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SOMMAIRE 

Les annees 1980 ont étd marquées par un engouement en faveur du transfert de nouvelles 
technologies de pduction aux femmes des pays en développement. Plusieurs projets de 
transfert de technologies ont été alors réalisés dans de nombreux pays du Tiers-Monde. Il 
ressort de la revue de la littérature que la plupart de ces projets ne d o ~ e n t  pas les résultats 
escomptés et qu'ils ont, gbnbralement, un impact nbgatif sur les conditions de vie des 
femmes. Pourquoi de tels échecs malgré les eflorts déployés et malgré les attentes qui sont 
suscitées au niveau des femmes ? Y a-t-il une distinction entre la fqon dont ces nouvelles 
technologies sont transf6rées aux femmes par les projets par rapport aux processus 
classiques de transfert (utilisés par les entreprises privées et les industries). qui puisse 
expliquer ces dchecs ? 

Jusque-là, plusieurs chercheurs ont expliqué les échecs a partir de facteurs internes comme 
les rapports de pouvoir liés au sexe. la résistance irrationnelle des femmes au changement 
ou leurs probkmes d'accés au crédit. Mais, les explications proposées sont en général 
partielles et n'englobent pas le processus de transfert de technologie dans son intégralité. 
Dans le cadre de la présente recherche, nous proposons d'élargir le cadre d'analyse pour 
identifier d'autres facteurs explicatifs pertinents qui sont ignorés dans les explications 
conventio~elles. Nous adaptons pour cela une approche compréhensive globale des 
modèles de transfert utilisés par les organismes de developpement. Pour orienter la 
recherche, nous formulons les deux hypotheses suivantes. Premièrement, les échecs 
seraient lies a de nombreux facteurs sous-jacents qui sont imperceptibles quand on adopte 
une approche technique du problème. Deuxièmement, les projets échoueraient non pas 
parce que les femmes résistent au changement, mais à cause des stratégies développées par 
les acteurs dominants pour confisquer les ressources financières ou détourner les initiatives 
selon leurs propres intérêts. En effet, les transferts de technologies réalises dans le cadre des 
projets de promotion féminine constituent une forme d'interaction sociale à travers laquelle, 
les rapports de pouvoir et les stratégies des groupes dominants déterminent l'orientation des 
activités et les résultats des actions entreprises. 

Pour examiner ces hypothèses, nous avons adopté l'étude de cas comme démarche 
méthodologique et nous basons notre recherche sur les données empiriques d'une 
exp6rience de transfert de technologie en cours au Burkina Faso. La recherche porte sur les 
résultats de quatre projets de transfert de presses à karité mécaniques à des associations 
féminines d e s  et urbaines. Panni les techniques de cueillette des d o ~ e e s  utilisées 
figurent la collecte des données bibliographiques et les enquêtes de terrain. Les enquêtes 
ont été menées en collaboration avec les structures étatiques et privées, les ONG nationales 
et étrang&ns. les projets et les associations féminines qui participent au processus de 
transfert. 

Les résultats de cette recherche indiquent que plusieurs types de facteurs contribuent a 
l'échec des projets de transfert des presses a karité aux femmes. Les données recueillies 

, 

révèlent i'infiuence majeure de nombreuses contraintes contextuelles comme la situation 
économique précaire du pays, la faiblesse des capacités technologiques nationales, la 
dépendance économique et technologique vis-à-vis de l'aide extérieure. la domination 
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idéologique et conceptuelle et la récupération des initiatives consacrées aux femmes au 
profit des impératifs macio-économiques. Plusieurs problémes antérieurs de la filière karité 
constituent aussi des facteurs contextuels qui remettent en cause le bien-fond6 de I'initiative 
de transfert des presses aux femmes. Il s'agit entre autres de la diversité des acteurs de la 
filière et de leur manque d'organisation, de la domination des multinationales occidentales 
qui contrôlent le marché du beurre et imposent des prix et des critétes de qualité 
défavorables aux femmes, de la dépendance vis-à-vis d'une demande extérieure incertaine 
et très fluctuante, de l'implication de plusieurs spéculateurs dans les circuits d'exportation 
qui s'accaparent la plus-value de I'activité, de la négligence du marché intérieur et des 
problèmes de disponibilité de la rnatiere prerniere. 

Au niveau du processus technique. nous avons constaté que le rôle joué par les agents des 
projets détermine fondamentalement leurs résultats. Ils sont à la fois les acheteurs des 
équipements, les agences de diffusion ou de marketing des technologies auprès des femmes 
et les structures de financement, ce qui n'est pas sans conflit d'interêt. Les agents des projets 
se substituent aussi aux femmes pour prendre I'initiative du changement technologique et 
décider de toutes les conditions du transfert. Ils choisissent des technologies inadaptées, 
non rentables et méconnues des femmes pour remplacer des techniques traditionnelles plus 
efficaces et plus rentables pue les presses. Visiblement les responsables des projets 
prennent le parti des vendeurs des technologies au détriment des intérêts des femmes qu'ils 
sont supposes défendre. Les processus techniques de transfert utilisés n'ont rien de commun 
avec les modeles classiques observés dans le domaine industriel ou au niveau des 
entreprises privees. Les projets favorisent ainsi l'implication de nombreux acteurs dans le 
processus de transfert et dans l'activité alors que ces derniers n'ont pas toujours les 
compétences requises. Par ailleurs, la planification des projets est faite de sorte qu'on ne 
puisse pas réaliser un réel transfert de technologie à cause du manque de temps et de 
ressources humaines et financières pour l'adaptation des équipements en fonction des 
besoins locaux. Au plan technique, on assiste à des semblants de transfert de technologie 
qui se résument B de simples ventes d'kquipements inadaptés et peu peiformants et à des 
expérimentations de technologies onéreuses que les femmes achètent à crédit sans aucune 
garantie de résultat N de protection légale contre les risques encourus. 

Notre dernier constat est que les transferts de technologies réalisés dans le cadre des projets 
ne sont motivés ni par la demande des utilisatrices, ni par les performances techniques des 
équipements proposés ou encore par une certitude sur leur rentabilité financière mais par 
des raisons idéologiques, politiques et économiques. Ces initiatives de transfert constituent 
des formes d'intervention sociale qui mettent en interaction des catégories sociales ayant 
des rapports de pouvoir très inégalitaires. Dans le contexte de précarite économique où elles 
sont menées, ces expériences constituent des opportunités intéressantes pour différents 
groupes dominants qui mettent en œuvre des stratégies soit pour récupérer les ressources 
financières des projets ou promouvoir leurs propres intérêts (politiques ou idéologiques) au 
détriment de ceux des femmes démunies visées par les interventions. Les initiatives de ce 
genre ne libèrent donc pas les femmes pauvres des inégalités et de la discrimination liées à 
l'appartenance sexuelle. Elles les asservissent plutdt a de nouvelles structures de 
domination qui débordent le cadre des rapports de sexe. 
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1. INTRODUCTION 

Depuis les années 1970, les débats entourant la question du transfert de nouvelles 

technologies de production aux femmes du Tiers Monde ont occupé une place 

ptiponderante sur la scène internationale. L'idée d'un t m s f ~  de technologie aux femmes 

est née d'un constat fait par Bosenip en 1970, selon lequel, les femmes étaient 

marginalisées dans le processus de modernisation en cours dam let  pays en développement. 

