Femmes et développement
L’approche genre,
un outil d’analyse
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Innovations :
les actions de
développement en
regorgent notamment
pour répondre aux
évolutions des attentes
du monde rural. Mais
toutes n'intègrent pas la
lutte contre les
inégalités entre les
hommes et les femmes.
En Europe comme dans
les pays du Sud, on est
loin de l’équilibre.
«L’approche genre» vise
la prise en considération
des hommes et des
femmes et permet de
mettre en relief les
Dossier réalisé par Catherine Laidin (FN CIVAM)
rapports sociaux de
en partenariat avec le GREP
sexes. Elle offre une
autre analyse des problèmes de développement, un autre regard
sur l’organisation économique, sociale, politique et culturelle.
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Temps de vie, tant de vies…

Les Sorcières de

Que signifie la mutation des territoires ruraux du
point de vue de la vie quotidienne et particulièrement
de celle des femmes ?

St-Chaptes est situé dans
une zone sans grande
identité ce qui lui a valu
d’être décrit par un
chargé de mission du
Conseil général comme le
«ventre mou du Gard».
Peu flatteur, ce
qualificatif a déclenché
une belle aventure chez
sept participantes à la
formation «Femmes et
création d’activités en
zone rurale», organisée
par les Civam fin 1999.

Accès à l’emploi, à la reconnaissance sociale
Les femmes en milieu rural sont souvent contraintes d’accepter des
emplois sous-qualifiés. Saisonnalité
et pluri-activité sont indispensables
pour réussir une insertion professionnelle… et les contraintes législatives
pèsent lourd.

Organisation des territoires
La génération précédente a connu
l’exode rural. Le déficit de services en
milieu rural était compensé par des
liens sociaux forts. Les «campagnes
résistantes» enregistrent à l’heure
actuelle des flux migratoires positifs
mais aujourd’hui «sans grand-mère ou
sans voiture, çà ne passe pas». Certaines zones sont totalement dépourvues de services de garde d’enfants et
les solutions trouvées sont souvent
précaires, et coûteuses…

A la recherche du temps
gagné
En zone rurale comme ailleurs le
temps est un facteur déterminant de
l’organisation sociale et familiale,
indissociable de la notion de distance
et revêt donc une importance accrue
en zone isolée pour accéder à l’information, à la formation, aux services
de proximité, à l’emploi. Les femmes
sont les plus concernées par l’articulation des temps de vie : activité professionnelle, vie de la maison,
démarches administratives, enfants
en bas-âge… un exercice qui se
transforme en véritable casse-tête
dans bien des cas.

Une opportunité pour réinventer l’espace rural
Comment lier recomposition du lien
social, pratiques solidaires et développement des services de proximité ?
Quelles solutions pour faciliter l’accès
des femmes à la formation pour les
métiers spécifiques des territoires

II

ruraux ? Comment encourager et faciliter l’accès des femmes aux instances
de décision, pour provoquer des
changements significatifs dans l’organisation des territoires ruraux ? Un
partenariat s’est constitué en PACA,
porté par le CFPPA 1 de Carmejane,
afin de proposer un laboratoire expérimental pour «Réussir au féminin en
milieu rural». Ce projet est soutenu
par des financements européens
(Equal). Son angle : mettre l’accent
sur l’articulation des temps de vie
familiale, professionnelle et
citoyenne.
Lucie Pascal CFPPA de Carmejene
(Réseau du GREP)
e-mail : equal-cfppa@wanadoo.fr
1- CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

S’appuyant sur les méthodes d’accompagnement expérimentées depuis
quelques années par les Civam,
notamment sur la démarche de Reconnaissance des Acquis, les formateurs
ont choisi de mettre en place cette

définitions
Égalité entre les femmes et les hommes :
«Notion signifiant, d’une part, que tout être humain est libre de développer
ses propres aptitudes et de procéder à des choix, indépendamment des
restrictions imposées par les rôles réservés aux femmes et aux hommes et,
d’autre part, que les divers comportements, aspirations et besoins des
femmes et des hommes sont considérés, appréciés et promus sur un pied
d’égalité.»

