo
mie a besoin. Ces programmes doivent 6tre flexibles et 
s'adresser aux adolescents ayant interrompu leurs etudes 
comme aux adultes etaux etudiants faisant des etudes nor
males. Les programmes dont I'utilit^ est d&nontree doivent 
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etre repris dans d'autres parties du pays, et ils doivent faire 
l'objet d'echanges de renseignements sur le plan sous-regio-
nal. La creation d'ecoles de formation polyvalentes, d'ins-
tituts sous-regionaux de formation de niveau superieur et 
de centres de formation professionnelle, doit etre encoura-
gee. 

Les femmes des campagnes qui restent dans I'agriculture 
ont besoin d'aide pour adopter de meilleures methodes de 
culture et pour beneficier d'une infrastructure amelioree, 
qui faciliterait la commercialisation de leurs produits. II 
faut developper I'approvisionnement en eau, les communi
cations, les routes et les transports, les moyens de commer
cialisation et d'emmagasinage et les cooperatives. Ces ame
liorations peuvent en partie etre apportees grace au deve-
loppement communautaire et ä Taction des mouvements 
feminins, mais une assistance technique et financiere est 
egalement necessaire. Presque partout, on manque de ca
dres moyens dans les collectivites. II en est ainsi dans le 
domaine de la sante, de Teducation, de la commercialisation 
et de I'agriculture, ainsi que dans les services de developpe-
ment communautaire. Les ministeres disposent souvent 
d'un personnel hautement qualifi6, parmi lequel on compte 
un grand nombre de diplömes d'universite, pour Telabora-
tion, dans la capitale, d'un programme general. Mais il 
n'y a que peu de cadres moyens qui se rendent sur le terrain 
et aident effectivement ä la mise en oeuvre des program
mes. II est indispensable que des cours de formation soient 
ouverts des que possible ä l'intention de ces cadres moyens. 
Entre temps, il faudra encore faire largement appel aux 
expatries — professions liberales, techniciens, missionnai-
res — et volontaires de tous ordres. 

Au fur et ä mesure que les programmes de formation 
s'6tendront et s'amelioreront et que l^conomie se develop-
pera, un nombre toujours plus grand de femmes trouveront 
ä s'employer dans le secteur moderne de l'^conomie. II fau
dra peut-etre dans certains cas encourager les employeurs 
ä recruter des femmes et ä leur assurer une protection rai-
sonnable. La femme africaine a toujours Jou6 un role consi
derable dans l'economie et il est important pour eile qu'elle 
puisse travailler, fut-ce dans des conditions nouvelles. 
Lorsqu'elles apporteront une contribution notable ä l'econo
mie, les femmes prendront conscience de leur valeur et 
re trouveront le prestige que leur conf^rait autrefois auprös 
des hommes leur role dans I'agriculture. Elles seront Egale
ment mieux ä meme de contribuer ä la vie politique, ce qui 
leur permettra d'acqu6rir de nouveaux droits et de nouvelles 
responsabilites. Le d6veloppement communautaire jouera 
un role important en encourageant et en rendant possible 
la participation des femmes ä tous les aspects de la vie 
communautaire. II permettra 6galement, de mßme que le# 
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divers mouvements feminins, de developper chez elles I'apti-
tude au cominandement. 

Participant davantage a la vie economique et politique 
et preparees a ceite participation par l'education et la 
formation, les femmes tiniront sans aucun doute par etre 
considerees plus iavorablement par les hommes qui recon-
naitront non seulement leur nouvelle puissance, mais aussi 
les avantages qu'ils pourront eux-memes retirer de leur 
avancement. Des femmes sont mieux a meme de compren-
dre leurs maris instruits lorsqu'elles le sont egalement, et a 
elever leurs enfants comme ils le desirent. Et les enfants 
gagneront a ce que hommes et femmes apprennent a etablir 
des relations stables dans le mariage, en fonction des cir-
constances nouvelles — c'est-a-dire, en general, creer une 
cellule familiale ou une famille elargie modifiee. 

L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spe-
cialisees, des organismes benevoles et des pays donateurs 
peuvent aider considerablement les femmes africaines ä 
ecourter la periode de transition et a en reduire les incon-
venients. Un grand nombre de programmes ont de ja ete 
mis en route: l'OIT et Gouvernement suedois offrent des 
cours de secretariat au Kenya, TOMS a participe a la crea
tion de centres medicaux ruraux, TOrganisation des Nations 
Unitions Unies fournit des experts dans de nombreux do-
maines pour l'education et la formation, I'UNESCO donne 
du materiel pedagogique, le FISE fournit du lait pour les 
meres qui allaitent et une aide pour des programmes de 
puericulture et d'enseignement menager, un grand nombre 
de pays construisent des ecoles et des höpitaux en Afrique 
de Test — la liste serait longue a dresser. Mais la coordina
tion des programmes est indispensable et eile pourrait fort 
bien se faire ä l'echelon regional sous la direction d'un sp6-
cialiste des programmes feminins. La coordination est 
necessaire pour que tous les Interesses puissent etre au 
courant des travaux de recherche et que les nouveaux 
programmes puissent ainsi etre congus compte tenu des 
besoins connus et de Texp^rience des programmes ant6-
rieurs. 

La coordination est egalement indispensable pour en-
courager les divers organismes et pays donateurs d'aide 
ä travailler de concert: par exemple, ä cr6er des Instituts 
polyvalents plutöt que des ecoles 6troitement sp6cialisees. 
Et 11 est essentiel qu'on puisse s'assurer, gräce ä un dispo-
sitif regional, que les programmes de tous types pr6voient, 
le cas 6cheant, la participation des femmes. Les femmes 
constituant ä peu prös la moiti6 de la population de l'Afri-
que de Test, les programmes qui n'en tiennent pas compte 
negligent une force considerable capable de favoriser, ou 
de freiner le progrös. Pour certains programmes, il n'y 
a pas lieu de tenir compte des besoins des femmes en parti-
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culier, car le progres peut etre assure gräce ä des amelio
rations touchant les deux sexes ä la fois. Mais, dans 
certains domaines, les femmes meritent de retenir tout 
particulierement I'attention. Tel est le cas des programmes 
agricoles congus pour des regions ou elles assument la ma
jeure partie des travaux. 

Les femmes d'Afrique de Fest "s'emancipent", plus lente-
ment peut-etre que Celles de l'Afrique de Touest, mais avec 
ardeur, competence et conviction. C'est parfois leur reserve 
qui les retient, parfois la disapprobation de leurs maris, et 
parfois le manque de moyens de formation, d'infrastructure 
et de possibilites economiques. Grace ä une aide bien con-
Que de leurs gouvernements ou de sources Internationales et 
bilaterales, un plus grand nombre de femmes pourront 
beneficier du progres et apprendre ä ameliorer leurs con
ditions de vie et Celles qui regoivent un complement de 
formation seront en mesure d'apporter une contribution 
toujours plus importante au d6veloppement de leur pays. 
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