Selon les résultats de son Ctude comparative consacrée aux sociétés paysannes d'Mique et 

d'Asie, les femmes restent cantonnées dans les activités traditionnelles et utilisent des 

techniques rudimentaires, archaïques et improductives pour m e r  la subsistance familiale 

(Boserup, 1970). Par contre, les hommes, qui Mnéficient de la formation technique 

dispende dans le cdre des programmes de déveioppcment s'engagent dans l'économie de 

marcht gnlee aux C U ~ ~ U ~ C S  de rentes a swc nouvella techniques de produaion. Ces 

observations empiriques, appuyées par de nombreuses recherches ultérieures, ont amené les 

féministes i revendiquer l'accès des femmes aux nouvelles technologies de production et 

Inir intégration drns k proceans de développement économique. 

Cette *de a coïncidé avec l'apogk du mouvement en faveur des "technologies 

appropriées" et h remise en ause des politiques d'industrialisation appliquées dans les pays 

du Tiers-Monde. Le mouvement de contre-culture occidentale et les théoriciens de la 

dépendance ont critiqué la multinationales occidentales pour le transfert massif de 

technologies non acûptées au contexte des pays en développement. Suite P ces critiques, les 

orguii*smes multilatéraux ont adopté le transfm des "technologies appropriées" comme 

nouvelle approche de développement industriel des pays pauvres. Dans le cadre des 

politiques d8int@ation des femmes au développement, plusieurs projets de transfert de 

"technologies apptopciées* ont été conçus et réalisés dans de nombreux pays. Mais, malgré 

les espoirs, les efforts immenses et les ressources consacrées à ces initiatives de promotion 

économique et sociale des femmes, il semble qu'en général les nouvelles technologies 

aggravent les conditions de vie des femmes. Plusieurs exemples d'échec sont répertoriés 

dans la littérature. Pourquoi ces échecs ? 



Il existe plusieurs types d'explications dans les écrits que nous avons consult6s qui sont soit 

culturalistes et psychologiques (Date-Bah, 1985; Stevens, 1985; Droy, 1990; Sawadogo et 

Vink, 1991 ; Bissiliat et Fiellout, 1992), soit axés sur les rapports de sexe (Ahmed, 1985; 

Agarwal, 1985; Whitehead, 1985; Stamp, 1987; Piron, 1989; Whitehead, 1990). Ceaains 

auteurs évoquent aussi les problèmes d'adaptation de la technologie (Hemmings-Gapihan. 

1981, Karl, 1988), d'autres mentionnent les problèmes d'accès des femmes aux crédits 

(Badhuri, 1985; Cm, 198 1, 1985) tandis que d'autres proposent comme explication des 

échecs, les problèmes de choix de la technologie et l'influence des instances politiques et 

bureaucratiques dans les prises de décision (Cm, 1981). Les différentes recherches 

mentionnées ont le mérite de révéler des facteurs contraignants pertinents dans I'explication 

des échecs, même si, les causes identifiées concernent surtout des facteurs internes aux 

milieux de transfert. Cependant, le fait de ne considérer que les acteurs et les facteurs 

internes et de réduire souvent les contraintes du transfert à un problème de pauvreté, de 

culture, de psychologie ou de rapports de sexe indgalitaires limite énormément le champ 

d'investigation des facteurs explicatifs des Çchecs. Les explications proposées sont 

partielles parce que généralement, les observations ne portent que sur les résultats des 

activités de transfert de technologie réalisées dans le cadre des projets de promotion 

féminine. 

En effet, l'évaluation des expériences de transfert de technologie aux femmes ne couvre que 

la durée des projets, i.e. les phases de vulgarisation, d'implantation et d'expérimentation 

des technologies par les femmes. Elle n'intègre pas l'ensemble du processus de R&D ou de 

conception. de test et d'adaptation des prototypes importés et de marketing des 

technologies. Le contexte général et les acteurs du transfert, l'origine de la technologie, 

l'histoire de l'initiative de transfert, les objectifs et les enjeux du transfert, les valeurs 

promues, les mécanismes utilisés pour favoriser l'adhésion des femmes et les aspects 

techniques du processus de m s f e n  ne font pas l'objet d'analyse approfondie. De même, les 

facteurs structurels (domination entre nations, cultures et classes), systémiques (le système 

d'aide au développement) et interindividuels (rapports de pouvoir autres que ceux liés à 

l'appartenance sexuelle) ne sont pas analysés. L'accent mis souvent sur la culture et les 

rapports de sexe f ~ t  ainsi perdre de vue les autres types de rapports de pouvoir 



discriminants que peuvent générer les initiatives de promotion socio-économique des 

femmes. 

Quelle que soit l'envergure des projets, les considérations relatives à la domination et à la 

dépendance économique, politique, technologique et culturelle entre pays riches et pauvres 

ainsi que l'infiuence des contraintes inhérentes à ce type de rapports ne font pas l'objet 

d'interrogation au niveau de l'hduation des projets p o m t  sur les femmes. Plusieurs 

auteurs ont tendance aussi à sous-estimer l'influence des déc isions politiques ainsi que des 

engagements macro-économiques des États pauvres sur la trajectoire et les résultats des 

projets destinés aux femmes. Il nous semble que. les résultats des transferts de technologie 

décidés dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux sont analysés. non pas en 

fonction du contenu et des implications de ces accords politiques et macro-économiques, 

mais seulement au niveau micro-social ou au sein des groupes-cibles visés. Par ailleurs, 

l'interaction sociaie entre les différentes catégories d'acteurs participant aux transferts n'est 

pas analysée addquatement. 

Ceci conduit très souvent à culpabiliser seulement les hommes pour la confiscation des 

technologies fkminines ou les femmes pour leurs incapacités (tares) d'adaptation (Bissiliat 

et Fieloux, 1992) ou leur résistance "irrationnelle" au changement (Droy, 1990). Les 

intervenants sont en général considérés comme étant neutres et leurs intérêts personnels 

ainsi que leurs compétences techniques pour réaliser le transfert ne sont pas suffisamment 

explorés. En général, on ne questionne pas ouvertement les motivations des acteurs 

dominants du processus d'intervention ainsi que leurs capacités scientifiques et leurs 

co~aissances techniques par rapport aux technologies proposées. La réduction du transfert 

de technologie a un processus technique rationnel fait perdre de vue qu'il est 

fondamentalement un processus social (Piron, 1989). 