Action positive (ou discrimination positive) :
«Mesures à l’attention d’un groupe particulier visant à éliminer et prévenir ou
à compenser des désavantages résultant des attitudes, des comportements et
des structures existants.»
Cette approche reconnaît les différences qui existent entre les hommes et
les femmes et tente de combattre certaines inégalités.
Source : toutes les citations dans les définitions sont tirées de 100 mots pour l’égalité
égalité - commission européenne - 1998.

Saint-Chaptes
formation réservée à un public
«femme». «Se retrouver entre femmes
pour réfléchir à nos projets était important» affirme une stagiaire. «Avec des
hommes, nous n’aurions pu nous exprimer de la même manière, de crainte de
nous dévaloriser. Très différentes, d’origines et de niveaux d’études variés,
cependant, nous nous comprenions
entre femmes, partageant des valeurs
communes : envies de développer une
dimension culturelle sur notre territoire, de prouver notre capacité à
concrétiser des actions utiles à la collectivité».
De la dynamique du stage, est née
une association : «Les Sorcières de
Saint-Chaptes», afin de mener des
recherches et des animations culturelles sur le thème des sorcières. La
présence de deux fabricants de balais,
en paille de sorgho et en bruyère, et
le fait que la dernière sorcière ait été
exécutée ici à la fin du XIVe siècle,
leur ont donné l’idée. «Cela rappelle

ces femmes du MoyenAge, vivant solitaires à la
lisière d’un bois mais
rendant des services à la
communauté villageoise
par
leur
connaissance de la
nature et des vertus
des plantes.» note
l’une des sorcières
contemporaines.
Depuis 2000, chaque
année est reconduit
le marché des Sorcières de Saint-Chaptes, avec des artisans et producteurs locaux, des
spectacles de rue, des animations
pour les enfants. Le village se mobilise. Les boulangers, par exemple,
confectionnent un pain spécial «marché des sorcières». L’association
reçoit encouragements et félicitations. Reconnues par la municipalité
et le département, elles commencent
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à bénéficier de soutiens financiers.
Au-delà des aspects purement économiques, ce que souligne la présidente,
ce sont les relations nouées avec
d’autres associations et les nouveaux
projets qui émergent avec d’autres
communes de la région.
Marie-Françoise Carpentier
(FD CIVAM 30)

Quel statut pour conjointes de travailleurs
indépendants ?
Si pour les salariées, le contrat de travail, le bulletin de salaire concrétisent
leur existence professionnelle légale,
en revanche, les femmes qui lient leur
existence à celle des entrepreneurs
individuels ne sont qu’un «élément»
du fonds d’exploitation. Leurs droits
propres dépendent des décisions du
chef d’entreprise. Elles deviennent
Conjoint(e) de chef(fe)
d’entreprise

Thomas Plan (diffusion GREP)

invisibles, transparentes, au mieux
«conjointes de». Leur destin est
«digéré» dans le combat que mène les
petites entreprises pour subsister. La
confrontation d’intérêts professionnels
divergents, emmêlés dans l’affectif
conjugal, avec les contraintes de
pérennité de l’entreprise, peut générer
certaines formes de violence,
effroyables dans leur discrétion.
Depuis la loi de 1982, les
textes législatifs sont
ambivalents, assis entre
Code civil et Code de commerce. Ils hésitent entre
droit de la famille et création de véritables statuts
professionnels, tout en
reconnaissant le bénévolat
familial, bénévolat essentiellement féminin. Au

niveau juridique, le texte non assorti
de sanction, est vidé de toute substance.
Se sentant parfois méprisées, accusées
de soumission, les conjointes des
chefs d’entreprise trouvent difficilement leur place dans les débats sur le
genre, opposant les arguments jugés
trop universitaires ou trop féministes,
à la réalité de leur quotidien.
Elles sont pourtant au cœur des
réflexions économiques et politiques
sur le rééquilibrage des parcours de vie
féminins et masculins : quelle place est
accordée à celles et ceux qui engagent
leur projet de vie en commun dans une
entreprise locale à taille humaine participant au développement du territoire ?
Marie-Pascale Millecamps,
chercheuse-enseignante à IAE, Lille
(Réseau GREP)

