
La pleine participation des femmes au développe-
ment constitue un enjeu fondamental pour le déve-
loppement des pays pauvres. Il faut une prise en
compte systématique de la perspective genre dans
les projets.

Selon la Commission économique pour l’Afrique "Les inégalités
entre femmes et hommes sont coûteuses non seulement pour
les femmes, mais également pour les enfants et de nombreux
hommes. Elles se traduisent par la baisse de la production
(PIB), un faible niveau de développement des ressources
humaines, des loisirs et un bien-être moindres1". Même la
Banque Mondiale reconnaît que  "Les disparités entre femmes
et hommes imposent des coûts de développement …2".
Des politiques et programmes qui perpétuent l’inégalité entre
les sexes sont donc un frein au développement. A l’inverse, 
la réduction des disparités entre femmes et hommes et la 
suppression des inégalités, ainsi que l’investissement dans la
productivité et l’habilitation des femmes, permettent d’améliorer
la qualité de la vie, de réduire la mortalité juvénile et maternel-
le, la propagation du VIH/Sida et les niveaux de pauvreté.

GENRE ET DÉVELOPPEMENT, QUELLE SIGNIFICATION ?

L’Afrique possède le niveau de développement humain le plus
faible, de toutes les régions du monde, et le revenu par habitant
n’a cessé de chuter depuis 1980.
Les Programmes d’ajustement structurel (PAS) qui ont été
engagés depuis le début des années 1980, avaient comme
objectif d’équilibrer les comptes internes et externes ; mais plus
de vingt ans après, on ne peut pas affirmer que ces mesures
aient permis d’asseoir une dynamique de croissance, ni que la
pauvreté soit en voie d’éradication. Au contraire, l’Afrique est
confrontée à des problèmes de pauvreté croissante, de santé,
de conflits armés, etc. Elle connaît le taux de mortalité mater-
nelle le plus élevé du monde. La malnutrition touche un tiers des
enfants. Le VIH Sida constitue l’une des menaces majeures
pour la santé des populations, il touche près de 20 millions de
personnes. Les conflits armés ont fait près d’un million de vic-
times au Rwanda. Selon les estimations du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux réfugiés, entre 1985 et 1995, le nombre
de réfugiés et de déplacés a été multiplié par quatre pour repré-
senter 12 millions de personnes, soit 40% du total mondial.

Face à tous ces défis, il est indispensable d’accélérer la crois-
sance économique pour faire reculer la pauvreté et instaurer un
développement durable. Mais la croissance économique ne
peut se faire sans des ressources humaines alphabétisées et
bien formées ayant un bon état de santé. Et les stratégies à
mettre en place ne peuvent exclure plus de la moitié du poten-
tiel humain constitué par les femmes ; c’est pourquoi, l’un des
défis les plus considérables, dans ce dilemme du développe-
ment à plusieurs facettes, concerne l’inégalité entre femmes et
hommes.

IMPLICATIONS DE LA NON PRISE EN COMPTE DE
L’ANALYSE GENRE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Dans certaines zones périphériques, au Sénégal, entre 15 et 49
ans, il y a moins de femmes que d’hommes ; ce qui s’explique
par les mariages précoces et les taux de mortalité maternelle
estimée à 1 200 pour 100 000 naissances vivantes contre 510
pour le reste du pays. Les risques sont certes liés aux insuffi-
sances des structures de santé, à l’analphabétisme, à la rareté
des ressources financières, mais aussi aux rapports de genre.
Les programmes visant à réduire la mortalité maternelle piéti-
nent parce qu’on les néglige.
Les femmes, dépourvues de ressources monétaires sont très
dépendantes de leurs époux ; ces derniers n’acceptent souvent
de payer que la première consultation pré-natale (CPN) pour
être édifiés sur l’état de grossesse de leur épouse. Ils ne voient
pas l’intérêt de payer les suivantes. Au-delà de la construction
de structure de santé, les programmes doivent comprendre que
le besoin pratique d’aller en consultation est subordonné à un
besoin stratégique qui est la détention de ressources finan-
cières.
L’inégalité des rapports homme/femme dans la gestion de la
sexualité est aussi un des principaux facteurs de la diffusion des
MST/sida. Le rôle de l'homme pour l'acceptabilité et la continui-
té de l'utilisation des préservatifs est souvent déterminant.
Une politique prenant en compte le genre exige une démarche
pouvant donner aux femmes l’autonomie et le choix de la 
gestion de leur sexualité, par un accès moins coûteux aux 
préservatifs féminins.

…DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS

Dans la plupart des pays subsahariens, les femmes sont en
grande partie responsables des activités de transport en milieu
rural, qui englobent les corvées de portage de produits destinés
à la consommation du ménage. Chercher du bois, de l’eau et
s’adonner aux travaux d’une agriculture de subsistance néces-
site beaucoup de temps et d’efforts physiques, car les circuits
de déplacement ne sont pas aménagés pour permettre un
accès facile.
Les programmes d’infrastructures routières semblent ignorer
cette réalité. Les politiques d’investissement obéissent davanta-
ge à une logique administrative qu’à une logique économique.
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Elles concentrent leurs efforts sur les grands axes qui relient les
centres urbains. Ainsi, globalement, la réalisation de routes
bénéficie plus aux hommes qu’aux femmes du fait d’une mobi-
lité différenciée. La distribution des rôles veut que les hommes
soient, avant tout, responsables des déplacements effectués en
dehors du village, alors que les femmes, à cause de leur 
responsabilité familiale, empruntent moins que les hommes les
grands axes.
Outre les questions des infrastructures, les femmes sont sou-
vent handicapées par le fait de ne pas posséder ou de ne pas
avoir accès aux moyens de transport.
Dans certaines régions, les femmes conseillères rurales ne
peuvent participer aux réunions importantes parce qu’elles ont
la charge des travaux domestiques et ne peuvent quitter la 
maison qu’une fois ces tâches accomplies. Contrairement aux
hommes, qui disposent de bicyclette et de plus de temps libre,
elles n’ont comme solution que la marche à pied pour se 
déplacer.
L’analyse de la réglementation du transport du point de vue du
genre appelle certaines observations en ce qui concerne la
sécurité des biens et des personnes car les conditions de trans-
port affectent différemment les femmes et les hommes.
La tragédie du bateau le Joola du 26 septembre 2002 a fait 
officiellement 1 800 morts. Sans doute on ne saura jamais le
nombre de femmes ayant péri dans ce naufrage, mais on sait
qu’elles étaient nombreuses à utiliser le bateau pour le com-
merce de produits de cueillette et halieutiques. Les nombreux
vols durant le trajet, les obligeaient souvent à rester dans la cale
du bateau pour surveiller leur marchandise ; ainsi, en cas 
d’accident elles n’avaient aucune chance de s’en sortir, la seule
passerelle remontant le pont, étant trop étroite.
Il est nécessaire d’établir une réglementation qui prenne en
compte les spécificités des catégories sociales : car des
femmes lourdement chargées ayant avec elles enfants et
bagages, ne devraient jamais faire une traversée en fond de
cale.

…DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Les femmes n’ont pas accès au même titre que les hommes à
la terre ou au matériel agricole. Parfois, les politiques en sont
responsables. Avec les aménagements des rizières dans la 
vallée du fleuve Sénégal, les femmes ont été les grandes 
perdantes. Elles ont été privées des terres de décrues qu’elles
exploitaient traditionnellement pour ne plus servir que de main
d’oeuvre d’appoint. Sur les premières terres aménagées (soit 3
200 ha), il n’était prévu de donner que 10 ha aux femmes (soit
0,3%).
Les politiques de crédits agricoles sont moins favorables aux
femmes parce qu’elles ne sont pas propriétaires des terres et
ne se trouvent pas en général dans les coopératives masculines
vers lesquelles tous les crédits sont canalisés. Les coûts élevés
des transactions, l’exigence de garantie, les règles de rembour-
sement, et la pratique de corruption découragent les femmes. A
cela, il faut ajouter parfois la contrainte de devoir obtenir l’auto-
risation de l’époux.

