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THEME 1.

DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES AFRICAINES:

LE ROLE DES FEMMES

SOUS-THEME 1.1

La mondialisation se definit comme un processus ou le secteur financier, la production,

1'investissement et la commercialisation sont de plus en plus domines par des societes dont la

vision et les et les champs d'intervention depassent les limites des frontieres nationales. La phase

actuelle de la mondialisation est bien la troisieme phase d'un processus qui a commence il y a plus

d'un siecle. Chaque phase a vu la convergence des nouvelles technologies, de nouvelles approches

de l'organisation de la production and un interet national a accroitre le commerce et

rinvestissement.

Caracteristiques de la mondialisation

II y a deux aspects cles :

1 Une plus grande mobilite et volatilite des capitaux a l'echelle mondiale, surtout les mouvements

incessants de capitaux a court terme entre les marches des devises et des actifs 24 heures sur

24 : La transmission des attentes economiques se fait a un rythme tres fluide, tres rapide,

quasiment instantane entre les nationaux physiques et economiques II existe par consequent a

l'heure actuelle, un systeme financier mondial tres integre, qui echappe largement au controle

des etats-nations.

2. La mise en reseau transnational de l'appareil productif Les transnationales ont depasse les

limites des espaces geographiques en construisant de nouvelles structures geographiques et

organisationelles complexes. La restructuration de la production dans un espace economique

transnational est 1'element dynamique qui encourage une efficience nouvelle, la competition, la

baisse des prix et une meilleure qualite des produits de consommation. La restructuration des

differentes phases de la production dans un espace geographique transnational s'insere dans une

demarche a la recherche de la main d'oeuvre feminine a bas salaires, des paradis fiscaux et dans

certains cas, des normes plus faibles pour la protection de l'environnement



Les facteurs favorisant la mondialisation

La mondialisation a ete facilite par :

• Les nouvelles technologies de ['information, de la communication et du transport

• Les nouvelles politiques de liberalisation du commerce et de l'investissement et la deregulation

progressive des marches financiers internationaux

• Une plus grande integration regionale avec des arrangements comme la COMESA, le Marche

Unique Europeen et NAFTA

• Le role grandissant de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

Les enjeux de la mondialisation pour les femmes africaines et les etats d'Afrique

La mobilite du capital sous forme de capitaux etrangers directs est en train de creer une division

Internationale du travail axee sur la delocalisation des industries manufacturieres a haute intensite

de main d'oeuvre vers les pays en voie de developpement. Cette production mobile est attiree

surtout vers les regions a haute incidence de pauvrete absolue et de bas salaires. Dans le cas de

figure ou la mondialisation correspond aux capacites de production des pauvres et ceux qui

souffrent de sous-emploi, un meilleur niveau de vie et une reduction consequente de la pauvrete en

resulte. Par exemple, au Maroc, l'incidence de la pauvrete a diminue de 26% a 13% de la

population en seulement cinq ans, apres la liberalisation du commerce! partir du milieu des

annees quatre-vingt.

Ainsi, l'expansion de la production vers les pays en voie de developpement devrait aussi accroitre

les possibilites d'emploi pour les femmes dans les marches de travail precites. Les donnees ont

demontre que les nouvelles bases d'investissement et de production de manufactures installees

dans la foulee de la mondialisation font accroitre la demande pour la main d'oeuvre

feminine.remuneree. Un tiers de la main d'oeuvre du secteur industriel des pays en voie de

developpement est feminine. Qui plus est, il est probable qu'a mesure que la main d'oeuvre

masculine se fait rare pour certaines categories d'emploi, ces secteurs, offrant de meilleures types

d'emploi, se feminisent avec Pentree des femmes. L'acces aux nouveaux types d'emplois, crees

par la mondialisation dans les domaines qui ne sont pas traditionellement associees aux hommes,

est done plus facile pour les femmes. De plus Papport du savoir et des qualifications dans la

production est bien plus grande avec les nouvelles technologies. II pourrait s'averer plus facile de

redistribuer les ressources de maniere plus equitable entre les femmes et les hommes dans

1'acquisition du savoir et des competences que pour le capital foncier par exemple.

Mais la mondialisation peut aussi creuser les inegalites. L'investissement attire par les salires bas,

est volatile. Les importations plus competitifs en provenance de l'Asie, peuvent fragiliser la

production locale et detruire les emplois, comme au Kenya et en Afrique du Sud, ou les femmes

dans Partisanat et le textile se sont vues eliminees du marche local.



La mondialisation recele un potentiel considerable pour renforcer la discrimination selon le genre.

Une plus grande participation dans le marche du travail n'amene pas forcement une amelioration

du bien-etre des femmes, ni ne permet de regler des problemes traditionels corame le salaire plus

bas pour les femmes contre travail e'gal pour femmes et hommes. Une tendance commune est

Tamelioration des conditions dans le secteur formel du marche de travail en meme temps que le

secteur informel, en majorite feminine, est empeche d'en tirer profit par ceux deja employes.

Une preoccupation majeure sur les effets de la mondialisation est que certains pays n'ont pu tirer

parti des retombees positives de {'integration economique. Les pays africains sont particulierement

marginalises, de par la biais de leur liens avec l'economie mondiale, a travers, les fuites de

capitaux, le service de la dette etrangere et l'aide de sources officielles. La participation efficace

dans la mondialisation depend de la capacite technologique dans les domaines de 1'information et

de la communication. Les regions qui ont un deficit dans ces domaines feront face a 1'exclusion de

la production international et pourraient souffrir del'exode des plateformes de production

transnational existantes, avec des retombees negatives pour le marche local du travail. La meme

evolution menace la main d'oeuvre moins qualifiee surtout feminine, dans la production

industrielle avec l'introduction des nouvelles technologies.

1. Comment appuyer les femmes entrepreneurs pour une participation plus efficace dans le

march6 mondial ?

2. Comment assurer la promotion de l'equite parmi les femmes et les hommes dans les

organisations regionales economiques et politiques ?

3. Comment renforcer les institutions regionales pour influencer d'une maniere efficace les

tendances globales en faveur des femmes ?

4. Comment assurer un plus grand ciblage des femmes dans le transfert des fonds crees pour la

restructuration des economies africaines ?

5. Quelles strategies pour les industries emergentes en Afrique face aux phenomenes de la

regionalisation et de la mondialisation ?

6. Comment favoriser I3 expansion des technologies existantes pour accroitre la production en

Afrique ?

7. Comment favoriser le transfert de technologies mieux appropriees tant au niveau technique que

financier, aux petites et moyennes industries ?



THEME 1.

DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES AFRICAINES:

LE ROLE DES FEMMES

Je ceveoppanent

SOUS-THEME 1.2

"Lapremiere etape consiste a mesurer tout ce qui est mesurable...la deuxieme, a nepas tenir

compte de ce qui riestpas mesurable,..la troisieme, a tenir pour negligeable ce qui riestpas

casement mesurable...et la quatrieme a se dire que ce qui riest pasfaeilement mesurable ne

comptepas". N.S. Jodha, Social Science Research and Rural Change, 1985

"Imagine un instant que tu es sur un satellite de la Terre..Tu apercevras celle-ci de loin. Tu

pourras voir tons les mouvements et ecouter toutes les communications. Des gens se

deplacent, des marchandises se vendent, on ecoute la radio, on lit lesjoumaux, on regarde la

television...Desfax et des E-mail sont envoyes partout, desfilms sont distribues, les capitaux

circulent...Regarde plus pres, on voit des camions, des voitures, des bus et la-bas, quelque

part en Ajrique subsaharienne, on voit unefemme, parmi dautresfemmes. Elle est a pied

Elle s'epuise chaque jour, des heures durant, a la corvee d'eau". Doreen Massey, Space,

Place and Gender, 1994

Presentation du probleme

Vers la fin du XXe siecle, les flux d'informationx qui parcourent le monde reduisent

consideYablement les notions de temps et de distance. L'information est aujourd'hui une ressource de

premiere importance an meme titre que la main-d'oeuvre, l'energie, la matiere et le temps. Le temps

electronique se compte en unites infinitesimales. II regie les mouvements des capitaux, des biens et

des services. Le monde est temoin d'une veritable explosion d'informations qui alimentent les

decisions relatives aux activites de production et de consommation mais en Afrique, les informations

indispensables pour ameliorer le sort de millions de femmes et d'enfants accables par le poids

d'activites qui absorbent tout leur temps et toute leur energie, sont totalement inexistantes.

Selon toute probabilite, plus des deux tiers des activites de millions de femmes, d'enfants et d'hommes

ne sont pas comptabilisees puisqu'elles se deroulent a la fois dans le secteur de la reproduction non

remunere et dans le secteur non structure. Cette situation temoigne d'un immense deficit en

information et de la marginalisation de millions de personnes qui demeurent a l'ecart de faction des

pouvoirs publics. Les systemes de comptabilite nationale ne tiennent pas compte des millions de

transactions qui s'operent au niveau micro, qui consomment de Tenergie et du temps et par lesquelles



les femmes prennent soin d'etres humains et les nourrissent, cultivent et transforment des produits

agricoles, preparent les repas, font le collecte du bois de feu, s'approvisionnent en eau, soignent les

malades, eduquent les enfants, entretiennent les relations sociales et la cohesion du groupe au sein des

menages et de la communaute dans son ensemble. Malgre la dure realite que renvoient les indices de

stagnation voire de recul economique, I'ecrasante majorite de la population depend pour sa

subsistance des secteurs non re"munere et non structure. Dans leur action economique et sociale, les

autorites devraient tirer parti de ce qui existe, des initiatives des uns et des autres, elargir les

perspectives qui s'offrent aux personnes et aider celles-ci a resoudre leurs problemes.

L'indicateur de base qui determine les choix de politique macroeconomique dans le Systeme de

comptabilite nationale (SCN) est le Produit interieur brut (PIB). II permet de mesurer la valeur des

biens et des services produits par l'activite economique pendant une periode donnee - une annee en

rdgle generale - alors que le Produit national brut (PNB) permet de mesurer la valeur des biens et

services detenus par les residents d'un pays donne. Le PIB constitue le principal indicateur de

puissance d'une economie et du rythme de sa croissance. Le PNB par habitant est couramment utilise

comme indicateur du niveau de developpement d'un pays et du bien-etre de sa population ainsi que du

niveau de croissance et de developpement economiques.

Dans le PIB, la production des biens et services qui ne sont pas regules par le marche structure et qui

ne sont pas echanges contre de l'argent, n'est pas comptabilisee. Le PIB ne mesure pas I'activite du

secteur non structure, non pas pour des raisons conceptuelles, mais parce qu'en ce domaine, il est

difficile de recueillir toutes les donnees. II est en principe possible d'agreger les biens et services

grace aux prix du marche, mais ils echappent aux services de collecte des donnees.

Cette enorme omission s'explique par le fait que c'estia theorie economique qui regit la mise en place

de l'infrastructure d'information necessaire a la definition de la politique economique et au suivi de

son execution. La theorie dominante ne qualifie d'economiques - et done ne reconnait - que les

ressources dont l'utilisation donne lieu a un echange mon monetaire. C'est par le marche que sont

evalues les biens et services offerts en quantite limitee et c'est la production mise sur le marche qui est

comptabilisee dans le PIB. Autrement, on considere que la ressource est "libre", que l'offre est

illimitee, et qu'a ce titre, l'usage qui en est fait ne peut affecter les prix et les autres variables

economiques. Le temps que consacrent les femmes et les enfants a la production non remuneree est

considere comme illimite et ne peut, de ce fait, entrer dans le calcul economique.

Analyse du probleme

Les prejuges a l'egard des femmes et des personnes agees corrompent l'approche economique. Si

1'hypothese de la liberte du travail est abandonnee, on s'apercoit qu'il existe un lien entre le secteur

non remunere de la reproduction sociale et l'economie structured et monetarisee que l'analyse

economique et la definition des politiques economiques ne peuvent ignorer.

Les programmes de reforme economique preconisent la reduction des depenses publiques et le

transfer! de certaines ressources vers le secteur prive, du secteur des biens non echangeables a celui

des biens echangeable et exportables.



La compression des depenses budgetaires peut conduire a faire supporter les couts d'education et de

sante par les femmes du secteur non remunere dans la mesure ou celles-ci consacreront davantage de

temps a.ces activates au detriment des travaux de production agricole pour ^exportation qu'on essaie

d'ailteurs d'encourager par la devaluation. Des interactions negatives comme cetles-ci ne sont guere

conceptualises de sorte que les informations necessaires a la formulation et a l'execution de

politiques dans ce domaine font largement defaut.

En revanche, les liens positifs existant entre la sante, la modification des comportements en matiere

de fecondite et l'education des filles sont parfaitement connus. En matiere de developpement,

Tinvestissement destine a promouvoir les capacites des filles ouvre le chemin d'une plus grande

efficacite et permet d'etablir l'equite. Dans l'Afrique rurale, le rapport temps-energie perennise un

systeme dans lequel unefois accomplies les activites liees a la subsistance des populations, il ne reste

plus guere de temps ni d'energie, pas plus que d'argent, pour les soins de sante et pour l'education. Un

tel systeme d'exploitation extensive du temps et de l'energie, sur lequel se greffent les normes qui

forgent l'identite des deux sexes, la reconnaissance sociale et les rapports ine'galitaires entre les

femmes et les hommes en matiere d'acces aux ressources productives, favorise les families

nombreuses. Les actions actuellement mises en oeuvre tendent plutot a favoriser la croissance a forte

intensite de main-d'oeuvre pauvre, les femmes etant considerees comme une ressource sous-utilisee.

Elles sont en realite largement sumtilisees et n'en tirent que peu de profits. Les imperatifs de temps et

d'energie concement egalement les enfants. Pour que la situation evolue dans un sens positif, il faut

absolument ameliorer la productivity du temps que les femmes consacrent aux activites de

reproduction sociale.