III
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définitions
Analyse selon le genre
(ou approche par genre ou
perspective de genre)
«Examen de toute différence de
condition, de besoins, de taux
de participation, d’accès aux
ressources et de développement,
de gestion du patrimoine, de
pouvoir de décision et d’image
entre les femmes et les hommes
par rapport aux rôles qui leur
sont assignés en raison de leur
sexe.»
C’est-à-dire l’examen et la prise
en compte des différences entre
les femmes et les hommes dans
tout domaine d’action et dans
toute activité.

Genre et
développement (GED)
(Gender and Development, GAD)
Approche de développement qui
se fonde sur les relations
femmes-hommes que détermine
la société et non plus sur les
femmes en tant que groupe.
L'approche GED est centrée sur
les forces sociales, économiques, politiques et culturelles qui déterminent la façon
dont les hommes et les femmes
peuvent participer à un projet,
en profiter et contrôler ses
ressources et ses activités.

Genre
«Concept qui se réfère aux
différences sociales entre les
hommes et les femmes qui sont
acquises, suceptibles de changer
avec le temps et variables tant à
l’intérieur que parmi les
différentes cultures.»
La notion de genre est
différente de la notion de sexe
qui identifie des différences
biologiques immuables entre les
femmes et les hommes

IV

Le développement rural?
sortir du neutre masculin
Si les femmes travaillent et ont toujours travaillé – c’est
une évidence – leurs activités sont souvent rendues
invisibles, oubliées et peu valorisées.
Dire l'homme, les actifs, les acteurs, les
jeunes, fait référence le plus souvent
au genre masculin et n'inclut pas les
deux pôles de l'humain, les femmes, les
hommes. Derrière une telle formulation
c’est la situation des hommes qui est
pensée et retenue. Les femmes sont
oubliées, cachées derrière le neutre
masculin. Dans l’élaboration et la mise
en œuvre de projets de développement
les femmes apparaissent souvent
comme une catégorie ayant des caractéristiques spécifiques -appelant des
mesures particulières- au même titre
que les jeunes, les retraités, les étrangers... (il y a des femmes et des
hommes dans chaque catégorie). La
catégorie homme, en revanche, n'est
pas nommée comme si ce groupe
échappait à toute catégorisation. Seule
la catégorie femme est apparemment
sexuée.
Enfin leurs activités ne sont souvent ni
reconnues, ni valorisées. Non reconnaissance des activités des femmes
rurales, mais que serait le tourisme
rural sans l’activité des femmes ? Non
reconnaissance des agricultrices qui
demandent des droits propres afin de
sortir d’une dépendance résultant de

leur situation de conjointe d’agriculteur
qui leur ouvre des droits dérivés. Peu
de valorisation des activités d’aide à la
personne souvent assurées par des
femmes bénévoles.
Sortir de ces logiques dans toute
démarche de développement rural et de
mise en œuvre d’une mesure politique,
suppose de s’intéresser aux activités
des hommes et des femmes, aux
espaces qu’ils / elles occupent (lieux de
vie, de déplacements), à l’organisation
de leur temps et à la répartition de ce
temps…
Une telle pratique sous-entend d’impliquer les femmes à tous les niveaux de
la réalité sociale du territoire. Elle
donne à voir ce qui était occulté. Elle
oblige à penser le "temps" des populations des territoires. Elle bouscule les
rapports sociaux entre les sexes. Elle
touche à des systèmes hiérarchiques et
de pouvoir fortement établis. Elle peut
remettre en question certains aspects
de l’organisation sociale.
Annie Labourie Racapé, chercheuse
(Réseau GREP)

définition
Mainstreaming du genre
«Intégration systématique des conditions, des priorités et des besoins propres
aux femmes et aux hommes dans toutes les politiques en vue de promouvoir
des activités fondées sur l’égalité entre les femmes et les hommes ou de
mobiliser toutes les politiques et les mesures générales dans le seul but de
réaliser l’égalité en tenant compte activement et manifestement, au stade de
la planification, de leur incidence sur la situation spécifique des femmes et
des hommes lors de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation.»

