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INTRODUCTION

Justification de 1'étude

1. Devant I'importance des flux migratoires que connaît 1a zone rurale de I'QCP,
flux nigratoires qui se sont traduits par une expansion de 1'occupation des terres
anciennement soumises à 1a transmission de 1'onchocercose et par un dynanisme des
populationsl, 1" comité conjoint du Programme (ccp) en sa session de 1985 a
recommandé cette étude sur 1e statut, le rôIe et Ia contribution de Ia fenme au
développement social et économique des zones assainies.

2. La préoccupation du CCP est particulièrement orientée vers 1a femme, en raison
du rô1e très important de 1a femme dans 1a sociêté ouest africaine en général et dans
Ia société rurale agricole en particulier, rôIe qu'attestent de nombreuses études
dont certaines sont citées dans 1e présent rapport.

3. La recommandation du CCP procède de cette prise de conscience grandissante de
f importance du rÔIe que joue Ia femme clans 1e développement national. Aussi une
évaluation de f impact socio-économique de I'OCP ne saurait être complète si elle ne
faisait une place à cette frange de la population rurale.

4. C'est pourquoi ce travail vise plutôt une meilleure connaisssance des
activités et problèmes actuels des femmes ainsi que Ie développement de leurpotentiel. Ce faisant I'on identifiera 1es contraintes sociales et êconomiques qui
peuvent freiner I'épanouissement de Ia femme afin de mieux adapter les interventions
locales, nationales et extérieures aux véritables besoins socio-économiques de 1a
femme dans ces zones, besoins sans lesquels 1es projets de colonisation ou de
recolonisation courent d'énormes risques 6'6sl-r..10, 1J.

5. Cette étude tentera de relever 1es obstacles majeurs persistantes pour que
tout 1e potentiel humain et matérie1 de production soit mobilisê en vue drun
développement optimal de 1a zone. Les acti.vités actuelles de Ia femme ainsi que 1es
autres activitês qu'e11es souhaitent entreprendre doivent donc être bien identifiées
pour permettre une bonne définition des moyens technologiques appropriês dans 1a mise
en valeur des terres libérées de I'onchocercose.

0bjectif

6. Au Iieu, de vouloir s'attarder à mesurer f importance de 1a contribution
économique du travail de 1a femme, cette étude tente donc de mettre l'accent sur des
aspects moins évidents que sont les notions subjectives que celle-ci se fait de son
rôIe en relation avec sa situation objective ; 1'objectif visê étant de mieux cerner
la manière dont Ia femme de ces zones envisage elle-même 1'avenir.

11 s'agit, à travers analyse documentaire et enquêtes de terrain,
dridentifier :

les diffêrents types d'activitês êconomiques des femmes dans les zones
rurales d'OCP (agriculture, élevage, pêche, micro-entreprises de
toutes catégories et commerce) et leurs fonctions sociales (gestion du
ménage, rôIe dans 1a santé et I'éducation...) ;

- Ies contraintes 1iées à leurs activitês économiques (accès à Ia
technologie, accès aux facteurs de production et accès au crêdit... )
ou aux conditions sanitaires (accessibilitê de 1'eau potable, d'un
centre de santê...) ;
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- 1es initiatives locales à caractère social et ou économique telles
que les organisations coopêratives et autres types de formations
villageoises ; e1les feront 1'objet d'une analyse critique afin de
dégager des propositions aussi concrètes gue possibles devant
permettre à la fenme et à sa famille de mener une vie socialement et
économiquement plus productive et plus dynanique.

METHODE DE TRAVAIL

B. Essentiellement basé sur un choix raisonnê soutenu par I'expérience des
départements ministérie1s, des ONG, des associations de femmes, 1'ensemble de
I'êchantillon qui a servi aux êtudes de cas a étê retenu en raison :

- du volume de travail exêcuté par Ies femmes

- de I'existence des infrastructures socio-économiques d'encadrement et
d'équipement ;

- de I'existence d'organisation ou association traditionnelle et surtout
de 1'ampleur du phénomène migratoire que connaît 1a localité depuis le
lancement du programme de lutte contre 1'onchocercose.

Sur cette base, on trouvera dans l'êchantillon

- des villages encadrés par des structures publiques et privées (société
de développement, fonds ruraux divers, ONG...) ;

- des villages encadrés par 1es associations ou Union Nationale des
femmes ;

- des villages non encadrés où f initiative du regroupement est purement
l-ocal-e ;

- des villages où 1es femmes s'adonnent à des activités artisanales
ou à Ia micro-industrie ;

- enfin, des villages abritant uni.quement des émigrés

9. Ainsi, sur 1a base des enquêtes effectuêes au moyen de dêbats ouverts limités
aux seules femmes, et des réponses aux questionnaires, i1 a été possible d'identifier
différentes activitês économiques et sociales de la fenme, les contraj,ntes et les
problèmes qu'el1e rencontre dans 1'exercice de ces activités.

10. Pour 1es renseignements détail1és par pays 1'on se rêfêrera à un ensemble de
rapports résultants des êtudes Iocales, réaIisées entre 1986 et 7987.0)

11. Ce rapport est donc 1'aboutissement, la synthèse d'une sêrie de macro études
réalisées selon une méthologi.e basée sur 1) une recherche documentaire de sources
diverses i.e. dêpartements ninistérieIs, organisations non gouvernementales (ONG) et
2) de visites sur 1e terrain en vue d'observer et de procéder à des enquêtes par
entretiens directs avec des femmes et groupes de femmes dans un échantiLlon de 27
villages et de 6 villes rurales.

(1) n"ppo"ts OCP sur 1a contribution de la femme au développement socio-
économique des zones libêrêes de 1'onchocercose.
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APERCU SOCIO-CULTUREL, ECONOMIQUE ET SANITAIRE DE LA ZONE

72. Les zones onchocerqulennes de chacun des sept pays participants de départ
présentent de nombreuses caractéristiques en commun.