C'est ainsi que la technologie, les acteurs du transfert, les objectifs visés et les approches 

utilisées sont abordes souvent de façon neutre, sans une prise en compte de leur caractère 

commercial, politique et idéologique. L' idée dominante de nature rationaliste est que les 

nouvelles technologies sont neutres et constituent une bonne chose pour les femmes. Le 



transfert est considéré comme une façon altruiste d'aider ces dernières à améliorer leurs 

conditions de vie grâce a l'allégement de leurs tâches et l'augmentation de leurs revenus 

(Cain et Dauber, 198 1, Van der Veken et Hemandez, 1983). En générai, la logique des 

intervenants consiste a penser que c'est aux femmes de s'adapter aux impératifs de 

fonctionnement de la technologie et non le contraire. Cette approche déterministe utilisée 

par les organismes de promotion des femmes n'est pas sans conséquence sur leur pleine 

participation au processus de changement technologique, mais les incidences qui découlent 

de cette attitude des intervenants sont rarement pises en compte dans les explications des 

échecs. Toutes les décisions importantes concernant le changement de leurs technologies de 

production sont prises par les p r ~ f e ~ ~ i ~ ~ e l ~  du développement (Piron, 1989). Pourtant, de 

nombreux auteurs (Bradbury, 1978; Jervis, 1978; Pacey, 1978; Morphet. 1978) démontrent 

que le succès d'un transfert de technologie dépend du degré d'implication des utilisateurs 

finaux dans le processus de choix, de conception et d'adaptation des produits qui leur sont 

destinés. 

Il semble aussi que généralement, peu d'attention soit accordée aux capacités 

technologiques des pays ou des villages receveurs des technologies et au rapport entre les 

potentialités réelles des technologies proposées et la finalité de l'initiative de changement 

technologique (Crewe et Hamsson. 1998). A notre connaissance. mes sont les d'écrits qui 

abordent la difficulté de concilier les objectifs micro-économiques des femmes démunies et 

les objectifs de développement macro4conomique des pays économiquement défavorisés 

où se font les transferts. Les différentes remarques faites ci-dessus suggèrent que jusque-là, 

l'analyse des résultats du transfert n'a pas poné sur le processus de transfert dans sa 

globalité mais consiste à des évaluations très partielles de certains aspects du problème. 

Nous pensons cependant que l'échec des projets de transtèrt de technologie aux femmes 

n'est pas un phénomène isolé spécifique à leur cas. Il s'agit d'un problème globai qui 

concerne l'ensemble des politiques d'industrialisation entreprises dans les pays du Sud. La 

persistance des problèmes d'industrialisation dans de nombreux pays en développement, 

notamment en Afnque, témoigne de cette réalité. L'échec des projets de transfert de 

technologies aux femmes s'intègre donc dans la problématique globale de l'échec des 



politiques de développement industriel et &onornique et de promotion économique et 

sociale des femmes dans les contextes visés. 

A l'image des politiques macro-économiques, les initiatives de développement spécifiques 

aux femmes n'ont pas produit k succès escompté et le constat d'échec est clairement fait 

dès les a n n b  1980 (Banque Mondiaie, 1980; ISIS, 1988; Stamp, 1987). Aujourd'hui, 

même si les femmes ont foit l'objet d'une attention particuiiàe, Amin (1 990) et Braidoni et 

al. (1994) considèrent qu'elles soin les victimes du processus de développement. Pour 

expliquer les échecs des projets de promotion économique da femmes, les facteurs 

explicatifs mentionnés w debut de notre introduction sont mis de l'avant. C'est le cas, par 

exemple, pour des éléments comme les barriétes culturelles, l'anaiphabétisme, l'ignorance 

a la résistance des femmes au chan~ement (Bissiliat a Fidout, 1992; C m  et Hanisson, 

1998, hoy. 1990; Dauber, 198 1). Mais as explications semblent être une reproduction ou 

un tmsfcrt des arguments utilisés pour expliquer l'échec d a  projets macrdconomiques. 

P u  conséquent, l'échec des projets destinés rux femmes ne peut êuc compris en dehors du 

contexte $loôai du proctssus de développement. 

En mus basant nir ces prçrlables, n a u  allons approfondir la compréhension du problème 

en adoptant une vision globale du processus de trwfen de technologie et de ses rhltsts, 

qui tienne compte des aspects jusque-là ignorh ou insufisamment explorés. Une analyse 

compréhensive de l'échec des projets technologiques axés air les femmes doit prendre en 

compte l'origine de Ir demande de changement technologique, le contexte global du 

t r u i s f ~  l'environnement macroI.économique et les caprcitCs technologiques des pays 

receveurs, les canctéristiqua des technologies proposées, les svltCgies a Ir démarche 

technique de transfert, les cumpdtmces des intewenants ainsi que l'influence des mpports 

de pouvoir existants entre les aacun (organismes, individus) puticipants. Les échecs des 

projets femmes a développement peuvent donc être abordés suivant une approche 

structuraliste, systémique et intcractionniste qui met en évidence lcs contraintes 

contextuelles, économiques, techniques, sociales, politiques et environnementales, 

défavorables au transfert- 



L'approche proposée vise a faue ressortir les enjeux lies au transfert, les conflits d'intérêts 

aiDstant entre les diflirents acteurs impliqués et les stratégies de récupération développées 

par les groupes dominants qui ddterminent en définitive la trajectoire des projets. Pour ce 

faire, il convient de clarifia les intentions, les valeurs promues. les objectifs poursuivis; 

d'évaluer la potentialité a la pertinence des solutions proposées par rapport aux problèmes 

a risoudrt; d'identifia les acteurs impliqués, l a i n  rôles respectifs et leurs responsabilités; 

de décrire les rapports de pouvoir et la proddure de prise de décision, les moyens 

techniques, humains a financiers mis en œuvre et la finalité réelle des actions entreprises. 

L'id& principale de cette approche est de ne p u  présumer de la neutralité des technologies, 

du processus de transfert, des intennnants a des idées dif f ihs  ou d'avoir une approche 

objectivante des femmes concernées p u  l'expérience. 

Compte tenu de l'ampleur du thème. nous avons choisi comme démarche de recherche de 

faire l'étude de cas d'une expérience de tnnsfat de technologie aux femmes &ns un pays 

en développement. Ccne étude de us pate sur d u  projets de tnnsfm de technologies aux 

femmes qui sont en cwn actuellement au Burkim Fuo.  Depuis 1986, plusieurs projets de 

transfat de presses a karit6 rnécaniqw ont étC réalisés àans ce pays. Mais, les presses à 

karité diffusées ne sont p u  aâaptées au contexte du pays a aux besoins des utilisatrices. 