Les lecons tirees des reformes economiques menees au cours des vingt demieres annees commencent

a s'inscrire dans une perspective a long terme dans laquelle le capital humain et le capital social

indispensables a la realisation d'une croissance durable a long terme, doivent etre preserves et

developpes. A une etape aussi importante, il est possible de se mobiliser pour creer Infrastructure

d'information necessaire a cette fin.

Des series de donnees sont deja disponibles et elles plaident en faveur d'une colleae plus

systematique des donnees ainsi que d'un diagnostic economique structurant separement les hommes et

les femmes en tant qu'agents du developpement economique, chacun avec sa place, ses

responsabilites, ses modeles de production de ressources et ses reponses et ses initiatives face a une

situation economique donnee.

Plan d'action

Les donnees relatives a I'utilisation du temps. Le rapport du PNUD sur le developpement humain

pour l'annee 1995 examine des donnees sur Tutilisation du temps dans 31 pays dont 9 pays en

developpement. Les femmes consacrent 53% de leur temps aux diffe>entes formes d'activite alors

que les hommes y accordent 47% de leur temps. Les femmes consacrent seulement 34% de leur

temps aux activites du secteur productif marchand contre 76% pour les hommes. Les femmes

contribuent a hauteur de 66% de leur temps aux activites economiques de reproduction non

remuneree contre seulement 24% pour les hommes. L'ecart est bien plus grand dans les zones rurales

des pays en developpement. En d'autres termes, le fardeau de la reproduction, c'est-a-dire 'Timpdt"



acquitte" ou le temps passe a assumer des travaux reproductifs non remuneres destines a perenniser

1'organisation sociale, est beaucoup plus eleve pour les femmes africaines pauvres vivant en milieu

rural.

Pour certains pays africains, les donnees disponibles sur l'usage du temps sont fragmentaires, ce qui

reVele a priori que le temps des femmes vivant en milieu rural constitue une contrainte en matiere de

developpement. En Ouganda, on estime que le temps de travail varie entre 12 et 18 heures par jour.

Les donnees relatives a l'utilisation du temps sont collectees de facon systematique au Canada, en

Norvege et aux Pays-Bas.

Les comptes satellites. Les comptes satellites peuvent etre etablis a la faveur de l'affectation d'une

valeur mon&aire aux budgets-temps de l'economie reproductive. Selon les estimations du PNUD, la

production invisible non monetarisee des femmes du monde entier a atteint en 1995 la somme de 11

000 milliards de dollars E.-U., c'est-a-dire ('equivalent de 48% du PIB mondial. Encore faut-il

preciser que ce chiffre pourrait &re en deca de la realite dans la mesure ou, en comparaison avec les

hommes, la valeur marchande des activites consacrees a la famille et aux taches domestiques des

fefrimes est depreciee et que ce sont les prix du marche qui servent de base dans l'estimation de la

valeur de ces activites.

Si ces comptes satellites sont etablis, les implications des initiatives budgetaires et des mesures mises

en oeuvre, telle que l'initiative 20/20, pourront, malgre ces problemes, etre aisement analysees et

suivies.

L'analyse input-output Les etudes effectuees par la Banque mondiale sur le secteur social se

fondent sur les analyses input-output et sur les comptes des menages. On pourrait y ajouter la

production domestique non remuneree des menages au titre des services du secteur social. Les

chercheurs de differentes institutions ont recours a cette technique pour estimer le Produit brut des

menages, lequel inclut les defenses de temps et d'argent.

Outre la necessite d'agreger les donnees relatives a l'utilisation du temps, qui est dictee par le souci

d'etablir des politiques macroeconomiques plus sensibles a l'egalite entre les sexes, il est

indispensable, des lors qu'il s'agit d'analyser la structure et le fonctionnement de l'economie, de

disposer de donnees complementaires desagregees par sexe, en particulier celles relatives au budget et

aux instruments d'analyse qui tiennent compte des specificite"s de chaque sexe.

Presentation du probleme: qu'entend-on par "donnees ventilees par sexe" et pourquoi ces

donnees doivent-elles etre integrdes dans la comptabilite nationale etdans d'autres statistiques?

1. Quelles sont les dormees mesurees dans la comptabilite' nationale? Quels sont les elements

constitutifs de la comptabilite nationale et quels elements n'y figurent pas?



2. Peut-on utiliser le PIB et le PNB comme indicateurs du developpement humain et du bien-etre des

populations? Comment ^valuer le bien-etre des populations?

2. Pourquoi l'analyse economique et les systemes d'information economique produite par l'Etat ne font

pas mention du travail non remunere\ en particulier celui impliquant des femmes et des enfants des

deux sexes? Quelles sont les hypotheses de travail dans ce domaine? Quels sont les enjeux au

regard de la theorie et de la politique macro^conomiques?

3. Quelle est la dimension du secteur non structure et de reconomie reproductive non remuneree en

milieu rural et semi-urbain et sur les plans national, regional et mondial? Quelle est, a cet egard,

l'importance du deficit en information?

4. Quelles sont les caracteristiques de secteur de reproduction sociale et comment les incorporer dans

le systeme de comptabilite' nationale?

Analyse du probl&me: quelles sont les incidences, sur les plans de l'efficacite et de l'equite, de:

♦ L'absence de conceptualisation et d'analyse des relations d'interdependance entre les

secteurs productif et reproductif

♦ L'inexistence d'informations macroeconomiques sur le travail non remunere dans la

reproduction sociale et sur les activites du secteur non stmctur£?

1. Quelles sont les incidences des differences de sexe et d'age dans l'utilisation du temps sur la

reduction de la pauvrete', la production et l'emploi, la sant6, l'hygiene, l'alimentation et la protection

de l'environnement?

2. Quelles mesures ont ete prises et quelles methodes sont utilisees pour collecter 1'information sur les

activites d'autosatisfaction des besoins et sur les depenses de temps dans le secteur de la

reproduction sociale?

3. Dans Tetat actuel des connaissances, quelles sont les forces et les faiblesses de ces initiatives?

Quels en sont les enjeux sur les plans conceptuel et methodologique et quels sont les defi§!qut se

posent dans le domaine de la collecte des donn&s? Quelles sont les contraintes politiques et

institutionnelles?

Plan d'action. Comment creer, agreger et utiliser les donnees sur les depenses de temps chez les

femmes, les homines et les enfants en vue de formuler et d'analyser des politiques?

1. Comment sensibiliser davantflge les decideurs sur l'utilisation de ces donnees a des fins d'analyse

et comment faciliter I'eveil du public et sa participation a ces actions?

2. Comment deTinir le type de donnees sur l'utilisation du temps disponibles pour chaque pays?



3. Quelles sont les parties concernees par la coUecte des donnees et I'etablissement de "comptes

satellites" (par exemple, les Offices centraux des statistiques, les ONG, les institutions de

recherche au niveau national, les institutions de coordination aux niveaux sous-regional et

regional, des partenariats Nord-Sud et Sud-Sud)?