Outil : l’approche genre
dans les diagnostics de territoire
Un projet ou une démarche de développement local passe souvent par une phase de
diagnostic. Comment se poser les bonnes questions?
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Méthode de mise en œuvre
du diagnostic

▼

> Qui recueille l’information, selon quel mode, adapté aux femmes,
Questions clefs à se poser
aux hommes ?
> Auprès de qui recueille-t-on l’information, comment veille-t-on à
> Où sont les femmes ? Où sont
contacter les femmes et les hommes dans une logique d’équilibre ?
les hommes ? Quels espaces
> A qui (femmes et hommes) va-t-on donner la parole, individuelle
occupent-ils –elles ? Quels sont
et collective ?
leurs lieux de vie et de déplace> A quels moments, et en veillant à la disponibilité de qui ?
ment ?
> Qui la traite et la met en forme
> Que font-elles ? Que font-ils ?
pour quelle restitution ?
> Quelle est l'organisation du
> Comment les femmes et les
temps des femmes et des
hommes vont-ils pouvoir contrôler,
Après diagnostic
hommes ? (dans les domaines
critiquer, améliorer ces résultats ?
> Comment les ressources,
économiques, dans les emplois,
compétences…(des femmes –
les activités, dans la
des hommes) seront-elles
vie sociale, politique,
mobilisées pour quel(s) proculturelle, associajet(s) ?
tive…) et comment ce
Processus de diagnostic
> Comment l’action ou le
temps se répartit entre
> De quelles ressources, compétences,
projet de développement
les différentes activités
niveau de formation, de revenus… mais
doit-il permettre de répondre
et les différents lieux ?
aussi de quelles libertés disposent les
aux besoins, aux attentes,
femmes et les hommes ?
aux projets exprimés par les
Cela suppose, bien évi> Quels besoins, quelles attentes, quels prohommes et par les femmes ?
demment de trouver
jets expriment-elles / ils ?
> Comment les femmes et les
ou d’établir des statishommes seront-ils associés,
tiques sexuées dans
pourront-ils participer au
tous les domaines
processus de décision qui en
concernés : éconodécoulera ?
mique, social, culturel,
> Qui (femmes et hommes) va bénéficier directement de l’action ou du projet de
politique…
développement ?
> Quels seront les effets induits par l’action ou le projet de développement, sur
Outil GREP
les femmes, sur les hommes ?

▼

▼

En Vendée, une Communauté de communes étudie un dispositif de services à domicile pour personnes
âgées. Aucune différenciation n’est effectuée entre les hommes et les femmes. Pourtant, 80% des personnes
âgées de plus de 80 ans sont des femmes. Nombre d’entre elles ne bénéficient pas des mêmes avantages de
retraite que les hommes. Aucune politique efficace ne peut faire abstraction de ces données…
Dans un Pays du centre de la France, Madame David recense les membres d’une nouvelle commission de
travail. Elle cite deux élus et sept agents de développement local. Qui a remarqué qu’en fait huit hommes et
une femme la composaient? Le développement local serait-il seulement une affaire d’hommes ?

V
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A qui profite le beurre de karité ? 1
Au Burkina Faso, le karité est un arbre
utilisé traditionnellement par les
femmes pour l’alimentation, l’hygiène
corporelle, la pharmacopée et comme
source d’énergie lumineuse. La production de beurre de karité est réalisée par les femmes. Elles collectent
les noix sur les champs de l’époux,
moyennant quelque fois des compensations, ou en brousse, pendant les
travaux agricoles2. La transformation
est effectuée majoritairement manuellement car la mécanisation nécessite
un investissement financier dont peu
de femmes disposent.
Le contexte international favorable possibilité d’introduction de matières
grasses végétales autres que le beurre
de cacao dans le chocolat, attrait
pour les produits naturels, croissance
globale du marché pour les oléagineux– a incité la mise en place de
nombreux projets de développement
sur la production de beurre de karité.
Ils se consacrent à l’ensemble de la
filière : production, transformation
avec introduction de presses
manuelles et techniques améliorées,
promotion et professionnalisation de
la filière, commercialisation.