Pendant nos enquêtes à l'été 1998, le taux Babudon des presses mécaniques était évalué a 

6û% (CECI 1998b). Malgré l'existence de plusieurs problèmes techniques, économiques, 

sociaux et politiques concrets, ks experts étrangers chargés de l'évaluation de ces projets 

soutiennent que les résultats sont *tifs parce que les coopératives féminines sont inaptes 

et non adaptées pour exploiter de tels équipements. Ils conseillent plutôt que les presses 

soient conA&s à des entrepreneurs privés qui pourdent mieux la rentabiliser par rappon 

aux femmes. Par cette suggestion, les consultants proposent la confiscation d'une activité 

économique traditionnelle des femmes par des opérateun privés plus fonunés alors que les 

presses ont été conçues dans le but d'améliorer la situation Cconomique des femmes 

démunies. Les enquêta de terrain qui ont été faites sur le terrain révèlent cependant que 

plusieurs types de contraintes favorisent ces résultats négatifs, indépendamment de 

l'identité ou du sace de l'utilisateur de la technologie. Nous présentons les résultats de notre 

recherche afin de contribuer à une meilleure connaissance de ces facteurs défavorables, ce 



qui éventuellement permettrait aux décideurs locaux de remédier aux contraintes existantes 

ou de faire des choix appropriés de solutions. 

Notre plan de rédaction se compose de trois parties. La première porte sur la présentation 

de la problematique et de la demarche de recherche. Dans la deuxième partie, nous füsons 

une description du contexte de l'étude ainsi que des données empiriques colledks pendant 

i'enquête de temain. La troisième porioe est consacrie à I'anaiyse symhétique d a  données 

théoriques et empiriques de la recherche. 



PREMIERE PARTIE : PROBLEMATIQUE ET 

DEMARCHE DE RECHERCHE 



1.1 Mise en conteste 

1.1.1. Le coostit de I'uclusion d a  femmes de la modernisation d a  techaiquu de 

production et du piocessus de ddvelopptment 

Depuis ks ann&s 70, plusieurs études descriptives ont été consacrées aux conditions de vie 

des femmes dans les pays en développement. Ca travaux de recherche portaient sur les 

formes particulières de la vie matéricile (reproduction, production, travail, consommation) 

et la rapports de s a e  des populations rurales dPAfnque, d'Asie et d'Amérique du Sud. 

Parmi les auteun qui ont Cerit sur le sujet, la recherche de I'omhropdogue danoise Bosaup 

(1970), intitulée Les femmes foce ar &veIoppement ecollomique est souvent citée. Elle a 

été la pmniàc  i démontrer que le processus d e  modemisuion des pays du Tien Monde ne 

profitait pas aux femmes. En s'inspirant des r d i u t i o n s  fdminimes de l'époque ainsi que 

des valeurs libérales a modemistcs des orgWsrnu de développement. l'auteur 8 f&it une 

analyse de l'impact de la modanisation der techniques agricoles air la division sexuelle 

des tâches dans les sociétés paysannes rfnainer et asiatiques. Son constat était Ir suivante: 

(( les femmes effectllcnt généralement les tâches les plus exténuantes et ks plus 
ennuyeuses tandis que I'activitC d a  hommes se limite I rester simplement présents 
sur la champs pour diriger le travail des fmm es... le mari ou ses fils adultes 
agissent seulement en tant que nuwillants ...Les femmes ront désavantagées puce 
qu'elles cultivent les récoltes de subsistance pour la fhile tandis que la hommes 
vendent leurs récoltes ou travaillent pour gagner un salaire » (Bosenip, 1970: 22, 
version anglaise). 

Pour l'auteur, les femmes restent cantonnées dans les secteurs les moins rentables du 

système écommique, dominis par les cultures vivrières, tandis que les hommes ront 

résolument tournés vers l'économie de marché grâce à la praîique des cultures de rente. 

Elle dresse un tableau critique de la répartition des tâches productives entre les hommes et 

les femmes dans les sociétés paysannes dPAftiquc. 

« Les hommes emploient souvent les méthodes rcientifiques modanes pour les 
cultures 1 réc~ltes monnayables, tandis que leurs épouses continuent de cultiver 
pour obtenir des récoltes vivrières d o n  les méthoàes tnditionnella ... Dans la 
course au développement agricole, la productiviti du travail masculin tend à 
s'accroître, tandis que celle des femmes reste plus ou moins statio~aire. II en 



résulte un déclin relatif de la productivité du travail des femmes, ce qui provoque 
une régression de leur statut dans l'agriculture N (Bosenip, 1970: 56). 

Psnni les raisons socioculhinlles évoquées pour expliquer cette situation, I'autew met 

l'accent sur l'inesponsabiiite d u  hommes africains par rapport aux besoins de subsistance 

familiale, Ia pratique de la polygamie comme moyen d'e~chisxment pour les hommes et 

une dCpendance économique totale des femmes vis-&-vis de l a i n  &S. En se busant sur la 

présomption que Ir modernisation profite réellement aux hommes, elle dit que 

l'amélioration des techniques de production induit des transformations dans la division 

semelle des tâches productives, dont bénéficient milement la hommes. Ces diffétentes 

observations I'amtnent a ddnoncer la mise à l'écart des femmes de la modernisation et 

d'évoqua le danger que cela peut avoir sur le développement &onornique des sociétds 

a@coles. 

Ces observations ont été reprises p u  plusieurs organhrnes et chercheurs occiûentua qui 

ont essayé d'approfondir lu conniissu~cts air le sujet. De ces études descriptives a 

l'idée que les politiqua de développement ont wi impact -if sur les conditions de Me 

des femmes du Tiers-Monde et qu'dies consiitwnt une rumurce humaine sou+utilirée, 

indispensable au d&elopp«nem économique (Cain, 19% 1). Ces révélations coïncident avec 

l'apogée du mouvement féministe occidental et les militantes ont commencé a mendiqua 

l'intégration des femmes dans le processus de développement. 

« ... Pluinin aropéannes ct nad-undricrines ont commencé a avancer k concept 
de l'intégration d u  femmes ui développmn. Leur tnnil ddmomnit que le 
développement füdt tort aux femmes et que la situation de beaucoup de femmes 
des pays sour-déve~oppés allait en empirant.. . Le rblc d a  femmes dans le processus 
économique est dmnu un thème prCpondCRnt . (Anud, 1988: 22). 