4. Comment encourager les ministeres competents tels que les ministeres des finances a analyser les

implications budgetaires sur les comptes satellites des travailleurs non remuneres a l'image de la

comptabilite nationale conventionnelle pour les travailleurs remuneres?

5. Quelles mesures specifiques peuvent-elles etre prises pour amener ces changements?

6. Qui sont les partenaires qui seraient impliques dans ce processus de changement?



THEME 1.

DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES AFRICAINES:

LE ROLE DES FEMMES

SOUS-THEME 1.3

Le budget est, pour un gouvernement, le moyen d'intervention economique le plus important en ce

qu'il lui offre la possibility de repondre aux besoins des plus pauvres, categorie sociale composee

majoritairement de femmes. Les budgets ne sont cependant pas non sexistes. Les inegalites entre
hommes et femmes ne sauraient etre traitees de facon fortuite par des politiques macroeconomiques et

des agregats financiers pretendument neutres. Les budgets nationaux ignorent les differences quant

aux roles sociaux, responsabilites et capacites des hommes et des femmes. Ce sont ces differences qui

font en general que les femmes sont confinees dans un role inferieur sur les plans economique, social

et politique. C'est la raison pour laquelle les budgets qui ne tiennent pas compte de ces differences

ont, a des degres divers, des consequences sur les hommes et les femmes et contribuent

involontairement a renforcer les inegalites entre les deux sexes. Lorsque le budget est etabli dans le

souci de veiller a l'egalite entre les sexes, les politiques macroeconomiques qui en resultent servent en

definitive a accroitre la production et a developper la societe dans son ensemble.

A Beijing, les gouvemements se sont engages a prendre les mesures qu'appelle Tamelioration des

conditions materielles des femmes: c'est precisement aux gouvemements qu'est assigne la

responsabilite premiere de realiser les objectifs strategiques de la Plateforme d'action de Beijing.

Pour atteindre ces objectifs, ceux-ci se sont engages a faire des efforts pour examiner de facon

systematique les conditions dans lesquelles les femmes beneficient des depenses publiques et de

proc&Jer a des ajustements budgetaires dans le sens d'une plus grande egalite d'acces aux depenses

publiques dans le but de developper les capacites productives et de satisfaire les besoins sociaux.

Pour veiller a la mise en oeuvre effective des principes arretes a Beijing, les gouvemements ont,

parallelement, ete instamment invites a tenir compte des preoccupations des femmes dans les

decisions budgetaires relatives a l'execution de leurs politiques et programmes.

Pour etablir des budgets nationaux soucieux d'egalite entre les hommes et les femmes, les

gouvemements sont done appeles a desagreger par sexe les donnees permettant d'evaluer les priorites

budgetaires dans le but de defmir les problemes qui se posent, puis d'oeuvrer avec l'ensemble des

ministeres et des ONG a ce que les depenses publiques soient plus equilibrees.

II n'y a que tres peu de cas ou des efforts concertes ont ete deployes par des gouvemements pour

elaborer un budget qui tienne compte des preoccupations des femmes. L'exemple le plus recent, a cet

egard, est celui du "Women's Budget Statement" commence par le Gouvernement australien en 1984.
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II s'agit d'une demarche visant a instituer un mecanisme permettant d'examiner ('impact sur les

femmes du budget dans son ensemble et d'encourager les differents departements ministeriels a se

pencher sur les besoins et specificites des femmes lors de l'elaboration des politiques nouvelles et

{'allocation des ressources. Le precedent australien a conduit I'Afrique du Sud a produire en 1996 un
"Women's Budget". II ne s'agissait pas d'un budget distinct pour les femmes, mais d'une analyse, tous

secteurs confondus, des implications des choix budgetaires pour les femmes. La premiere declaration

budgetaire tenant compte des preoccupations des femmes de l'Afrique du Sud, a ainsi ete integree au

dossier du budget lors de l'"Annonce du Budget" en mars 1998.

Le Secretariat du Commonwealth prete actuellement son concour^ aux gouvernements des pays

membres dans le cadre d'une operation visant a integrer les besoins et preoccupations des femmes

dans la planification macroeconomique a la faveur d'un projet portant specifiquement sur le processus

d'etablissement du budget. Les gouvernements qui souhaitent repondre aux preoccupations des

femmes dans le cadre des politiques et mecanismes budgetaires ont toute une serie d'options devant

eux. :

1. De quelle facon les activites de sensibilisation et de plaidoyer ont-elles permis d'examiner comme

il se doit les diverses facons dont les femmes beneficient des depenses du secteur public?

2. Quels arguments ont ete presented pour appuyer la revendication d'egalite dans l'affectation des

depenses du secteur public?

3. Quels instruments utiliser pour tenir compte des preoccupations des femmes dans les politiques

budgetaires nationales?

4. Quels partenariats et quelles strategies faut-il mettre en place en vue de s'inspirer des initiatives

entreprises ailleurs en matiere d'etablissement de budgets soucieux d'egalite entre les sexes, de

facon a amener un plus grand nombre de pays africains a en faire de meme?

11



THEME 1.

DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES AFRICAINES:

LE ROLE DES FEMMES

Us —
"africaines

SOUS-THEME 1.4

Problematique

Le Micro-Credit est considere aujourd'hui, comme un moyen et un instrument de lutte contre la

pauvrete dans tous les pays en particulier dans ceux du Sud. L'Afrique selon les Nations Unies

regroupe, 33 des 42 pays les plus pauvres du monde.

La pauvrete etant essentiellement due a l'exclusion du marche, l'inegale repartion des richesses

aussi bien au niveau local, regional, qu'international; le micro-credit repre"sente alors, une

alternative pour le financement du developpement, parce qu'il permet de toucher une partie

importante de la population, qui traditionnellement etait marginalised par les systemes de credit

formels, ou exploitee par les systemes non formels souvent usuriers et seuls disponibles sur le

marche local.

Le Micro-Credit et la Micro-finance en general, permettent de developper l'esprit d'initiative et

assure la promotion de l'individu, renforce ses capacites, son pouvoir au sein de la famille et de la

eommunaute, le securise et assure son independance vis a vis de l'exterieur. Les clients du Micro

credit operent dans differents secteurs, en particulier celui des services, le commerce, la production

et la transformation aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain.

Le Micro-Credit est aussi pour les populations pauvres africaines, une solution a leur probleme

d'acces aux ressources, il leur assure une participation economique et leur prise en compte dans les

politiques nationales. II est facile d'acces et tient compte du niveau de competence des clients et de

leur environnement socio-cultutrel.

Cependant, le Micro-Credit en Afrique connait de nombreuses difficultes liees a la jeunesse de la

plupart des organisations locales, a leurs difficultes d'acces aux moyens financiers, a leur manque

de competences techniques qui pourraient leur permettre de perenniser les systemes mis en place

et leur assurer une reelle independance vis a vis des Bailleurs de Fonds.