La préoccupation affichée de ces projets est la promotion de l’indépendance économique des femmes.
Paradoxalement à leur objectif, ils
accentuent les difficultés rencontrées
par les femmes et ce, au profit des
hommes. Les projets de plantations
bénéficient en priorité aux hommes,
propriétaires de la terre et de ce qui y
pousse.
L’introduction de presses à karité vise
l’augmentation des volumes produits
mais limite l’emploi de main d’œuvre
et le nombre de femmes transformatrices, les privant ainsi de ce revenu.
Le commerce des amandes, en
constante progression, est investi par
des " collecteurs ", des hommes, dont
l’apport en numéraire provient souvent de la vente du coton3. Les groupements de femmes, investis dans la
transformation du beurre de karité
n’ont toujours pas accès aux crédits et
ne peuvent donc pas constituer de
stocks pendant les périodes de collecte. Elles se trouvent alors en difficultés pour honorer les commandes
qu’elles reçoivent et font appel aux
«collecteurs» ou aux grossistes, avec
une plus value financière.

Dans l’ensemble, la dynamique apportée par les projets de développement
génère une nouvelle division du travail dans laquelle les femmes sont de
plus en plus exploitées. La non mise
en capacité (non «empowerment»)
des femmes à devenir de véritables
actrices de leur propre développement
les dépossèdent petit à petit du fruit
de cette activité et permet aux
hommes de tirer les nouveaux profits.
Catherine Laidin
(FN CIVAM)
1- Article rédigé à partir de la publication :
SAUSSEY Magalie, 2003 : A qui profite le
beurre de karité : les hommes ou les
femmes? Lorsque la mondialisation dépossède les femmes de l’activité du beurre de
karité au Burkina Faso.- in BISILLIAT
Jeanne, 2003 pp 277- 311. Voir page VIII
2- L’agriculture d’auto-subsistance est réalisée à 80 % par les femmes tandis que les
cultures de rente sont aux mains des
hommes, qui réquisitionnent néanmoins la
main d’œuvre des femmes et des enfants.
3- Le coton est produit par l’ensemble de la
famille mais les produits de la vente sont
réservés à l’homme.

La vidéo Who’s counting…
Sexe mensonges et mondialisation
Un support à recommander pour engager un débat
Célèbre pour sa critique iconoclaste
des règles de comptabilisation des
richesses adoptées par l’ensemble des
institutions nationales et internationales, l’économiste ex-députée néozélandaise Marilyn Waring aborde la
notion de «production de richesses»
au-delà de la dimension purement
économique et intègre les dimensions
sociale, environnementale et éthique.
Elle questionne la valeur attribuée au
travail «productif» et «reproductif» et
montre comment les activités traditionnellement féminines, au Nord

VI

comme au Sud, sont rendues invisibles. Des témoignages présentent la
répartition des temps et des tâches
entre les hommes et les femmes, et le
partage non équitable du temps libre
entre les sexes ! Si le temps est la
valeur d’échange de base dans toutes
les sociétés, le système économique
dominant (représenté majoritairement
par les hommes), n’attribue pas les
mêmes valeurs à tous les temps et à
toutes les activités.
Il est grand temps d’intégrer
l’approche genre pour appréhender

l’économie autrement. L’humanité
toute entière serait gagnante, les ressources de la planète seraient mieux
préservées...
Claire Alcaraz
(GREP)
Réalisation : Peter Nash 1996
Production : Office national du Film
du Canada.
Disponible en VO sous-titrée en français auprès de l’ASBL " Si les femmes
comptaient " tel : 01 64 450 828