Pour Staudt a Jaquette (1983) a Knrl(1988), B o m p  est la première à mettre en rapport 

la théorie et la pratique dans la compréhension de la situation des femmes. Cette innovation 

en matière de recherche appliquée dans le champ du développement a eu un impact 

important puisqu'dle a donné lieu à des advitCs de sensibilisation à l'échelle 

intematiode en faveur de l'intégration des femmes au développement (Stamp, 1987). 



1.1.2. Les solutions proposées dans le cadre d a  politiques de développement 

Grâce a la sensibilisation de l'opinion publique internationale réalisée par les activistes 

féministes, la question fëminine a été intégrée dans les politiques de développement et une 

décennie de la femme a été décrétée par l'ONU pour la période de 1975 à 1985. Les 

intervenants revendiquent l'émancipation des femmes et la reco~aissance de leurs droits 

fondamentaux (a l'équité. B l'égalité et B la liberté), conformément i h  la Déclaration 

universelle des droits de la personne proclamée par l'ONU en 1948 et aux résolutions 

spécifiques aux femmes décrétées en 1979 (Tomasevski, 1998). Depuis lon, plusieurs 

initiatives de développement ont été mises en œuvre avec l'appui bancier et technique des 

organismes internationaux pour améliorer les conditions de vie des femmes dans les pays 

du Tiers Monde. Ces initiatives portent essentiellement sur la transformation des rapports 

sociaux inégalitaires liés à l'appartenance sexuelle, l'intégration des femmes dans 

l'économie de marche et la promotion de leur indépendance économique ainsi que la lutte 

contre les pratiques jugées discriminatoires dans les politiques de développement. 

Toutefois, Moguire (1984) souligne que les objectifs des organismes de promotion sociale 

et économique des femmes reflètent l'orientation du courant libéral dominant dans les 

politiques de développement international. Selon elle. les interventions économiques et 

sociales entreprises dans le cadre des politiques d'intégration des femmes au 

développement, s'intègrent dans un processus de transfert négocié ou imposé de la 

rationalité économique dans les pratiques productives et organisationnelles. Comme le 

disent Domenach (1977) et Ela (1988)' cette rationalité instrumentale est au cueur du projet 

social qu'est le développement et se retrouve dans tous les outils et les pratiques mis en 

œuvre dans le cadre des projets de promotion féminine. Cette opinion s'explique par le fait 

que la stratégie utilisée porte sur l'attribution de crédits et de subventions a des associations 

féminines pour des activités commerciales et la diffusion de nouvelles technologies de 

production. 

Mies et Shiva (1993) considérent les initiatives d'intégration des femmes du Tiers-Monde 

dans le processus de développement par le biais du pouvoir économique ou le travail sala& 

comme une transposition de l'expérience des femmes occidentales. Elles dénoncent 



l'emprise diin certain universalisme féministe calqué sur l'expérience des femmes de la 

classe moyenne de l'Occident qui tend à propager une vision homogène des lemmes du 

monde et de leurs problèmes. Cene approche ne tient compte ni des conditions matérielles 

objectives des sociétés agricoles dans lesquelles vivent ces femmes et des opportunités 

concrètes qui leur sont offertes ni des différences de valeurs culturelles et d'aspirations en 

matière de standard de vie. Les résultats de telles pratiques d'intervention et leurs 

incidences sur les femmes sont présentés dans le point suivant. 

1.2 L'objet de I'Ctudt : la kbca d a  initiatives de promotion éeonorique et sociale 

des femmes 

1.2.1 L'échec d u  actions initiées en faveur des ftmmu 

L'histoire des approches thbriques et empiriques utilides dans le cadre des stratégies de 

développement urtes sur la femmes d a  pays en développement a été d e t e  par de 

nombreux chercheun depuis 1970 (Boirai et al., 1985; Stamp, 1987; Droy, 1990; Braidoni 

et al., 1994 ; Rathgeba, 1996). Ca auteun font état des tâtonnements tkriques, mais 

aussi des erreurs d'incompréhension qui wact6tisent les actions entreprises. Après trois 

décennies marquées par d u  expériences diverses destinées a combattre les diffkentes 

formes de discrimination contre les femmes, plusieurs o b m t e u n  de terrain aboutissent a 

la conclusion que les initiatives des organismes de développement en faveur de 

l'émancipation des femmes ont Cchoué (Rogers, 1980; Puon, 1989; Afshu, 199 1 ; Lyclama. 

1992; Braidotti et of., 1994; Shiva, 1989; St-Hilaire, 1995). 11s fondent leur opinion sur k 

fait que, depuis les années 1980, à Ir mite de la crise de la dette et de l'application des 

progammes d'ajustement nnicturel, la situation des femmes est devenue plus prbcaire. 

Leur constat unanime est que, plus que jamais, les problèmes sociaux et économiques des 

familles incombent surtout aux femmes, aggravant ainsi leun conditions de vie. Par 

conséquent, le processus de développement a un impact négatif accru sur les femmes. Tel 

que le rapporte Thtde (1988: 53), même les grandes institutions internationales de 

financement des politiques de promotion des femmes reconnaissent que les projets ne 

donnent pas les résultats escomptes. L'extrait suivant qu'elle tire d'un document de la 

Banque Mondiale publié en 1980 le prouve. 



Les activités de développement, telles que pratiquées a ce jour, ont souvent empiré 
la vie des femmes.. .Le changement économique a également tendance a modifier la 
division traditionnelle du travail rural au dépens des femmes. Le sens habituel de 
ces changements a été de s'éloigner des rôles mutuellement complémentaires de 
mari et Femme pour accentuer la dépendance de l'épouse envers son mari 1). 

L'ISIS (1988: 11) adopte cependant une position modérée en reconnaissant que les projets 

de promotion féminine avaient un côté positif puisque quelque chose était fait à l'intention 

des femmes. Les chercheurs de cet organisme relèvent cependant de nombreuses erreurs 

commises dans les actions de développement consacrées aux femmes. 

<( ..Les projets de femmes qui étaient lancés ne répondaient pas toujours a leun 
besoins, et certains s'avéraient même franchement contre-productifs. On envoya à 
l'usine des femmes qui jusqu'ici travaillaient à la maison, mais sans prévoir ni 
crèches ni gardes d'enfants. On forma des femmes à exercer le métier de coiffeuses 
dans des endroits où personne ne pouvait leur servir de clientèle. On enseignait un 
type de nutrition qui ne tenait pas compte des produits à disposition des enseignées. 
Bref, l'intégration des femmes au développement ne résistait pas à l'analyse ». 

Parmi les auteurs qui ont fait cette remarque, Karl (1988) soutient que la modernisation 

devrait être adaptée aux besoins des femmes, aussi bien dans la production que dans la 

reproduction. Elle constate pourtant que bien souvent, hélas, ce sont plutôt les femmes qui 

s'adaptent aux besoins de fa modernisation et la subissent. L'auteur conclut alors que la 

modernisation n'est pas en soi une garantie que la vie des femmes serait améliorée. Face a 

ces résultats négatifs des projets de promotion sociale et économique des femmes, de 

nombreux auteurs ont tenté d'identifier des raisons explicatives. 