D'autres difficultes affaiblissent la pratique du Micro-Credit en Afrique, elles sont liees a un

environnement politique peu favorable dans de nombreux pays, un cadre reglementaire et une

legislation peu flexibles en particulier dans les pays francophones, ce qui ne permet pas

l'epanouissement et le developpement de ces organisations a moyen terme.
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Les femmes representent le groupe le plus important touche par les systemes.de credit parce

qu'elles representent plus de 70 % de la population active dans le secteur informel, elles sont

analphabetes a 90 %.

Le rapport de la Banque Mondiale de 1996 affirment que les femmes representent 44 % de la force

de travail en Afrique.

A Beijing, il a ete rappele" egalement que les femmes produisent 60 a 80 % de la production

alimentaire en Afrique, qu'elles representent 52 % de la population, et cependant elles ne

percoivent qu'a peine 10 % du revenu national et ne dispose que de 1% des actifs.

Les femmes africaines beneficient encore de peu d'appuis financiers pour mener a bien leurs

activity's economiques. Elles recoivent peu de formations techniques et technologiques leur

permettant d'atteindre un niveau d'entreprise capable de les imposer sur le marche local, regional et
international.

A cette situation s'ajoute, une liberalisation economique au niveau mondial qui a entratne,

l'ouverture des marches et la concurrence des produits locaux et regionaux.

Enfin dans ce contexte de crise economique, les populations africaines et les femmes en particulier

subissent de plein fouet, les contrecoups de la globalisation qui exigent, des capitaux importants,

l'utilisation de technologies moderaes, sophistiquees, et des capacites d'investissement importants

pour etre associe au jeu economique.

Les initiatives entreprises en Afrique dans le domaine du Credit et de l'appui a l'entreprise des

femmes, souffrent de nombreux handicaps.

Elles sont mal connues aussi bien au niveau du continent qu'au niveau international et ne sont pas

considered le plus souvent comme des experiences reussies;

Elles font Pobjet de tres peu d'etudes pour determiner la pertinence des outils et techniques utilises

et leur impact sur les beneficiaires.

Souvent jeunes, ces Initiatives dependent encore fortement des Bailleurs de Fonds qui souvent ont

une vision, des objectifs et un agenda different de celui des clients potentiels et des leaders de ces

programmes.

Les organisations africaines n'ont pas pour la majorite d'entre elles, les capacites techniques et

financiers pour perenniser ces systemes.

Au niveau politique, et cela malgre les engagements de nombreux gouvernements, en ce qui

concerne, le soutien et la promotion du Micro-Credit, les actions restent faibles dans ce domaine.
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1- Comment doivent s'organiser les organisations de Micro-Credit en Afrique, pour rendre plus

visible et faire mieux connaitre leurs experiences dans ce domaine?

2- Comment doivent s'organiser les organisations africaines pour faciliter la circulation de

l'information entre elles et entre elles et leurs partenaires?

3- Quelles strategies doivent mettre en place les organisations africaines pour renforcer leurs

capacit^s techniques et repondre aux exigences et normes internationales en matiere de Micro-

Credit et de Micro-finance?

4- Quelles strategies et quels mecanismes doivent etre mis en place par les organisations

■ jafrieaines pour renforcer leurs capacites de negociation et pour un meilleur plaidoyervis a vis

des gouvernements africains et vis a vis de leurs partenaires financiers?

5*. Quelles strategies et quels mecanismes, doivent developper les organisations africaines de

Micro-credit et de Micro-Finance pour faire prendre en compte, leurs preoccupations dans les

politiques nationales, regionales et internationale?

6- Quelles strategies et quels mecanismes doivent developper les organisations Africaines de M.C

et de M.F, pour negocier l'augmentation de leur portefeuille de Credit, pour toucher plus de

populations pauvres en particulier les femmes?

7- Quelles strategies de partenariat doivent developper les organisations africaines et leurs

partenaires du Sud et du Nord pour plus d'actions concertees au niveau global?
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THEME 1.

DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES AFRICAINES:

LE ROLE DES FEMMES

- Lesfem

ate draoppement

SOUS-TH&ME 1.5

La terre est une ressource vitaie dont dependent pour leur subsistance les populations d'Afrique

dans leur majorite. L'acces a la terre et a la propriere fonciere est par consequent une question de
survie et de justice economique et est le fondement de la croissance economique et du

developpement Les types de regime foncier et de gestion des sols en Afrique sont en mutation.
Cette mutation a ete" acc616ree par les politiques d'ajustement structurel et de liberalisation
Economique qu'appliquent actuellement de nombreux gouvernements africains, lesquelles ont

avive" les conflits d'inte'rets concernant I'utilisation, la gestion et la propri6te foncieres. Ces

processus ont toujours penalise les personnes dont les droits d'occupation ne sont pas garantis
(notamment les femmes, les petits exploitants agricoles et les eleveurs) au profit des puissants (les

hommes, les grands exploitants agricoles et les investisseurs etrangers). Une nouvelle legislation
visant a r^glementer la propriety et l'utilisation des terres a ete" prqmulguee par de nombreux

gouvernements africains dans le cadre d'efforts visant a rationaliser l'utilisation du sol, de maniere
a favoriser Tinvestissement (etranger et local) et la croissance 6conomique. Ces nouvelles

legislations ont essentiellement prevu des procedures cadastrales qui, directement ou

indirectement, favorisent une individualisation accrue en matiere de propriere fonciere et de

commercialisation du sol.

En raison du role central qu'elles continuent de jouer dans la production et dans la transformation

agricoles, les femmes en Afrique travaillent la terre beaucoup plus que toute autre couche de la

societe, repre"sentant 80 a 90% de la main-d'oeuvre dans la production vivriere et plus de 70%

dans la production des cultures de rente. Elles jouent en outre un r61e c\6 dans la gestion et la

protection des environnements urbain et rural. Malgre" cette forte contribution a la main-d'oeuvre

agricole, elles sont victimes de discrimination dans tout ce qui se rapporte a la terre et a la proprit^

fonciere. Le pourcentage de femmes qui possedent leur propre terre est extrSmement feible dans

la plupart des pays africains : ainsi en Ouganda, les femmes ne possedent que 7% des terres, au

Kenya elles n'en possedent que 3%, au Zimbabwe 5% et au Botswana 30%^

Le fait qu'elles ne beneficient d'aucune secuiite en ce qui concerne Toccupation des terres, non

seulement predispose les femmes a subir la violence au sein du menage et entraine une violation
de leurs droits mais hypotheque ^galement leur productivite et leur participation effective aux

activity macro et micro-e"conomiques. Le Programme (faction adopte par la quatrieme

Conference mondiale sur les femmes reconnait que cette discrimination particuliere est le facteur

qui contribue le plus a perpettier Tinegalite entre les sexes et a faire de la pauvret£ un ph6nomene

touchant de plus en plus de femmes. La Plateforme africaine souligne que le programme

economique de rAfiique ne saurait 6tre complet si Taccent n'est pas mis sur les droits fonciers et

la propriety fonciere des femmes, tandis que dans le Plan d'action adopte par le Sommet mondial
sur Talimentation, le lien existant entre le droit des femmes a la propriety fonciere et la s6curite

alimentaire est egalement reconnu.