13. Ce sont en gênéra1 des savanes boisées sur des sols à prédominance
ferrugineuse entrecoupés de bas-fond et de plaines inondables.

14. Les pratiques agricoles essentiellement dominées par leur caractère itinérantet Ia durée de leur jachère partagent I'aire d'OCP en deux régions. Le nord où I'onpratique principalement les cérêales (mit, sorgho et ma1s...) tandis que plus au Sud
se développent davantage 1e manioc, lrigname, 1e niébé en plus des cêréa1es et descultures de rentes comme Ie coton et 1'arachide.

L'êlevage bovin est très répandu et les petits ruminants se gênêralisent dans
zoe

16. Dans ce vaste ensemble s'est développé, au cours des siècIes, des activités
commerciales essenti,ellement basées sur Ia noix de koIa, I'or et Ie sel et desactivités culturelles dominées par f islam d'une part et 1es traditions ancestralesd'autre part et qui expliqueraient en partie 1a pratique de la poryganie.

77. L'organisation des sociétés humaj,nes composées de plus de 17 mitlions depersonnes dont J2"/" de femmes semble prêdestiner chaque grand groupe ethnique à une
des activités ci-dessus, i.e. 1'agriculture, 1e commerce, 1'éievale et des micro-industries comme la transfornation des aliments (agro-industries).

18. Ainsi les groupes voltalques que 1'on rencontre en Côte drlvoire, au MaIi, auBurkina Faso, au Togo, au Ghana, au Bénin et au Niger apparaissent principalementplus actifs dans I'agriculture et 1e petit élevage, tandis que 1es groupes Mandingleset Mandés répartis entre Ia Côte d'ivoire, 1e Ma1i, Ie Burkina Faso et 1e Bénin sesont consacrés davantage au commerce jusqu'à une date récente où, à 1a faveur du
développement des cultures de rente i1s s'orientent de plus de plus vers 1'activitéagricole. La tradltion pastorale séculaire des futani fait touJours de ceux-ci 1esdépositiaires incontestés de ra promotion de 1'êlevage dans la région.

L9. La situation démographique des zones onchocerquiennes est caractérisée par unedisperslon de 1'habitat. Ici 1a notion de densité de peuplement prend une importanceparticulière en ce sens qu'eI1e conditionne les possibilités de mise en valeur. Eneffet' on conçoit très aisément quren dessous d'une certaine valeur de cel1e-ci,
aucun développement ne puisse s'opérer de façon rentable : les projets de peuplement
ou simplement les colonisations spontanées orientées vers 1es activités agricolespeuvent être confrontês aux problèmes de transport, d'échanges commercj,aux voire depênurie de main-d'oeuvre.

20- Du point de vue sanitaire, f insuffisance des infrastructures et du personnel
reste préoccupante. La conséquence d'une tel1e situation est à 1a mesure de
lrimportance des parasitoses qui constituent 1e Iot de 1'épidêmiologie de Ia zone.
11 s'agit notanment du paludisme, des diarrhées, de 1a bilharziose, des vers
intestinaux.

2I. L'onchocercose ne constitue plus une menace sêrieuse ni de santê ni de
développement social et économique. Ceci, couplé avec les effets de Ia sécheresse de
ces dernières années a influencé 1a migration des populations économiquement
productives vers les zones anciennement infestêes pour les uns et vers drautres pays
pour 1es autres, à 1a recherche d'une plus grande indêpendance économique, leur
permettant d'échapper à 1a tutelle des anciens.

22. Cela se traduit dans les zones concernées par 1a présence d'une population
plus jeune dans les zones draccueil et par un taux de population adulte féminine
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infêrieur (25,41) à celui de 1a population adulte masculine (27,41).
De p1us, l'on a pu indiquer que sur un êchantillon de 86 femmes interrogées au
Burkina Faso, près de 60/" n'ont pas de coepouse. Ce chiffre est bien au dessus des
chiffres au niveau national et se confirme aussi bien au Bénin qu'en Côte d'Ivoire où
1es infornations ont pu être collectées. Cette modification de Ia structure
faniliale exige de 1a femme non seulement une plus grande contribution à 1a gestion
quotidienne de la maison mais êgalement une participation plus importante et plus
êtendue aux activités économiques à travers 1'agriculture, 1'éIevage, 1'artisanat et
le commerce.

Contribution de Ia femme aux activi@

23. En gênéral, 1a femme assure donc 1a gestion de la famille en partie grâce aux
produits de son lopin de terres destiné à la production de légumes divers et
accessoirement le riz. Le produit de la vente de petit artisanat et des produits de
cueillette (nêrê et karité) transformés constitue un apport appréciable. La femme

est en outre responsable de I'éducation et de Ia santé.

24. En zone de colonisation des valIées anciennement infestées, un phénomène
nouveau apparaît : 521 ae Ia populati,on active (de 14 ans à 64 ans) est composêe de
femmes généralenent dans des foyers monogames comme indiqué plus haut. 0n mesure
alors 1es tendances à une demande excessive de la capacité de travail plus accentuêes
pour 1es femmes que pour 1es hommes.