La plupart des auteurs (modernistes} mettent l'accent sur le rôle des facteurs internes aux 

pays en développement. Afshar (1987) observe que les Etats du Tiers Monde n'ont ni 

politiques cohérentes concernant les femmes, ni structures adaptées, ni les moyens 

financiers nécessaires pour promouvoir les initiatives qui sont prises en leur faveur. Dans 

l'approche néo-marxiste, la perception est que les initiatives prises en faveur des femmes 

s'inscrivent dans une dynamique globale de transition des sociétés paysannes (Amin, 1990, 

Bernier, 1990; Godelier, 1990). Cette transition est marquée par une déstructuration des 

communautés, l'adoption de nouvelles valeurs sociales et le changement des rôles et des 

responsabilites des individus. Selon ces auteurs, la transition sociale se traduit aussi par des 



changements structurels, l'instauration d'un duolisme culturel et économique et la 

modification des rapports sociaux qui sont susceptibles d'influencer l'impact des 

réalisations coasscrks aux femmes. Les théoriciens de la dépadance invoquent plutôt Ir 
domination et l'exploitation pue subissent les pays pauvres dans le contexte de la division 

intemationale du travail comme explication de la situation. 

Pour Maguire (1984). Stamp (1987) et St-Hilaire (1995), les impératifs de fonctionnement 

et la engagements politiques a macrO-éCOnomiques des États (ajustements stnicturels) 

priment sur les initiatives portant sur les femmes. Elles démontrent que les initiatives axées 

sur la femmes sont récupérées et intégr& duis le processus de développcment national, 

conduisant ainsi à une déformation des approches féministes en matière de promotion 

féminine. Staudt a Jaquette (1983: 2) proposent une explication qui se réfère aux rapports 

de pouvoir au sein des orguu'smes de ddveloppement et uur priorités qui y sont défendues. 

« The applied focus virhiilly commitr women and devclopment rescarchers to work 
within the Gimework of atisting institutions. Such work in no way mcuis that the 
womn and development reseuchcr 8ccepts or vaiues those institutions. T b  
compromises inherent in working with cxisting institutions in seen as a necessuy 
trade-off in orda to influence tbose institutions and thus to expand or redira 
rrsources to womm. Yct the m n g  resirtuicc of aisting institutions to accepn'ng 
and incorporating knowledge by and about wornen makes efforts to apply research 
cxtremely difficult. Rescirch by and a b u t  wmcn has little lcgitimacy in the eyes 
of many main- development reaearchers and practitionen ». 

Face i ces problèmes d'application des thtories féministes et du dificile choix entre 

l'isolement &ns l'action et l'approche intégr& ou complice au proccssUs globd de 

développement, Stwdt et Jaquette (1983: 2) soulèvent les questions fondamentales 

suivantes. 

a Do d y s t s  f m s  on the commte strategies of putting lessons leamai into the 
practice of existing structures and buceaucriatic institutions? Do wch strategier 
involvc complicity with an evolving structure which ovewhelmingly mugindires 
women and increases the gap ôetween rich and poor, male and female? Does the 
svategy of attacking the hesinie nlegate anaiysts to distant cntics, powerkss to 
influence an evolving process ? 11 

Compte tenu des diEirentes approches explicatives proposées a des divergences 

importantes entre les points de vue, il est apparemment dificile de situer au stade actuel, 



les causes exactes des Cchocs des projets de promotion économique et sociale des femmes. 

L'exemple du transfett des innovations technologiques peut nous sen+ d'illustration du 

problème. 

1.21 Le u s  d a  espériencm de transfert de tecbnolgiu aux femmes 

Plusieurs cherchain se sont intéressés aux problèmes de transfert de technologies aux 

femmes du Tien-Monde et 8 l'analyse de leur impact économique et social (Badhuri, 1985; 

Whitehead, 1985, 1990; Dauber a Cain, 198 1). Depuis 1979. I'ûrgaNsation Intemationde 

du Travail a pour mission de ai@ss a d'évrlua les efkts dcs innovations techniques 

sur les femmes ruraies. Les meilleures recherches sur le sujet ont étC réalisées sous l'égide 

du BIT (Ahmed, 1985; Cain et Dauber, 1981). Certains cherchaus soutiennent que les 

projets de transfkrt de tecbaologies aux femmes ont des rédtats ndgatifs p u  rapport aux 

objectifs poumivis, généniernent pour des raisons de mauvaise conception. 

a De nombreux proja artisanaux sont voués i I1(ChCC parce qu'ils ne trouvent 
aucun ddbouché, ni i I'inténair du pays, ni i I'extainir. Le marché des produits 
artisanaux avec les pays riches est t ~ &  fluctuant car les modes changent trop vite. 
Les probltmes de marketing, qui sont les plus ddiîits, sont souvent ceux qui sont 
les moins (hidiCs âans les progammes de développement d'artisanat. Un petit 
village ne dispose p u  d u  resscwca nCcessli*ns pour se oonhnter aux difficultés 
de l'exportation, de la promotion des proâuits et de I i  pratique du marché 
international. il ne peut pu q & r  ooncurrrnca de plus grandes entreprises quant à 
la promotion de ses produits r (Kari, 1988: 129). 

Les nouvelles technologies proposées par les projets ne portent pu seulement air les 

activités productives et économiques des femmes. Certaines innovations concernent aussi 

les technologies domestiques. MUS, l'ISIS (1988)' Wakes-Vdiuii (1986) a Whitehead 

(1985) font cas des souf][i.ances a d'une augmentation des charga des femmes en raison 

des nouvelles raivitCs productives introduites par les projets qui ne s'accompagnent pas 

d'une rdistribution des tâches domestiques au niveau fmilial. L'opinion de Karl (1988: 

117) i ce sujet est que les technologies introduites ne sont paa appropriCcs pour le travail 

des femmes. 

a Dans les domaines dans lesquels les hommes n'ont aucune nison de vouloir 
prendre de l'importance (les tâches ménagères de routine, du nettoyage de Ir cuisine 
et des soins aux enfants), les experts ont introduit des technologies Cto~amment 
inappropriées montrant ainsi leur manque complet de compréhension et 



d'expérience de la vie et du travail des femmes. Ils ont proposé des fours solaires à 
des femmes qui cuisent habituellement leur noumture avant l'aube ou après le 
crépuscule. Ils ont inventé des décortiqunirs à maïs qui font le travail plus 
lentement que les femmes elles-mêmes a des moulins a pédales dans des régions oii 
les femmes n'ont pas le droit de s'asseoir à califourchon M. 