Source : Report on ENpert Group Meeting on Gender Networicing, 1997.



Initiatives entreprises

Un certain nombre de gouvernements africains ont entrepris d'elaborer de nouvelles legislations

regissant la propriete, l'utilisation et la gestion des sols, susceptibles de promou^oir

Tinvestissement et la croissance economique dans le cadre de leurs politiques d'ajustement

structurel et de liberalisation economique. Cette legislation a gene"ralement favorise les riches,

reiite, les gros producteurs et les investisseurs etrangers; elle ne traite pas comme il se doit les

questions de rutilisation des sols, les droits fonciers ni les interests des femmes, des petits

exploitants a^cples et des eleveurs. Un certain nombre d'ONG et de coalitions de la soci&e

civile ont vu le jour dans des pays comme l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie etTAfrique du Sud

en tant que groupes menant des campagnes en faveur des droits fonciers des pauvres, des femmes,

des petits exploitants agricoles et des eleveurs. Ces groupes ont entrepris des travaux de

recherche, organist des debats publics et des ateliers et ont exerce" des pressions directes tout en

organisant des activites de sensibilisation pour faire reconnaitre et prendre en consideration les

interets de ces groupes marginalises dont la se"curite en matiere d*occupation du sol est menacee

par la nouvelle legislation et par les politiques de liberalisation 6conomique.

1. Quels mecanismes, mesures juridiques et changements seront requis pour assurer

vigoureusement la promotion, la sauvegarde et le respect des droits fonciers des femmes et des

homines'? Proposez des strategies concretes pour sensibiliser davantage aux droits des femmes

a la propriete fonciere et a l'application de reformes.

2. La mondialisation et la liberalisation accrue des economies afhcaines ont eu en general, pour

effet de miner les modes de propriete fonciere communale qui prevoyaient une protection, dans

une certaine mesure, des droits d'utilisation du sol par les populations, en particulier les

femmes. Proposez des mesures concretes qu'il convient d'adopter pour empe'cher que les

populations se retrouvent de plus en plus sans terre et sauvegarder les droits des femmes, des

petits exploitants agricoles et des eleveurs.

3. Comment faire en sorte que les politiques et mesures economiques, y compris les plans de

redistribution des terres et les strategies de decentralisation economique puissent promouvoir et

defendre l'acces des femmes a la terre et au logement et le controle qu'elles exercent sur ces

deux elements?

4. Les femmes patissent beaucoup plus que les autres de la pratique des expulsions, en particulier

dans les centres urbains et ce sont elles qui paient le plus lourd tribut dans les communautes

traumatisees et desorganis^es. Quelles mesures de protection faudrait-il mettre en place pour

garantir la securite des marches de production pour les femmes dans les espaces urbains et peri-

urbains?

5. Quels mecanismes concrets proposez-vous pour assurer Papplication des conclusions et

recommandations arretees au titre de ce sous-theme?



THEME 1.

DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES AFRICAINES:

LE ROLE DES FEMMES

- Les
africaines

Sous Theme 1.6

PROBLEMATIQUE

Depuis de nombreuses annees en particulier depuis les annees 1980 avec la crise economique

internationale, et la mise en place de Programmes d'Ajustement Structural dans de nombreux pays

africains, la micro-et-petite entreprise en particulier celles des femmes du secteur informel est

devenue un phenomene incontournable et d'un apport certain pour ies economies africaines, parce

quelles creent des emplois, assurent la formation, pour les membres des families les moins aisees.

Ces petites entreprises souffrent de multiples difficultes liees a un environnement en perpetuel

mutation et surtout conditionnees par la mondialisation de l'economie, et une grande difficulte

d'acces aux capitaux.

Ces entraves rendent ces entites peut competitives le plus souvent par rapport aux entreprises

etrangeres, n'ayant pas les moyens de s'offrir des technologies adaptees, leur production restent

faibles et la qualite du service precaire.

Les micro et petites entreprises des femmes demarrent le plus souvent sur fonds propres et les

femmes financent leur developpement en sacrifiant le plus souvent la remuneration des

proprietaires et en proposant des salaires en deca du minimum officiellement admis.

L'environnement juridique et fiscal de l'entreprise en Afrique restent ties contraignante. La

reglementation est le plus souvent contournee ou ignorees par manque de connaissance ou par

attitude deliberee, du fait de sa loudeur.

La micro entreprise est surtout presente au niveau des services, et du commerce; sa presence dans

l'industrie est quasiment nulle, et ses relations avec les circuits de commercialisations limites du

fait de Fanalphabetisme des femmes et de leur faible niveau d'education professionnelle

technique.

Les femmes ont tres peu de capacites en gestion, cela Iimite fortement la croissance de leur

entreprises. Elles font rarement appel aux services des professionnels (avocats, experts

comptables, specialistes de marketing, etc..)

Quel importance revet la micro-entreprise des femmes pour les economies

africaines ?

La micro et petite entreprise du secteur informel reste pour les pays africains, un outil adapte aux

capacites techniques et aux moyens des populations.



Pour les femmes, l'activite entrepreneuriale leur permet d'accroitre les possibilites economiques

de leur famille et par consequent celui de leur bien etre general, au niveau individuel, elle permet,

de renforcer le status social et les capacites d'entreprise a long terme, aussi bien en millieu rural

qu'en milieu urbain.

Les micro entreprises de femmes ont de nombreux interets:

Sur le plan economique, elles permettent 1' augmentation des revenus, sur le plan social, elle

permet de renforcer le pouvoir des femmes et diminuent les inegalites entre les hommes et les

femmes et permetterit d'avantage la participation de celles-ci aux decisions et au controle des

revenus.

Le developpement de l'activite economique des femmes a une influence

certaine sur leur niveau de conscientisation, de participation et de controle de

facon generate.

Conditions necessaires pour le renforcement des femmes entrepreneurs.

Sur le Plan economique

♦ 1'acces des femmes aux marches,

♦ leur acces au credit

♦ la diminution de leur travaux dosmetiques,

♦ leur acces a d'autres moyens de production.

Sur le plan technique, elle devront acceder a :

♦ la formation technique,

♦ a l'acces a de nouvelles technologies adaptees.



THEME 1.

DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES AFRICAINES:

LE ROLE DES FEMMES

africaines
et

&onomique

SOUS TH^ME 1.7

De Mexico en 1975 a Beijing en 1995 lors de la derniere conference mondiale sur les femmes, la

sante a toujours ete un point important a l'ordre du jour de tous ces debats. La sante figure

d'ailleurs en bonne place parmi les douze domaines prioritaires degages a Beijing. Tout cela

montre bien l'importance que les instances internationales sur les femmes attachent a la sante.