25. L'évidence de telles situations se confirme dans l'emploi du temps type que
reprêsente 1e tableau suivant :

Les 24 heures d'une femme en milieu rural au Mali

r

I

4h3o

4h3o - 6hoo

6h00 - 10h00

10h00 - 15h00

15h00 - 18h00

18h00 - 20h00

20h00 - 22hoo

- réveil

- corvée d'eau
- préparation du petit déjeuner constituê génêralement du

reste du dîner qu'on rechauffe ou d'une bouillie de mi1

- toilette des enfants
- vaiselle
- pilage du miI
- collecte de 1égumes ou feuilles pour 1e repas
- lessive
- long trajet au marchê dans les gros centres car i1 y a

généralement peu de marchés quotidiens en milieu rural

- transport du repas au chanp
- travaux agricoles sur son lopin si elle en a un, sinon

aide 1'homme à labourer, sarcler, désherber, planter ou
guider 1a charrue

- ramassae;e de bois de chauffe pour 1e diner
- cueillette de fruits ou d'amandes de karité pour en

extraire le beurre

- corvée dteau
- pilage de mil
- nettoyage de La cour

- préparation du dîner
- coucher des enfants
- cardage et filage du coton

22r] OO - coucher
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26. 11 apparaît clairement que 1es femmes travaillent plus de 1! heures par jour,
partagées entre les activités familiales et les activités économiques.

27. Dès sa naissance 1a femme semble préparée, conditionnnêe à assumer un rôle de
ménagère (épouse et mère) avec I'attente d'un rôle complémentaire, celui de I'homme
comme responsable économique dans 1e ménage.

28. Force est de constater que si dans la majorité des cas, Ies femmes assument
entièrement 1es tâches et responsabilités dites fêminines avec compétence, les hommes
ne répondent pas toujours et entièrement à leur rôIe de pourvoyeur économique. Ce
rô1e revient alors en plus à 1a femme, qui malheureusement n'y a pas toujours été
préparée.

29. "Je me Iève à 4 heures du matin et je commence à préparer Ie petit déjeuner à
base de...r'. Cette phase est vécue par 1a plupart des femmes de I'aire du Programme.
Elles exploitent des chanps individuels dont les produits essentiellement légumes,
maraîchers et vivriers. E1les en tirent des revenus qui entrent dans 1'habi11ement,
1es soins médicaux, Ia scolarité des enfants, 1es équipements divers du mênage
(ustenslles , tapis . . . ) et bien entendu, 1' alimentation.

30. Ses prestations de services couvrent Ie labour, 1e semis, Ie sarclage, la
réco1te et Ie transport de Ia quantité autoconsommêe par le ménage sans oublier toute
son action pour en assurer Ia bonne transformation. Ces activitês de transformation
concernent le karité, 1e néré, Ie tanln et 1e tamari.n fruits de cueillette qui
constituent un apport de revenu certains mais restent sources de travail
supplémentaire avant leur commercialisation sur Ie marché 1ocal.

31. Cette transformation accroit par ailleurs les possibilités de conservation et
de stockage des produits. E1le s'opère très souvent par séchage au soleil pour Ies
produits végétaux et par fumage pour 1es produits animaux. Produits bruts, produits
transfornês en provenance des champs personnels et quelquefois des champs faniliaux,
produits de 1'artisanat à base de poLerie, coton, vannerie et de maroquinerie sont
êcouIés sur Ies marches locaux.

32. Dépositaire des valeurs socio-culturelles du groupe, la femme a à sa charge
toutes les activités d'éducation. EIle conseille le mari, prépare 1es fi1les à leur
devoir de femme et assure leur initiation aux rites de la famille. E1le doit
également honorer de nombreuses obligations sociales (cérémonies de baptême,
fliançaiIles, mariage, décès...) qui sont des occasions d'importantes dêpenses.

33. Sur 1e plan sanitaire, 1a femme est responsable des soins de la fanille.
C'est e11e qui amènera chaque membre de la famille chez Ie guêrisseur ou chez 1e
marabout lorsqu'il est malade. E1le veille par la suite à ce que tous les
traitements prescri.pts soient suivis et appliqués. Son action concerne aussi bien Ia
prévention qu'e1le assure grâce à 1'hygiène de 1'environnement (balayage des cours et
desherbage de leurs alentours).

34. Aujourd'hui, les mouvements de population qui ont conduit à Ia réoccupation
des va11êes ont donc impliqué des changements. Le phénomène migratoire touche
indiscutablement des familles dont 1a taille est nettement plus petite que Ia
,oye.,.re 1. Par ailleurs, Ies conséquences de cette réoccupation/occupation
concernent des changements d'habitudes dans 1es familles. La femme se voit donc
appeler à jouer un rô1e plus important dans Irexploitation familiale dominée par 1es
cultures de rente en I'occurrence Ie coton et dans une moindre mesure I'arachide et
1e tabac. Parallèlement la corvée d'eau 1à où il n'existe pas de puits et Ia
recherche du bois de chauffe continuent à occuper un temps précieux de la femme.

.l
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35. 11 apparaît pourtant nécessaire d'êliminer 1e goulot d'étranglement que
constitue 1a main d'oeuvre dans cette agriculture essentiellement nanuelle et
extensive. Et ceci passe inêvitablement, entre autres choses, par un allègement des
tâches domestiques en particulier la corvêe d'eau et la recherche du bois de
chauffe.

Contrain tes à Ia Darti 1Dation de 1a femme au développement socio-économique.c

36. Rappetons 1e constat suivant : Ia femme ici travaille environ 1! à 1J,! heures
par jour. Elle effectue des travaux particulièrement pénibles sur 1e plan physique
(1a préparation du mil ou du mals pour 1e repas). La corvée d'eau et parfois ta
collecte du bois de chauffe anènent 1a femme à parcourir, dans certaines situations
plusieurs dizaines de kilomètres par jour. J.N. Guissou, indique des chiffres
variant entre 16 et 32 kn en saison sèche et entre B et 16 km en saison pluvieuse.
Ceci représente en saison des pluies par exemple, quand 1a disponibilité de fa main
d'oeuvre doit être maximale, plus de 2 à 4 heures par jour. Au préjudice que ces
activités causent à 1a pleine participation de la femme au développement, iI faudrait
aiouter deux heures régu1ièrement consacrées au pilage et à la mouture des céréaIes,
quand un moulin n'est pas disponible.