«Paysanne polonaise»:
un statut oublié pour une problématique
contemporaine
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En 2002, seules 20% des fermes polonaises dépassent 10 ha. Les petites fermes
tirent leur équilibre de la vente et de l’auto-consommation des produits agricoles, de
salaires extérieurs et d’aides sociales (dont les pensions de retraite). Caractéristique
de l’économie paysanne traditionnelle en Europe, ce mode de vie rural est mis à mal.
Le chômage ne cesse de croître en
Pologne depuis 1989, s’établissant à
18,8 % en mars 2003. La désorganisation des marchés après les remaniements politiques a fait chuter les prix
agricoles, amenuisant les revenus
paysans. Dans ce contexte, l’ensemble
des forces vives de la famille cherche
dans l’emploi salarié un complément
de revenu autrefois à la charge des
hommes.
Les femmes apprécient la reconnaissance sociale procurée par le salariat,
mais soulignent leur épuisement
lorsqu’elles consacrent leurs soirées
et leurs congés à la poursuite des
tâches agricoles : l’exploitation est en
effet maintenue coûte que coûte et
constitue un «capital de sécurité»
précieux dans ce contexte de crise.
Les grand-mères prennent en charge,
en l’absence de la mère, la vie domestique, la garde des petits enfants
(pour laquelle il n’existe pas d’alter-

native organisée en milieu rural), et
davantage de tâches agricoles. Mères
et grand-mères rurales polonaises se
heurtent aujourd’hui de plein fouet à
la condition faite aux femmes dans
les pays industrialisés, qui enchaînent une double, voire triple journée
(salariat – agriculture – domesticité),
garantissant ainsi gratuitement et
silencieusement l’équilibre socio-économique de leur famille, de leur
pays…
L’organisation des tâches au sein de
l’exploitation reste cependant d’une
remarquable stabilité : les hommes se
consacrent au travail mécanisé et aux
cultures de céréales, les femmes,
outre la vie domestique, aux tâches
manuelles : sarclage et binage,
récoltes (potager, pommes de terre,
betteraves...), traite des une à trois
vaches de l’exploitation, basse-cour…
Parmi les objectifs assignés aux pays
postulants, la Commission euro-

définition
Empowerment
«Processus visant à donner et à développer ses propres moyens devant
permettre à toute personne de contribuer activement à l’organisation de
sa propre vie et de sa communauté sur les plans économique, social et
politique.»
Capacité des femmes à s'organiser, individuellement et collectivement,
afin d'avoir un meilleur accès à la prise de décisions, à l'information,
aux connaissances, à l'éducation, aux ressources économiques et aux
chances.

péenne mentionne «l’amélioration de
la rentabilité agricole…, la mise au
point d’une politique de développement (…) pour résoudre le problème
de la structure agricole en Pologne»,
manière de dire que l’urgence est au
soutien à des exploitations de bonne
taille, plus productives. Le passage à
la céréaliculture intensive, l’extension
des tailles d’exploitation, et leur
mécanisation accrue, effaceront les
tâches manuelles – féminines - pratiquées dans le système traditionnel et
privera ces exploitations d’une part
importante de leurs ressources autoconsommables, perte d’autonomie
familiale rarement mentionnée dans
les prospectives économiques.
L’ensemble des politiques agricoles
récentes (aides européennes de préadhésion attribuées aux restructuration, refus de collecte des laiteries
pour les plus petits litrages, attribution des pensions de retraite sous
réserve de vente de l’exploitation, par
exemple) vise enfin et surtout à éliminer délibérément cette petite agriculture, précipitant les familles
rurales dans le salariat, très précarisant dans le contexte de chômage
endémique du pays et de pénurie de
logement urbain. «Etre paysanne polonaise aujourd’hui», un moindre mal ?