…DANS LE SECTEUR DE L’ÉLEVAGE 

Parmi les femmes éleveurs, on compte de plus en plus de
grandes propriétaires de gros  bétail. Cependant, comme l’éle-
vage est conçu comme une activité masculine, les femmes ne
sont jamais invitées à des rencontres sur des questions tech-

niques. Les structures d’intervention ne connaissent même pas
leur existence. Dans la zone de Kaolack, au centre du pays,
elles représentent 80% des propriétaires des petits ruminants
comme les ovins, mais seuls les hommes sont en contact avec
les structures d’intervention, et les techniciens de l’élevage ; ce
qui limite l’accès des femmes aux informations et connais-
sances nécessaires à la gestion de leurs ressources.
Par ailleurs, victimes des contraintes socioculturelles qui régis-
sent leur statut dans la société, les femmes sont obligées de
s’en remettre à leurs maris pour commercialiser le bétail ; ceux-
ci détournent les recettes sans qu’elles ne puissent réagir.

…DANS LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES NOUVELLES 

L’observation de ce qui se passe dans le secteur artisanal 
au Sénégal révèle, qu’avec l’introduction de technologies 
nouvelles, il s’opère une exclusion progressive des femmes de
secteurs qu’elles ont toujours contrôlé : le tannage du cuir, la
transformation des céréales, etc. Cela ne va pas sans modifier
les rapports de pouvoirs au sein de la communauté.

… DANS LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DES
CÉRÉALES

La transformation des céréales a toujours été une activité exclu-
sivement féminine, mais des projets de développement et de
modernisation du secteur ont permis aux hommes de s’imposer
par de rabaisser les femmes au rang d’employées, parce que
les coûts d’installation sont trop élevés pour elles. Une enquête
de l’ACDI, effectuée en 1999 au Sénégal, a montré que sur les
17 unités de production seules 4 appartenaient à des femmes3.

… DANS LE SECTEUR DE LA TANNERIE 

La  commune de Louga au Sénégal, grâce à un partenariat
avec la ville de Millau (France), avait entrepris de moderniser
une tannerie traditionnelle. Ce projet a eu comme principal
résultat d'exclure les femmes de la production et de la commer-
cialisation des peaux qui étaient sous leur seule responsabilité.
Le projet a décidé de s'adresser aux hommes qui ont fini pro-
gressivement par contrôler l’unité de production, ils sont deve-
nus les interlocuteurs privilégiés des autorités municipalités.
Les femmes qui s’occupaient de toutes les tâches ont fini par ne
plus en effectuer que deux sur onze. La perte du contrôle de la
production et de la commercialisation a largement affecté la
position sociale des femmes du fait de la perte de l’autonomie
financière.
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…DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION

Le système scolaire est généralement caractérisé par une
inégalité manifeste entre garçons et filles. Entre autres pro-
blèmes, on peut citer les surcharges de travail domestique,
l’offre scolaire insuffisante, l’éloignement des écoles, les condi-
tions de travail (absence de toilettes convenables, etc.). Cette
analyse a conduit à la création de programmes de scolarisation
des filles que l’on retrouve presque partout en Afrique.
Mais une analyse fine de la situation dans la perspective genre
permet aussi de déceler dans certaines communautés, notam-
ment celles d’éleveurs, que les rôles et responsabilités qui sont
assignés aux jeunes garçons tels que conduire les troupeaux
aux pâturages les empêchent d’aller à l’école. Dans ces
contextes particuliers, il est nécessaire de songer à des pro-
grammes spécifiques au profit des garçons.

… DANS LE SECTEUR DE LA GESTION DE CONFLITS 

Très peu de programmes accordent l’attention requises aux
femmes dans la gestion des conflits. Sans doute ils ignorent que
dans bien des sociétés africaines, ce sont les femmes qui sont
les gardiennes des religions traditionnelles qui continuent à
influencer les pratiques. La non-maîtrise des rôles et responsa-
bilités de chaque catégorie de sexes est sans doute un obstacle
à la réussite de ces programmes.
Par exemple, dans le conflit casamançais, au Sénégal, les
femmes prêtresses ont joué un rôle fondamental dans le
déclenchement de la crise, car c’est à elles que revient la 
responsabilité de recueillir le serment des combattants et aussi
de les délier de ce serment le moment venu… 
Outre cet aspect, les programmes de démobilisation et de 
réinsertion (DDR) oublient parfois que les hommes ne sont pas
les seules personnes concernées par la réinsertion et la réinté-
gration. Les femmes, au même titre que les hommes, ont été
impliquées dans la crise comme actrices et comme victimes.
Certaines sont des combattantes, d’autres ont été enlevées et
destinées à l’esclavage sexuel. Selon les statistiques de
Handicap International, 24% des victimes des mines en
Casamance au Sénégal sont des femmes.