Après avoir analysé les résultats d'une expérience de transf«t de pompe solaire. 

Hemmings-Gapihan (1981: 148) propose des facteurs explicatifs a l'échec constaté. A son 

avis, les échecs sont dus au fait que les organismes et les agents de développement 

n'associent pas les Mnéficiairm dans la conception des projets et ne tiennent pas compte 

des contextes sociaux a des besoins der utilisaaices potentielles. 

a Too often development efforts of this nature fail because of insensitivity to crucial 
elements of mietal structures available for the inteption of new technology in 
village society. Projects designs f i l  to take into consideration the n a d s  of the 
population, their resourccs, and tbeir oftai excellent suggestions. & knowledge 
that the ncipients are more conscious of their necds, more capable of suggesting 
adquate solutions than rnost expatriates or government officials generally divorccd 
from the setting for which they are exptcted to design development projects, is 
crucial to the success of my project desip a. 

Pour sa part, C m  (1981) fait us d'un contrôle et d'un filtrage de l'information qui ne 

permettent pas aux femmes d'être mises au courant de i'existence des technologies 

adaptées qui pourraient les intbscr. Elle obsave aussi que quand les femmes ont 

l'information, plusieurs obstacles les empêchent d'accéder à la technologie. Le principal 

obstacle est le refis des structures de financement d'accorder des facilités de crdit aux 

femmes. Tel n'est pas, semble-t-il, le cas pour les hommes. 

a Men oflm do use thek access to d i t  to acquùe new technologies when this 
offat a chincc of miking qukk and uoy profits. Most grinding mills are owned by 
men who charge thcir fernale clientele i ~ u s i n g l y  high rates for the use of the 
equipment. It is a bitter cornplaint of the p r e r  women in such villages that they 
cannot ifford aich rates and that they have no means of improving their situation by 
aquinng equipment of their own 1) (Cam, 198 1 : 199). 

A cause du manque de ressources financières aux niveaux individuel et collectif. les 

activités traditionnelles des femmes sont réaipérées par les hommes aussitot qu'une 

innovation technologique en rend la pratique aisée ou rentable (Whitehead, 1985; Van der 

Veken et Hernandez, 1988). En définitive, l'introduction de nouvelles technologies de 



production dans les activités économiques traditionnelles des femmes leur est prejudiciable 

puisque les hommes confisquent la responsabilité des activités féminines aussitôt qu'elles 

sont mécanisées ou quand elles passent de la production de subsistance a celle destinée au 

marché. Par leurs interventions inadaptées, les projets revèlent et renforcent les inégalités 

entre les sexes et entre les classes de femmes (Badhuri, 1985). De nombreux exemples 

d'échec sont cités dans la littérature. 

1.2.3. Quelques exemples d'échec mentionnés dans la litt€ratun 

Plusieurs cas d'échec de projets et d'expériences de transfert de nouvelles technologies aux 

femmes sont mentionnés dans la littérature consacrée au thème et nous en citons quelques 

uns. Karl (1988: 130) donne en exemple l'influence négative de la modernisation de 

l'industrie textile sur les tisseuses en Inde. 

(( Au Jammu et au Cachemire (Inde), des milliers de femmes qui filaient la laine et 
préparaient les chaines perdirent leur travail. Même les tisseuses utilisant les métiers 
modernes accusèrent une perte de gain. Cette industrie locale qui utilisait des 
matériaux locaux et produisait pour le marché locai est devenue une industrie 
utilisant de la matière première importée et exportant des produits finis ». 

Carr (1981, 1985) relate que dans la région sahélienne dtAfKque, des fours solaires ont été 

installés pour les femmes alors que le soleil y est trop brillant le jour pour que les femmes 

veuillent faire la cuisine en ce moment de la journée. Le fait que les femmes doivent rester 

débout pour préparer les aliments sur le four solaire n'est pas non plus adapté aux 

techniques utilisées dans la confection des mets locaux. Habituellement, les repas sont 

préparés le soir ou très tôt le matin et la nuit le feu des foyers sert de principal moyen 

d'éclairage des familles. A travers cet exemple, les auteurs démontrent que les intervenants 

des projets n'ont pas souvent une bonne connaissance des milieux d'intervention et des 

besoins prioritaires des groupes cibles et que ces derniers ne semblent pas participer au 

choix des nouvelles technologies. La faible prise en compte des besoins des utilisatrices et 

des conditions du milieu physique est aussi avancée par Carr (1981 : 197), comme étant un 

facteur explicatif de ['échec du transfert des foyers améliorés diffusés principalement dans 

les pays du Sahel. 

« In the rush to Save the fast diminishing forests of the Third-World, the 
technologists seem to have so far proceeded without any due consideration being 



given to a number of relevant factors such as the needs and the wants of the end 
users of their products ... Similarly, the proponents of the use of methane gas for 
cwkiag seem to have forgotten that production of the gas involves use of large 
quantities of water and that in many areas where woods is scarce (e-g. in the Sahel 
countries of Afnca) water is even scarcer. Women are unlikeiy to see the value of 
adopting a cooking method which substitutes long walks to collect firewood with 
even longer walks to collect water and additionally involves collecting animal dung 
and mixing this with water ». 

Dans sa recherche de 1985, Carr cite I'exemple de l'introduction des presses à huile de 

palme au Nigeria et au Cameroun. Son constat en que l'adoption de cette nouvelle 

technologie de production a des conséquences négatives puisqu'elle prive les femmes des 

sous-produits de l'extraction de l'huile que sont les noix de palme. Selon ses observations, 

I'introduction des presses motorisées dans le système de l'huile de palme a conduit au 

chaos. Pour sa part, Dauber (1981) a analysé le cas des activités agricoles et conclut a 

I'émergence d'un changement social très important lié à l'adoption des techniques modernes 

de production. Son constat est que dans les activités agricoles, les relations économiques 

équitables entre les hommes et les femmes ont été détruites a cause des nouvelles 

technologies. Les différents auteurs tendent à démontrer que l'inégalité entre les hommes et 

les femmes est générée ou aggravée par l'adoption des nouvelles technologies. 