Cependant, on note que depuis plusieurs decennies, la situation sanitaire des pays en voie de

developpement et en particulier celle de PAfrique reste preoccupante : le paludisme continue de

sevir et son vecteur deVeloppe ca et la des resistances aux traitements classiques, le SIDA apparait

aujourd'hui comme un veritable fleau social; a cela s'ajoutent les autres maladies connues et

moins connues.

La situation persiste malgre" les nombreuses recommandations issues des differentes conferences

specialises consacrees a ces question (a Alma-Ata, a Ottawa, a Bamako et a Sundswall).

L'dtat des lieux alarmant que Ton dresse encore aujourd'hui parait a la fois incomprehensible et

insupportable en cette fin de XXe siecle ou Ton parle de mondialisation de Teconomie et ou I'on

celebre les technologies de pointe qui Font facilite"e.

Comment en efFet comprendre que des millions d'africains n'ont pas acces ou n'ont qu'un acces

limits aux medicaments essentiels, aux structures adequates de sante et a l'information sanitaire ?

Dans de nombreux pays d'Airique le salaire minimum garanti (SMIG) ne depasse pas 50 dollars

US par mois, il est quasi impossible meme a un salaire appartenant a cette categorie de se procurer

un medicament 'antibiotique' dont le prix se situe entre 6 et 25 dollars.

Outre Tinsuffisance des ressources, on constate que la disponibilite des medicaments ge"neriques

n'est pas effective et qu'en pratique on se heurte aux falsifications ou aux malfacons. Telle est la

realite quotidienne de nombreuses populations africaines, cette realite se situe bien loin des

consensus obtenus lors des conferences.

La pre*sente rencontre organisee par la CEA voudrait inviter les participants a une reflexion devant

conduire a identifer et a proposer des actions concretes et pratiques susceptibles de faciliter la

mise en place de mecanismes de financement dont Pobjet sera de proposer aux communautes une

assurance sociale qui garantisse leur acces a des services socio-sanitaires.

L'ide'e d'une prise en charge etait deja contenue dans la plate forme africaine de Dakar qui

rappelait a juste titre que 'les economies ne sont plus en mesure d'assumer les couts de sante dans

leur totality*. Les populations doivent-elles prendre en charge elles-memes leur sante ?



Que faut-il entendre par prise en charge ? La notion merite d'etre mieux pr^cisee et enrichie.

Quelles sont les possibilites offertes aux populations africaines en 1998 ?

Les solutions proposees par les assurances privees sont inaccessibles a la grande majority et les

rares privilegies qui peuvent y recourir ne sont pas en mesure de faire jouer la solidarite.

S'il est vrai que la solidarite constitue un trait de civilisation des soci&es africaines, les systemes

traditionnels qui la mettent en oeuvre restent informels; c'est le cas du 'ton' au Mali, des 'naam'

au Burkina Faso, des 'susu' au Nigeria ou encore des eku en Ethiopie et de facon generate des

'tontines' un peu partout en Afrique. Ce sont des mecanismes d'entraide et parfois de sdcurite

sociale qui malgre leu^ dynamisme demeurent des structures ponctuelles et ephemeres. Leur

fonctionnement ne releve d'aucune legislation appropriee ce qui laisse la porte ouverte a

Tescroquerie, au detournement et a Tabus de confiance.

Hormis cette faiblesse structurelle et organisationnelle, les mecanismes tradititonnels sont en regie

generate orientes vers la couverture de certains types d'6venements precis comme la naissance, le

mariage ou la mort.

La gestion de la sante et de la maladie apparait plutot comme un phenomene nouveau, rarement si

non jamais pris en compte dans les mecanismes traditionnels. Aujourd'hui la sant6 a un cout

souvent tres eleve par rapport au niveau de vie des populations. Par ailleurs, elle acquiert de plus

en plus une dimension individuelle et pesonnelle importante.

1- Comment alors susciter des nouvelles initiatives adapters, appropriees pour repondre aux

besoins des communautes hommes et femmes sans discrimination, de facon 6galitaire et

responsable ? Comment y parvenir ?

2- N'est-il pas possible d'agir sur les structures modernes (pre-cooperatives et cooperatives) et

traditionnelles existantes pour les transformer ou les faire evoluer vers des mutuelles de sante ?

3- N'est-il pas possible d'agir sur les activites de developpement d'une facon generale afin qu'elle

int^grent Tassurance sociale ? Comment ?

4- Comment canaliser la mobilisation de l'epargne dont chacun connait la vitalite dans les

communautes pour favoriser 1'ouverture sur les mutuelles de sante ?

5- Sous quelles forme ces mutuelles devront fonctionner ?

6- Quelle devrait etre la part de responsibilite des Etats ? Des agences specialises des Nations

Unies ? Des organisations de developpement et d'appui aux communautes ?

7- Quelles devraient etre le role de la Commission Economique Africaine (CEA) en tant

qu'organisation capable d'influencer les Gouvernements ?

8- La mise en oeuvre des solutions degagees ne necessiterait-elle pas un effort collectif et

commun des differents acteurs pour aboutir rapidement a des resultats concrets et utilisables

par les communautes concemees ■? ,,
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THEME 1.

DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES AFRICAINES:

LE ROLE DES FEMMES

Sous-theme 1.8:

Note recapitulative

La croissance est une condition

sine qua non, dans tout effort

visant a reduire la pauvrete\

Toutefois, les faibles taux de

croissance, notamment ceux

compris dans la fourchette des

3-4% typique a l'Afrique

subsaharienne, n'ont pas

d' impact significatif sur la

pauvrete. Le taux

d'accroissement demographique

superieur a 3% de l'Afrique sub

saharienne, devra etre

contrebalance par de forts taux

de croissance economique - 5 a

8% - pour que le nombre de

pauvres puisse fitre reduit2. Un
obstacle majeur a la realisation

d'une croissance plus forte en

Afrique est 1' ine*lasticite de

l'of&e qui a son tour est

imputable a la disponibilite et a Faeces limites quant aux outils-cl6s de production : terre, main-

d'oeuvre, credit, infrastructure, education, sante, technologie, information et temps. En outre,

lorsque le scenario de croissance est base sur les secteurs (agriculture de subsistance, secteur non

structure) et les regions ou les pauvres predominent, I'impact de la pauvrete sera considerablement

plus marque.

Encadri 1: Inigaliti entre les sexes, difaillance du marchi

et politiques de Vitat

Les causes de Pinegalite" entre les sexes sont complexes, Ii6es

qu'elles sont au processus decisionnel au sein du menage.

Quelle que soit la maniere dont sont prises les decisions,

['allocation des ressources au sein du menage est influencee

par les signaux du marche et les normes institutionnelles qui

ne saisissent pas Pavantage qu'il y a pour la societe a investir

dans les femmes. Les faibles niveaux d'education et de

formation, la mauvaise sant6 et l'etat nutritionnel deficient

ainsi que l'acces limite aux ressources minent la qualite de

vie des femmes et hypothequent le rendement et la

croissance economiques. II est par consequent essentiel que

les pouvoirs publics s'attelent a pallier les defaillances du

marche dans le domaine de 1'egalite entre les sexes.