LA PARTICIPATION AUX PRISES DE DÉCISIONS

La démocratie enregistre des progrès dans un certain nombre
de pays. Quand il y a eu passation de pouvoir, elle a pu se faire
pacifiquement (Cap Vert, Bénin, Ghana, Sénégal). Le début du
pluralisme politique ouvre la voie à une plus large participation
des acteurs et à une meilleure prise en compte des diversités.
Mais pour le moment les instances de décision sont, dans leur
large majorité, dominées par les hommes.
La représentation des femmes dans les Parlements est infé-
rieure à 8 % ; pourtant, le regard porté sur les dynamiques
sociales montre que les organisations les plus porteuses sont
celles des femmes, qui par ailleurs, par la diversité de leurs acti-
vités économiques et sociales, constituent des piliers pour la
survie de nombreuses communautés où les hommes ont émi-
gré ou sont engagés dans des conflits. En RDC, 80% de la prise
en charge des familles est assurée par les femmes4.
La participation des femmes à l’exercice du pouvoir, au-delà des
principes élémentaires de démocratie, du respect des principes
de justice sociale et d’équité, apparaît aujourd’hui comme un
enjeu fondamental pour le développement économique et social
des pays du Sud où elles sont les principales actrices du déve-

loppement. C’est pourquoi l’intégration du genre dans l’élabora-
tion des budgets est devenu une exigence incontournable.
Mais l’exclusion des femmes prend des formes pernicieuses.
Il faut parfois remonter aux constructions sociales pour décons-
truire des croyances qui affectent leur présence dans les
espaces où les décisions se prennent.
A Bandomba, dans un village du Sénégal Oriental, à la frontiè-
re avec la Guinée, il m'est arrivée d'être brutalement poussée
par des jeunes hommes, parce que,  épuisée par 700 km de 
trajet, j’ai voulu m’asseoir sur le mirador de la place du village.
Ce geste brutal des jeunes du village était destiné à me sauver,
car il était interdit à toute femme de s’y s'asseoir sous peine
d'être atteinte de stérilité définitive.
Dans un milieu où la plus grande malédiction pour une femme
est celle de ne pouvoir enfanter, aucune jeune femme n'osait
s'approcher de cet espace où toutes les décisions du village se
prenaient. En fait, nous avons fini par comprendre qu’il s'agis-
sait d'un mode subtil d’exclusion des femmes des espaces
publics pour ne laisser la gestion des décisions collective
qu'entre les mains des hommes.

CONCLUSION

Tous les enjeux des secteurs passés en revue renvoient à des
rapports de pouvoir. D’où l’intérêt de l‘analyse genre.
Toutes les interventions, qu'elles visent des femmes, des
hommes, ou la population dans son ensemble, indépendam-
ment des secteurs techniques dont elles peuvent relever, tou-
chent des êtres humains, des hommes et des femmes qui ont
des relations entre eux et qui se répartissent des ressources et
des responsabilités. Par conséquent, toutes les interventions
relevant d'organismes ou de pays ayant souscrit à l'objectif de
promotion de l'égalité entre hommes et femmes doivent intégrer
le concept de genre.
Il est important que les acteurs du Nord qui interviennent dans
le champ du développement fassent leur propre mutation, pour
plus d’égalité entre les sexes dans leurs propres institutions.
Quand il y aura autant de femmes et d’hommes dans les ins-
tances de prise de décisions, acquis aux principes de l’égalité
des sexes, les pays du Nord seront plus à même d’appuyer le
développement au Sud. Ce n’est pas un hasard si les pays nor-
diques sont les plus engagés dans la lutte contre les discrimi-
nations faites aux femmes et sont ceux dont les programmes
intègrent davantage le genre. La présence significative de
femmes dans les gouvernements et les parlements, mais aussi
d’hommes acquis au principe de justice et d’égalité de genres
y est probablement pour quelque chose. !!
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