37. Les conséquences d'une tel1e situation de la femme sont 1a limitation de
son exploitation agricole sur des sols relativement pauvres en marge de
1'exploitation familiale. Encore dominée par 1e poids de la tradition, Ia femme ne
peut pleinement jouir de son droit politique d'usufruitier de l-a terre te1 que 1e 1ui
confère lrEtat : en effet, partout dans 1'aire du Progremme, Ia terre est propriété
de l'Etat qui la cède à celui ou ce1le qui 1a met en valeur.

38. En raison de son importance, 1a terre, facteur principale de production, peut
apparaître pour certains comme la contrainte majeure à la participation de Ia femme
au développement. Dans 1e cadre de cette étude, cela ne paraît pas évident dans
aucun des pays concernés.

39. J.M. Kohler (lÿlr) indiquait qu'en pays Bissa par exemple, environ 5of des
terres cultivêes appartiennent à des femmes. E1les y produisent 57'/, de cultures
vivrières eL 42'l de cultures de rente avec des surfaces qui dépassent parfois un
hectare. Ailleurs c'est 1e riz qui est cultivé à B5/, par les femmes.

40. Pour mieux rendre compte de la situation, 1a parole a étê donnêe à ces femnes
installées dans ces zones rurales des vaIlêes. Le tableau ci-dessous résume leurs
points de vue sur 1es contraintes qui pèsent sur e11es et Ies esquisses de solutions
qu'e1les préconisent.
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PROPOSITIONSCONTRAINTES

- Le manque d'eau en généraI est
notre contrainte principale. Les
puits ne sont pas toujours fonc-
tionnels : iIs tarissent souvent
ou 1es ponpes tombent en panne.
Certaines cultures conme le riz
sont abandonnées.

- Le travail rêa1isê individuelle-
ment surtout avec les moyens dont
nous disposons est très difficile
et limite 1es possibilités de
diversification des cultures.

La culture attelée et 1'usage
de 1a charrette accroîtront
1es productions.

- Nos activités de transformation
sont dominées par la pénible opé-
tion de pilage et mouture du mil/
sorgho, et autres cêréales à la
main "regardez mes mains, el1es
sont dures". La fabrication du
beurre de karitê, Ia presse du
manioc occupent également
beaucoup de femmes.

- La journêe de travail est trop
chargée et 1e soir quand nous
rentrons des champs avec Ie bois
nécessaire à Ia cuisine et au
chauffage, il faut encore al1er
au marigot pour chercher 1'eau,
et piler 1es grains ou le manioc
pour 1e repas.

- Nous aIlons jusqu'à 10 km pour
trouver le premier dispensaire et
quand quelqu'un est malade i1
faut cesser de travailler et
veiller sur Iui.

- La construction de puits, de fora-
ges s'avère aussi nêcessaj-re que
1'apprentissage des femmes e11es-
mêmes pour réparer 1es pompes
lorsque cel1es-ci tombent en
panne.
La réalisation de petits barrages
pour f irrigation du riz est
nécessaire.

- Les champs collectifs à f instar
de ceux d'autres villages encadrés
constituent une solution. 11 faut
s'assurer cependant que nous béné-
ficierons de semences améIiorées,

Les champs collectifs à f instar
de ceux d'autres villages encadrés
constituent une solut,ion. I1 faut
s'assurer cependant que nous béné-
ficierons de semences amé1iorées,
d'équipements de labour et de se-
mis ainsi que de Ia protection de
nos récoltes par les insecticides.

- Peut-on nous apprendre d'autres
technologies susceptibles de nous
aider à augmenter nos revenus ?

Pour les cêréales moulins à grains
et décortiqueuses peuvent apporter
1e soulagement mais cela demande
que Ies femmes s'organisent en
groupement pour produire plus, que
Ies autorités apportent leur as-
sistance pour Ia commercialisation
des produits de leur travail.

- Nous voulons nous cotiser pour a-
cheter des charrettes afin d'assu-
rer 1e transport du bois et de
I'eau par les enfants au lieu de
continuer à les porter sur la tête
nous-mêmes.

- Si nous recevons un encadrement
nous pouvons mettre sur pied Ia
caisse à pharmacie, et les secou-
ristes et matrones formêes pour-
ront administrer les premiers
soins.

{
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4f. 0n peut se demander si ce que les femmes proposent constitue toujours des
solutions aux contraintes. Certaines propositions apparaissent plutôt comme
1'expression du dêsir ardent des femmes de trouver des solutions aux divers
problèmes. Cela est une preuve de 1a volonté des femmes à surmonter les barrièresqui leur sont imposêes par 1a sociêtê. Les domaines où ces barrières restent fortes
concernent la fornation et l'éducation. "Nous n'avons pas Ie droit de parler devant
nos maris encore moins d'aI1er à l'école. C'est un fait culturel, qui existe depuis
nos ancêtres. C'est normal. L'essentiel est que nos enfants filles et garçons vont
maintenant à 1'éco1e" .

42. Curieuse ironie du sort quand on sait que ce1le qui parle est ]a personne qui
a Ia charge de l'éducation. Le refus opposé à I'accès de Ia femme à 1'éducation
trouve son explication dans Ie caractère économique qui 1ie cette éducation et 1e
développement social et économique.

43. Ces observations ne devraient cependant pas faire perdre de vue l'actionfaible certes de l'encadrement qui a lieu dans 1a région et le rô1e des organisations
féminines. Leur impact sur une partie de Ia population fêminine au plan êconomiqueporte principalement sur 1es moyens de production (charrettes, semences améliorées,
semoirs...) dont elle bénéficie dans le cadre de groupements qui existent un peu
partout dans Ia région.

44. Sur Ie plan social, I'encadrement apporte un allègement certain à t,emploi du
temps de l-a femme. C'est rare en effet que I'on rencontre des femmes qui ne soientpas informées des avantages des foyers amé1iorés.