Catherine Darrot,
doctorante ENSAR

VII
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Quand développement national ne rime pas avec
développement des habitant-e-s 1
Encourager la production locale, améliorer les conditions de production, lever les
points de blocage à l’organisation des filières, professionnaliser les acteurs sont des
objectifs récurrents des projets agricoles mis en œuvre en Afrique de l’Ouest.
Sauf qu’ils seront très différents selon les acteurs/actrices concernés.
En Afrique de l’Ouest, l’organisation sociale attribue des
rôles et des obligations définis selon les sexes. Leur contenu
varie selon les ethnies, le milieu social, rural ou urbain,
néanmoins, l’absence de budget familial et la présence de
budget séparé entre époux sont une constante. Hommes et
femmes développent leur propre stratégie pour remplir leurs
obligations, celles sur la nourriture influençant considérablement l’agriculture.

décorticage du riz? Comment s’inscrivent les innovations
dans les systèmes de production féminins? Par exemple,
l’introduction de variétés améliorées de riz, qui imposerait
de fortes pointes de travail, ne peut être adoptée par les
femmes, qui chaque jour s’occupent aussi de l’approvisionnement en eau et en bois, du soin aux enfants…

En zone malinké, le repas est pris en famille élargie (Haute
Guinée), en zone poular (Fouta Djallon) en famille
restreinte2. Chez les Malinké, l’homme apporte la céréale,
apport glucidique, chaque co-épouse, à tour de rôle, apporte
la «sauce», apport protéique et lipidique. La céréale est cultivée sur le champ familial, sous l’autorité de l’époux, qui
réquisitionne la main d’œuvre de sa-ses épouse-s et des
enfants. La «sauce» est produite sur les champs individuels
des femmes : maraîchage, arachide, niébé. En zone poular
(Fouta Djallon), la femme prend en charge la nourriture de
la famille. Il n’y a pas de champs familiaux. Une majorité de
champs sont féminins avec, principalement, du riz, du
maraîchage, de l’arachide… Les hommes consacrent leur
champs à des cultures dont les bénéfices sont réinvestis
dans une activité commerciale pendant la saison sèche.

De plus, le contexte socio-économique global, de plus en
plus défavorable aux femmes, doit être pris en compte :
pauvreté, constante progression des familles monoparentales, faible alphabétisation…
L’idée ici n’est pas de dresser un bilan exhaustif de la situation des femmes de milieu rural en Guinée mais plutôt de
montrer l’intérêt d’une approche genre dans les problématiques de développement. Analyser et prendre en compte les
besoins des hommes et des femmes permettraient de dépasser le seul objectif d’un développement économique : incitations à la production, au décorticage, augmentation des
ventes, baisse des importations et de s’interroger sur les
acteurs bénéficiaires et les acteurs privés de richesses. Ainsi
les actions encourageraient un développement économique
favorable à l’ensemble de la population.
Catherine Laidin
(FNCIVAM)

Dans les deux ethnies les besoins monétaires des femmes
rurales sont satisfaits par la vente de parties de leurs
récoltes ou par la transformation : décorticage du riz à
façon, beignets, lait caillé… Pourtant, les projets de développement continuent de s’adresser aux hommes, détenteurs
des pouvoirs politiques et administratifs, et supposés être
l’autorité des systèmes de production. Ainsi différents problèmes ne sont pas identifiés : quel revenu de substitution
est proposé aux femmes par les projets de mécanisation de

1- Article rédigé à partir des rapports du Projet National d’Appui à la
Sécurité Alimentaire du Ministère de l’Agriculture et des Ressources
Animales de Guinée : LAIDIN Catherine, 1994 : Bilan-diagnostic des
unités artisanales de décorticage en Guinée : résultats de la Guinée
maritime. 37 p ; LAIDIN Catherine, KAMANO Patrice, 1995 : Quel avenir
pour la riziculture à Télimélé ? 56 p ; Quel avenir pour la riziculture à
Kérouané ? 58 p.
2- Famille élargie : l’époux, les épouses, les enfants. Chaque co-épouse
remplit ses obligations vis à vis de la nourriture à tour de rôle.
Famille restreinte : l’épouse et ses propres enfants. L’époux mange
chez chacune de ses épouses à tour de rôle.

Pour aller plus loin
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