Source : Toward Gender Equality, The Role ofPublic Policy,

Development in Practice, Banque mondiale, 1995.

2 Les previsions les plus recentes de la Banque mondiale montrent que la croissance du PIB atteindra

environ 3,8% par an au cours de la prochaine decennie, ce qui impliquerait un taux d'accroissement du

revenu par habitant se chtffrant au mieux a environ 1,3% par an. A ce taux, il faudra un demi siecle pour

que le revenu double - un taux d'accroissement loin d'etre suffisant pour avoir un impact quelconque de

la pauvrete.



femmes sont la clef de voute des economies des pays de 1'Afrique subsahanenne, repr&entant

environ 60% des travailleurs dans le secteur non structure et environ 70% de la main-rfTpeuyre

agricoletotale. Cependant leur position centrale dans la production e'conomique de 1'Afrique sub

saharienne est en contraste avec la discrimination systematique dont elles sont victimes - souvent

renforce'e par les coutumes, les conventions, la culture et le droit - en ce qui concerne l'acces aux

outils-cies de production n£cessaires et le

contrdle qu'elles exercent sur ces facteurs en

vue de participer activement a la pleine

realisation du potentiel economique de

1'Afrique subsahanenne.

Comprendre les interactions entre les genres,

la croissance et la lutte contre la pauvrete en

Afrique subsahanenne en vue de prendre les

mesures qui s'imposent, est peut-etre le

meilleur moyen, quoique le moins connu,

d'ameliorer les perspectives d'une croissance

economique soutenue en Afrique

subsahanenne. Si tous les partenaires du

processus de deVeloppement oeuvrent de

concert a la reduction des disparites fondees

sur le genre, en ce qui concerne l'acces aux

moyens de production et aux ressources et de

les contrdler, 1'Afrique subsaharienne sera en

mesure d'acceleVer la croissance, de rendre

cette croissance plus durable et de realiser

une meilleure repartition de ses retombees
(encadre 1).

Encadre1 2 : Le genre et la croissance

iconomique : un potentiel rate1

Burkina Faso : repartir les ressources

existantes entre les lopins de terre appartenant

aux hommes et aux femmes au sein d'un

mSme menage, permettrait d'accroitre la

production de 10-20%.

Kenya : dormer aux agricultrices le meme

niveau d'intrants agricoles et d'education

qu'aux hommes permettrait d'accroitre le

rendement des femmes de plus de 20%.

Tanzanie : Require le temps de travail des

femmes pourrait accrortre les revenus en

especes du menage pour les petits producteurs

de cafe et les planteurs de bananes de 10%,

accroitre le rendement de la main-d'oeuvre de

15% et le rendement du capital de 44%.

Education : Les pays dans lesquels le ratio du

nombre de filles sur le nombre de garcons

inscrits a l'ecole primaire ou secondaire est

inferieur a 0,75, peuvent s'attendre a des

niveaux de PIB qui sont en gros inferieurs de

25%.

Source : Banque mondiale (a paraitre) Le

genre, la croissance et la reeducation de la

pauvrete" en Afrique subsaharienne.

Du fait que leur acces a ces moyens et le

contrdle qu'ils exercent ne sont pas les

memes pour les hommes et les femmes, les

capacites economiques et les mesures

d'incitation refletent rigoureusement cette

disparite au point d'influer negativement sur

reiastiche de rofrre, l'allocation des

ressources au sein du menage, la productivity

de la main-d'oeuvre et le bien-etre. Ces distinctions fondees sur le genre ont des implications

pour le rendement, la flexibility, l'eiasticite et le dynamisme des economies de 1'Afrique

subsaharienne et freinent directement la croissance (encadre 2). Les relations entre femmes et

hommes intervient egalement dans la repartition des retombees et des couts de la croissance dans

la mesure ou, au niveau du menage, les decisions ne sont pas concertees, les ressources et les

possibilites economiques ne sont ni mises en commun ni rationnellement reparties.

Au sein des menages, les inegalites fondees sur le sexe en matiere de droits et d'obligations se

traduisent par des differences quant a Taptitude a faire face aux changements economiques. La

vulnerabilite a la pauvrete est etroitement U6e a la propriete des moyens de production. Avec

moins de moyens et un acces plus aieatoire a ces moyens, les femmes sont moins disposees a

prendre des risques et r6agissent de facon moins appropriee face aux ppportunites economiques

qui s'oftrent de promouvoir la croissance. :,



On constate des differences considerables dans la facon dont les hommes et les femmes utilisent le

temps. L'allocation du temps est un moyen de saisir l'tnterdependance entre le secteur

«productif» et celui du « menage ». Le coflt temps associe au lourd fardeau des travaux

menagers limite le temps de travail des femmes. Le temps de travail des femmes est relativement

inelastique par rapport a l'offre et moins substituable que celui des hommes. En consequence,

I'aptitude des femmes a ream6nager leur temps de travail en fonction des fluctuations de prix ou

des mesures d'incitation du marcne du travail, doit etre perdue dans le cadre des solticitations plus

generates et constantes qui s'exercent sur leur temps.

Les femmes en Afrique subsaharienne sont systematiquement sous-representees dans les

institutions aux niveaux local et national et interviennent tres peu dans la prise de decisions. Les

barrieres liees a la difference de sexe entravent la participation des femmes et renforcent les

prejuges en ce qui concerne le partage du pouvoir. A mesure qu'emerge une societe civile, les

organisations de femmes constituent un moyen important de renforcer les institutions sociales

necessaires a une 6conomie de marche.

1. Quels sont les « outils » prioritaires pour une approche integrant hommes et femmes en matiere

de croissance et de lutte contre la pauvrete? Quelles sont les actions gouvernementales les plus

appropriees? Quelles sont les meilleures mesures d'intervention pour assurer davantage Faeces

effectif des femmes a ces outils et le controle qu'elles exercent sur ces derniers?

2. Existe-t-il de bons exemples d'institutions qui utilisent une approche selon le genre qui

oeuvrent au profit de I'activite economique? Quels sont les re'sultats?

3. Que peut-on entreprendre pour ameliorer l'efTicacite et l'equite quant a l'allocation des moyens

de production et des ressources au sein du menage? Comment traiter le probleme de la culture

en tant que barriere? Quels types d'interventions renforcent le partenariat et la cooperation au

sein du menage? Y a-t-il des approches qui permettent d'ameliorer la substituabilite du travail

des hommes et celui des femmes en vue d'equilibrer le temps qu'ils consacrent au travail?

4. Quelles sont les mesures politiques qui peuvent etre prises pour remedier a 1'abandon du

secteur alimentaire? Quels sont les autres changements requis dans les politiques generates et

les priorites en matiere d'investissements pour une croissance integrant hommes et femmes et

pour la lutte contre la pauvrete?

5. Existe-t-il de bons exemples de technologies en matiere de developpement, concues pour les

femmes et auxquelles elles ont veYitablement acces? Comment appuyer de la maniere la plus

appropriee de telles initiatives?