4s. A ourogo, un village du Niger, les femmes se proposent même de payer uneparticipation de 70 à 25 F par famille pour prendre l'eau de 1a pompe. Cette sommedoit servir aux réparations éventuelles de 1a pompe et à l'achat de pièces de
rechange.

ANALYSE CR]TIQUE ET OBSERVATIONS

46- Les groupements (associations villageoises, groupements à vocation
coopérative' coopérations, associ.ation des femmes...) apparaissent comme 1'éco1e pourIa femme de ces zones rurales dans I'ensemble. C'est à travers eux qu'e11e acquiert
1a formation agricole et accède à 1'alphabétisation fonctionnelle nécessaires toutes
deux à I'amél-ioration de ses revenus et partant 1'amélioration du bien être de la
fami11e.

4l- C'est êgalement à travers ces groupements que lron peut percevoir l,impact de
1'encadrement qu'assurent assj.stants de développement rura1, agents de santévillageois, animatrices rurales etc...
48. On constate cependant que devant 1a faiblesse des moyens, surtout humains,disponibles (un agent de santé pour 1000 habitants, environ un encadreur pour 300 à400 exploitations selon 1es situationsl), 1'accent n'a pas toujours été mis surlraction de 1a femme aux regards de ses nouvelles responsabilités plus lourdes eL qui
paradoxalement parai-ssent en contradiction avec 1a dégradation de ses revenuspersonnels.

1 Dans Ies zones de colonisati-on organisée, 1e taux d'encadrement est beaucoup plus
important : 1 encadrement pour 6ÿ exploitations en 1ÿ82 dans 1e cadre de
1'Aménagement des Va11ées des Volta au Burkina (AVV).
En fait, cette action sans 1aque11e tout progrès reste fragile se heurte non
seulement à des pesanteurs sociales mais également à des considérations d'ordrepratique.
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4g. Du point de vue agricole, il est rare de trouver des agents féminins
suffisanment formés aux tâches d'assistance technique pour garantir le succès que 1es
agents masculins ne peuvent pleinement assurer, avec lrinclusion de 1'assistance
technique aux femmes ;

50. En effet, certaines femmes pensent que ces agents masculins prêtent moins
d'attention à leur rô1e dans 1'agriculture. Parfois, 1'on rencontre des situations
où l'agent nrest pas autorisé, surtout quand i1 est jeune, à traiter directement avec
1es femmes.

57. La conséquence d'une tel1e situation est que très peu de services de
vulgarisation s'adressent aux femmes et les rares agents féminins que 1'on rencontre
enseignent habituellement des principes de nutrition infantile et d'êconomie
ménagère. Ce n'est qurexceptionnellement que quelques notions de culture potagère et
d'êlevage de basse-cour sont dispensées. 0r, comme nous 1'avons vu, face à
I'insufflisance de 1a main-d'oeuvre dans ce milleu de migrants, iI est plutôt
essentiel que la femme participe davantage aux activités de dêveloppement
économique.

52. 11 est en effet difficile d'amêliorer significativement les niveaux
nutritionnels et sanitaires de Ia famille sans s'assurer que 1a femme contribue
efficacement au processus de dêveloppement gIoba1 et bénéficie des retonbées qui en
décou1ent.

53. Dans Ie commerce, il convient de noter l'existence de deux types d'activitês
dominêes respectivement par hommes et femmes. Le secteur considéré moderne est aux
mains des hommes tandis que 1e secteur traditionnel appartient aux femmes. Pour s'en
convaincre i1 suffit de se rendre sur nrimporte quel marchê rural; la majoritê des
verrdeurs sont des femmes qui écoulent 1es produits agricoles composés en grande
partie de mi1 qui rentre dans la fabrication de 1a bière loca1e. Ceci constitue un
autre commerce prospère tant en zone rurale quturbaine. Les Iégumes sêchés sont
aussi largement commercialisés. 0n y trouve également des produits.de 1'artisanat :

poterie, teinturerie. On y vend Ie beurre de karité, le soumbsl6(1).

54. Les rares hommes qui vendent sur ce type de marché peuvent se distinguer en
deux groupes : drun côté, les paysans qui vendent surtout des produits de l'élevage
ainsi que des outils de travail de la ferme (houe, daba et les manches ên bois de ces
outils) ; de t'autre, des commerçants paysans qui êchangent p1ûtot des produits
manufacturés de consommation courante te1 1e seI, Ie sucre et autres conserves.
Commerçantes et commerçants des agglomérations profitent de ces marchés pour
s'approvisionner en céréa1es, 1égumes et autres produits qui sont destinês aux vi11es
environnantes.

55. Les quantités commercialisées constituent 1e surplus, une fois satisfaits les
besoins faniliaux fixés par 1es femmes. Aussi, tant que la femme reste dépositaire
d'un produit final, toute action dans 1a technologie de sa transformation devra être
adaptêe aux usages de ce11e-ci.

56. C'est pourquoi, Ies grosses unitês industrielles qui ont toujours eu tendance
à mettre en péril 1es circuits traditionnels que les femmes dominent habituellement,
rencontrent souvent l'opposition de ces dernières. 0n a ainsi vu dans la
transformation du riz, Ies femmes préférer les services d'un petit moulin villageois
à ceux d'une importante rizerie : 1e petit moulin semblait mieux répondre aux besoins
des femmes, et toute modification dans Ia capacitê et Ie mode d'usinage doit tenir
compte de celles-Ià même qui contrôlent son utilisation faniliale et sa
commercialisation.

(1) SorlrU.la -Transformation des graines de néré en farine à forte teneur en
protéines, utilisée dans Ies sauces.

fi
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57. 11 en va de même pour 1es produits de lrartisanat que Ies technologies
coûteuses finissent toujours par éliminer. Le succès de 1'entreprise des femmes dans
un cas et son êchec dans I'autre dépendent de 1a nature du prodult et de sa part dans
la consommation de Ia faniI1e.

58. Sur 1e plan nutritionnel, iI demeure urgent de mettre à contribution les
animatrices pour qu'à travers le rôIe d'éducatrice reconnu à la femme, Ie niveau de
1a ration alimentaire soit anélioré. L'encadrement s'attelle à orienter Ies femmes
vers des productions maraichères au sein des groupements. L'inaccessibilité de
certains villages et la nécessité d'un circuit moderne de distribution de ces
productions font qu'el1es restent très souvent peu rémunératrices. Le fait que
carottes, choux, salades, et autres petits pois et pomme de terre n'entrent pas dans
1'alimentation de 1a ménagère aggrave encore plus 1a situation. L'effort devrait
tendre à intégrer également ces productions nouvelles dans lralimentation de Ia
famille. Un tel progrâmme d'éducation sméliorera le niveau de santé de 1'enfant et
de Ia famille tout entière.

59. L'êlevage qui est une activité exclusivement réservée aux hommes intéresse
cependant les femmes. R.A. Phillott-Almeida4 a montré quren rêgion Peul, 291 des
femmes possèdent du bétail tandis qu'en pays mossi Ie rapport esL de 59"/.. Considéré
par les intéressées comme un moyen d'épargne, 1'êlevage ne saurait représenter une
activitê économique viable pour la femme et une source complêmentaire de nourriture
pour Ia population de la zone que si 1es contraintes ci-dessous sont levées. 11
sragit de :

f insuffisance des points d'eau qui fait que I'emploi du temps de la femne
ne peut 1ui permettre de s'y intêresser en saison sèche (20 km pour abreuver
1e troupeau) ;

- 1es contraintes de gardienage qui fait que malgrê 1'abondance des pâturages
en zone Oncho, parfois 1e troupeau sêdentaire exploite uniquenent les
interstices et 1es pâturages proches du viIlage. Ce qui conduit très
souvent à des surcharges et à des problèmes de compétition homme/animal tant
pour 1es points d'eau que pour 1'espace utilisé ;

- Ia dissociation technique entre élevage et agriculture qui apparaissent
p1ûtot en simple juxtaposition qu'en association.

RECOMMANDAT]ONS

60. La problématique du rô1e et de 1a contribution de la femme aux processus de
développement des zones rurales africaines en généra1 et des zones onchocerquiennes
en particulier est beaucoup plus économique que politique ou sociale.

6t. La responsabilité de 1a femme est immense et couvre des domaines comme
1rêducation et 1a santé.

62. Le bref survol que constitue cette étude que nous avons résumée ici montre Ia
femme au centre et non en marge du processus de développement.

63. Pour cette population constituant plus de 1a moitié des ressources humaines de
1a zone, son i.ntégration ne doit pas s'opérer dans 1e cadre périphérique de quelques
programmes féminins supplémentaires "comme une faveur à des minorités'r. Au
contraire, face à cette réaIité des femmes rura]es travailleuses des zones
onchocerquiennes durement soumises à 1a menace du déracinement, f intégration doit
être sentie comme une condition de survie de I'ensemble du groupe. E1Ie devra
s'appuyer sur les conditions traditionnelles pour s'orienter vers une plus grande
responsabilisation économique de la femme. Cela ne doit pas faire perdre de vue la

a



JPC8.4
Page 72

vision d'ensemble que constituent 1a division du travail, les bases culturelles, 1es
conditions spêcifiques de Ia femme et Ies transformations nécessaires de son rôle
économique, qui devrait caractériser toutes stratégies d'organisation de la femme
paysanne. Une telle approche éviterait bien des oppositions tactiques de la part des
hommes. Ce qui finalement n'arrange personne.

64. C'est pourquoi f intégration rée1le de l-a femme doit viser singulièrement à
alléger les tâches domestiques afin de rendre 1a femme plus disponible à participer
pleinement à son propre épanouissement dans la cerlule familiare.

Pour 1'allèeement des tâches domestiques

65. Les i.nterventions devront concerner principalement des actions pour
1'anélioration de 1'hydraulique villageoise, des moyens de transport et de la
technologie employée par 1es femmes dans leurs activités des transformations desproduits de 1'agriculture et de I'artisanat.

Les puits

66- 0n a souvent défini 1es crit,ères d'implantation des points d'eau potable enrelation avec 1a tailIe des localitês concernées : selon 1es pays on retiendra desvillages de 300 habitants et plus. Il nous apparait aussi important de tenir conpte
de la permanence de Ia colonisation étant donnê que Ia situation entomologique etd'autres facteurs extérieurs à 1a lutte contre I'onchocercose impriment un certain
rythme à 1'occupation des val1ées protégées.

67. 11 n'y a aucun doute sur 1a mobilisation des communautés villageoises pourparticiper en main-d'oeuvre à toutes actions : les populations de Taam Boagho (!1
familles en instatlation spontanée dans le bassin de Ia Volta Blanche) avant de
s'adresser à 1'Aménagement des Va11ées des Volta pour leur venir en aide ont tenté
avec leurs moyens de se doter de puits. onze au total ont été creusés mais toustarissent en saison sèche. Devant une telle votonté manifeste, les services
specialisés pourraient limiter leur intervention à I'assistance technique et à 1afourniture de matériaux non locaux.

68. Pour en assurer Ia maintenance des femmes, comme nous l,avons indiqué,
proposent bien des solutions adaptées : cotisation pour 1'achat de pièces de
rechange, disponibilité à suivre des cours de formation permettant d'intervenir en
cas de pannes...

69. 11 est aisément estimé qu'en réduisant les distances à parcourir à moins de
500 m en moyenne, on arrive à des réductions de plus de BO % du temps consacré à Ia
corvée d'eau. Le rythme d'occupation que connaît 1'ensemble des terres Iibérées dans
beaucoup de pays constitue Ia justification économique de telles réalisations bien
étudiées et adaptées à 1a tai1le de Ia communauté.

Techno améliorée s et adaptées

70. En ce qui concerne le bois de chauffe, 1es femmes des zones onchocerquiennes
encore faiblement peupléesl souffrent moinides difficultés d'approvisionnement : 1a
végétation est encore abondante. Cependant il convient de prêvenir par des mesures
te11es que :

- 1e contrôle des exploitations (coupes) destinées à la
commercialisation dans les centres urbains ;

a

- la mise en place de projets de réboisement (bois villageois)
projets existent. IIs sont seulement en nombre insuffisant

; des



,'l

JPc8.4
Page 1l

- Ia vulgarisation des foyers arnêIiorês : dans certaines zones e11e
couvre un tiers des menages. C'est uniquement dans un village de
I'échantillon que 1'outil semble igrrorê.

7t. Ces mesures qui font partie des préoccupations de chaque Etat de Ia région se
trouvent limitées par 1'encadrement. A terme, de telles mesures contribueront à
libêrer la flemme pour au moins un tiers de son temps à consacrer dans des activités
économiques et cela devient particulièrement important face à f impossibilité
d'offrir à ces populations des zones rurales, des solutions de remplacement : en cela
des étuves solaires en expérimentation constituent un espoir.

72. Une autre alternative à ce problème lié à la corvêe d'eau et à
I'approvisionnement en bois de chauffe reste 1'amélioration des moyens de transport.

73. Les femmes, compte tenu de leurs ressources restent absolument sous équipées
en moyens de transport. Très peu d'entre e11es possèdent une bicyclette quand 1e
mari ou certains des enfants de sexe masculin en possèdent. La femme fait toutes ses
courses à pied, l'enfant sur le dos le plus souvent. Bien que ce moyen de transport
soit commode pour 1es dêplacements aux champs et entre villages et centres de
services divers, charrettes et animaux de traction (ânes génêralement) semblent plus
utiles à la femme. Avec Ia charrette 1a corvée d'eau et de bois est allègée
doublement. Le port de toutes les charges sur 1a tête est épargné ; par aiIleurs, ce
sont les jeunes garçons qui conduisent la charrette au puits/à Ia fontaine ou encore
à la recherche du bois 1ibérant ainsi la femme pour d'autres tâches. L'usage de la
charrette couvre même 1e transport des matériaux de construction tels Ies briques et
le sable.

74. De plus le transport ne se limite pas uniquement au bois et à I'eau, il couvre
1e transport des produits agricoles, des champs vers les villages et des villages
vers 1es marchés locaux. Tous 1es produits de commercialisation : poterie, bière de
mi1, sont ainsi acheminês vers Ies centres d'échanges grâce à un tel équipement qui,
au demeurant, demande peu dtentretien.

75. Malheureusement c'est un investissement qui est relativement onéreux pour Ies
fanil1es. En cinq ans, 1e coût de 1a charrette est passé de 30.000 FCFA à plus de
80.000 FCFA dans les zones AVV du Burkina Faso. De plus I'animal de trait (âne en
1'occurrence) est estimé aujourd'hui à une trentaine de milliers de francs CFA.

76. Cela devient d'autant plus dé1icat que 1es femmes accèdent moins aux crédits
d'êquipement qui sont destinés en priorité aux groupements. Les groupements ou
coopératives des femmes productrices ne sont pas très répandus. Et, pourtant, 1à où
el1es rêussissent à contracter un crédit (de campagne, de soudure) 1es taux de
remboursement restent très êlevés par rapport à ceux consentis aux hommes. 0n
signale Ie chiffre de 100 % dans certaines unités de planification (UP) de L'AVV, où
1a proportion de femmes qui accèdent à ce type de crédit représente 75 "/" de
1'ensemble.

77. L'accès de 1a femme au crédit devrait en outre permettre une amêlioration de
ses conditions de travail pour Ia mouture des cérêa1es grâce à ltinstallation de
moulins dans 1es vi11ages, et pour 1es activités de transformation grâce à t'accès à
un êquipement encore manuel pour 1a plupart des opérations qui sont cependant rendues
beaucoup plus simples et rapides. 0n passe rapidement de 10 à 20 kg d'amande de
beurre à une capacité horaire de 300 kg d'amandes pour 1es opérations de décorticage
des noix de karité dans la fabrication du beurre pour 1es modèles qui sont proposés
et en expérimentation dans plusieurs pays (Voir RôIe et Contribution de 1a femme dans
1e développement socio-économique des zones protêgées de 1'Onchocercose en Côte
d'Ivoire et au Ma1i, annexe III). Ici encore 1es moulins jouent un rôIe i-mportant
dans le pilage des amandes. C'est une opération difficile dont le rendement
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traditionnel est de I'ordre de L1 kg/heure pour trois personnes. Les procédés
mécanisés des moulins à céréaIes permettent d'obtenir des rendements pouvant
atteindre JB kg/heure.

78. Pour 1es différentes opérations de cuisson et de séchage dans 1a préparation
du soumbala ou du beurre de karité, la consommation de bois reste très importante
d'autant que 1es résultats des étuves solaires ne sont pas très encourageants (12 kg
d'emandes sèches en 2 jours ).

Pour une partic ipation p1us eflficace de 1a femme au développement

79. Relativement déchargée grâce à des mesures précédemment recommandêes et qui
pour Ia plupart doivent s'intenslfier et s'améliorer, Ia femme pourra se consacrer
davantage à 1'activité agricole facteur du développement économique de ces régions.

80. Afin que ce développement ne continue à s'opérer au détriment de 1a femme, iI
paraît essentiel que 1a femme bénéficie au même titre que 1es hommes du savoir faire
agricole. Dans ce milieu où les contraintes sociales demeurent vivaces, i1 n'est pas
toujours reconnu à Ia femme Ie rôle de pourvoyeur êconomique qu'e1Ie joue cependant
de façon pleine et responsable. La tradition en fait généralement un bon second.

Bf. 11 importe donc premièrement de faire de 1a femme une bénéficiaire de
1'assistance technique en matière agricole. Pour essayer de minimiser 1e poids de
certaines traditions, iI apparait opportun de former davantage de vulgarisateurs
féminins. Leur nombre quoique important, ne jouera de rôIe dans Ia qualité du
service rendu que si 1'encadrement, 1e servi.ce de vulgarisation cesse de s'adresser
aux paysans en détenteur de vérité. Michel Labonne a noté qu'au Sênéga1 5 "l des
paysans ont pris leur décision de s'équiper en matêrie1 agricole sur conseil des
vulgarisateurs contre plus de 70 % à la vue de 1'expérience du voisin ou simplement
parce qu'i1s en avaient 1es moyens financlers.

BZ. Telle constatation renet en cause 1'opportunité d'étoffer 1es services sur les
bases drun ratio vulgarisateur/paysan,

83. Deuxièmement i1 faut organiser 1es femmes en coopérative autour de productions
autres que celles qui leur sont traditionnellement rêservées et 1es aider dans
1'organisation du marché. Ceci passe par une intégration progressive des produits
des exploitations dans 1a consommation du ménage et par Ia crêation de marché
villageois pour écouler les produits destinés à Ia commerciarisation.

84. Ce faisant 1a femme pourrait accéder aux moyens de production
(engrais, semences améliorêes, équipement agrico1e...) essentiels à sa promotion et à
I'amélioration du bien-êt.re de 1a fani1le.

CONCLUSION

85. L'assignation de types de tâches distinctes aux hommes et aux femmes dans une
société humaine est fortement Iiée aux modes de production et aux normes culturelles
ou religieuses spécifiques. Ceci nous invite donc à une certaine prudence quant aux
tentations de généralisation très souvent imprécise que nécessairement un te1 survol
rapide des institutions sociales ne permet pas d'êviter.

86. Dans l'aire du programme, I'on a pu noter quelques différences dans les
dj,verses communautés ; ces différences paraissent liées aux activités auxquelles
s'adonnent hommes et femmes. Cependant, 1'étude revè1e une certaine homogeneltê dans
la division du travail dont 1'agricutture reste la composante principale.

I
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87. 0n peut conclure donc à partir des études rêalisées dans la zone que Ie
dêveloppement de lrexploitation agricole passe dêfinitivement par Ia promotion de
1a femme qui doit être davantage associée à l'organisation des activités qui s'y
déroulent.

BB. C'est pourquoi, tout doit être mis en oeuvre pour alléger le fardeau que
constituent 1es activités menagères qui privent 1a femme de toute une partie de son
énergie et de son potentiel de productivité économique dont 1a conséquence immédiate
est lrincapacité de 1a femme à disposer des moyens nécessaires à sa propre promotion.

89. Cette situation est dtautant plus prêoccupante qu'e1le influe également sur Ie
niveau sanitaire de 1a famille en ce sens que 1a femme, responsable de 1'éducation et
de Ia santê demeure handicapée et ne peut jouer correctement ce rôIe pleinement tant
e1le est absorbée par d'autres préoccupations moins productives et particulièrement
pénibles comme 1a corvée d'eau et la préparation des aliments.

90. Les solutions préconisées se caractérisent par le souci d'entrainer avec
e11es 1'adhésion et Ia contribution de Ia populati.on cib1e. Ceci apparaît d'autant
plus nécessaire que 1a crise économique a rendu 1es ressources financières moins
disponibles pour des solutions falsant appel à des projets et programmes lourds. I1
sragit donc d'actions simples visant à décharger davantage la femme afin qu'el1e se
consacre plus à des activités productives. C'est en cela qu'i1 est recommandé :

- d'amêliorer 1'accès à 1'eau potable soit en réduisant 1es distances entre
Ies lieux de peuplement et Ies sources d'eau potable (généralement
parcourues à pied) en creusant plus de puits, soit en introdui.sant ou en
améliorant Ie niveau des moyens de transport (charrettes surtout) qui
accroissent les niveaux des échanges commerciaux entre 1es villages ;

- de protéger 1e nouvel environnement qui par son potentiel a rapproché 1es
communautês des sources d'approvisionnement en bois de chauffe ; ceci
pouvant se faire par une éducation permanente à respecter ce milieu, la
réduction de 1a consommation de bois (foyers améliorés), Ia plantation et
lrentretien de bois villageois composés d'essences forestières à
développement rapide comme 1es acacias et 1es eucalyptus ;

- de dispenser aux femmes davantage de notions économiques et agricoles en
plus des traditionnels conseils de protection maternelle et infantile et
d'êducation ménagère, grâce à 1a formation d'agents techniques féminins plus
specialisés.

9t- Ce faisant 1'on assure 1'accession des femmes aux facteurs de production des
cultures de rente en particulier 1es semences, 1es engrais et 1e crédit agricole
nécessaires pour améliorer 1e conditionngment et 1a transformation des produits de
cueillette et des cultures ,ri,r"ièrêE.-

92. Tous ces changements n'auront d'impact positif que si par ailleurs 1es
circuits de commercialisation sont organisés, 1es moyens de transport sont amé1iorés
pour permettre à 1a femme d'accéder facilement aux diffêrents marchés locaux et si
finalement 1es productions sont intégrées dans I'alimentation des ménages.

93- Et, définitivement libérée de toutes contingences immêdiates c'est-à-dire Ialutte pour 1a survie du ménage, 1a femme pourra être la cIé de voûte de tout
programme de santé tant e11e en a les dispositions.

)
É
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