Toutefois, on s'aperçoit dans les écrits que si l'unanimité est faite sur l'échec de 

nombreuses expériences de transfert de nouvelles technologies aux femmes rurales, il n'en 

est pas ainsi pour les explications de ces échecs. La question suivante de Carr (1985: 133) 

résume la problématique : (( Why a large number of improved technologies other than those 

mentioned above have failed to gain acceptance outside of dernonstration centres, 

univenity and govemment workshops or pilot villages ? » 

3 Les explications conventionnelles de l'échec des projets technologiques 

Dans les rapports d'activité des projets ou lors des évaluations, plusieurs hypothèses sont 

proposées par les responsables des projets et les experts-consultants pour expliquer les 

résultats insatisfaisants des expériences technologiques ou les échecs rencontrés (Boira1 et 

al., 1985). En général, les intervenants mettent de l'avant comme cause principale des 

résultats médiocres de leurs expériences, la résistance des mentalités arriérées des femmes 



rurales (Sawadogo et Vink, 1991). D'autres comme Bissiliat et Fieloun (1992) parlent de 

leur ignorance ou évoquent leur codonnisrne culturel pour expliqua ce qui est considéré 

comme une résistance des femmes ui changement. L'échec des projets technologiques est 

perçu comme le résultat de l'incapacité des femmes a se soumettre aux transformations que 

suscitent la nouvelle technologie (Mies 1993). Pacey (1983: 150) constate que les 

recepteun sontsouvent blamés pour les échecs des projets technologiques : 

(( the most ironic aspect of the many technologid pmjects thst fail . . . is that the 
failure is often b l d  on the people. They are said to Iack willingness to change, 
and sometimes sociologists on brought in to study the cultural blockages or vested 
interests that are asaimed to be opposeci to progres ». 

L'anthropologue Droy (1 990: 13 3) considère les femmes comme "une dangereuse moitié" 

capable de développer des stratégies individuelles ou oollectiws de résistance (hite, grève, 

absence de motivation, désertion du ~ o u p  de travail) q w d  les activités des projets ne 

cadrent pas avec leurs intérêts. Cette attitude des femmes est perçue comme étant 

conservatrice ou due à la cninte du risque dans le contexte de l'économie de subsistance. 

Crewe a Hamsson (1998) font étaî d'une opinion très répandue au niveau de Ia FA0 et 

parmi les théoriciens des n technologies intermédiaires » concernant l'existence de 

barn-ères culturelles aux innovations technologiques. Dans Ia compréhension de ces auteurs, 

les barrières culturelles désignent toutes les pratiques. les croyances, les représentations a 
les mécanismes sociaux considérés comme des obstacles à la rationalité occidentale. 

Certains ks perçoivent comme toutes les vdcurs de type communautpin qui s'opposent 

aux valeurs individualistes. Les constituants de ces barrières tels que Latouche (1998) en a 

fait l'inventaire sont : la réciprocité, l'obligation w la coercition socide et le nivellement 

des positions. Ces Cléments sont considérés comme Ctant des mécanismes de contrôle de 

I'accumulation des richesses, fondés w un conflit opposant les intaêts de l'individu et 

ceux de sa collectivité ou de son groupe d'appartenance. 

Presque tous les grands organismes intemationaux de développement ( P m ,  FAO, 

Banque Mondiale, FMï, etc.) ont adhbé jmdant longtemps à ces explications qui 

culpabilisent seulement les bénéficiaires et les termes "facteurs humainsw ou "contraintes 

socialesw ou "barrières culturelles" sont couramment utilisés pour désigner ce que les 



experts perçoivent comme de simples obstacles obscurantistes (Buou et al., 1977) des 

milieux tdiionnels à l'encontre du transfert de nouveiles technologies. Toutefois, ces 

explications cultumlistes et psychologiques fondées principalement w les fac tm internes 

font de moins en moins l'unanimité. Une comparaison entre les différents pnnmrus de 

transfert utilisés dans les pays industrialisés ou des entreprises privées et ceux appliqués 

dans le transfert des technologies aux femmes nit ressortir de nouveaux éléments 

d'explication dam nom revue de litttrature. Ces diverses explications nous servent de base 

pour proposer les objectifs de recherche qui suivent. 

1.4. Nos objectifs de recherche 

D m  le cadre de notn th& nous voulons aila au delà des &mations déjà faites p u  les 

différents auteurs, pour proposa une ippmchc compréhensive globale du problème à @r 

d'un analyse approfondie du rapport entre b femmes et le traiwfert de technologie. Les 

h d e s  antérieures mentionnées cidesair ont le mérite d'avoir contribué à une meilleure 

comprChension de certains facteurs explicatifs des problèmes de transft de technofogie 

w femmes. Mais eues ont comme Iraine de proposa une approche restrictive de la 

pmbldmatique axC sur les facteurs intanr et le d r e  restreint des activités menées dans 

le cadre des projets Chidies. Nous pensons qu'il est nécessaire de rompre avec le statut quo 

muquC par une certaine impuissance et un laisser-fire qui prévaut actuellement dans 

I'identifiution des coninintes au transfert de nouvelles technologies aux femmes des pays 

en développement. La raison est que, d1ui# part, Ics projas d'innovation technologique 

entdnent géddement de, codquer~:a socides nCgrtives, imprévisibles et imvenibles 

(Birou et al., 1977, Dubé, 1988) sur les femmes cortcemées a lain fmillcs. D'autre part, 

les nombtewr cas d'échcc bien connus des organismes de dhicloppemm @am et Pontié, 

1985) m semblent p u  provoqua une riorientation importante des approches 

instmmentales a utilitaristes utilisées, contribuant a fa reproduction continuelle des 

résultats mitigés. 

Dans le caâre de la présente recherche, notre but principai n'est pas de porter des jugements 

de valeur, mais d'enrichir la compréhension de l'échec des expaiemes de transfm de 

technologie. Pour atteindre cet objectic nous pensons qu'il est nCecssaire de situer le 



tramfat àans son contexte a son environnement, de décrire les problèmes antérieurs du 

système de production auquel le transfert est intégré et d'anilyser les étapes 

comnntionmlles du processus de vpnsfnt ainsi que les mécanismes utilisés. Notre 

ddmarche de recherche s'appuie sur k postulat selon lequel, les projets de transfert de 

technologie aux femmes échouent non pas à cause de leur résistance irrationnelle, mais en 

raison de contraintes contextuelles ( d ' o h  Cconomique, technique, sociale, politique et 

idblogique), de choix techniques inadaptés et de rapports de pouvoir inégalitaires entre les 

diffënntes catégories d'acteurs qui participent directement ou indirectement à l'entreprise. 

Mais, au lieu d'aborda la revue en nous faulioont seulement sur l'expérience des pays m 

dtvcloppement, nous avons choisi d'examina comment les tmnsf~ts de technologie se font 

dans les pays indusWisQ qui ont une longue expérience dans le domaine a qui sont aussi 

l'origine des mufats vers les pays du Tien Monde. En aâoptant cent approche 

comparative avec la tmnsfciu MisCs au niveau internationai, notre id& est que, ce n'est 

qu'en connaissant les diffuents md&s de rifirence que mus poumons d'une part 

cornitre les  insuffisances susceptibles de provoquer ks échecs a d'autre part, identifier les 

contraintes courantes auxquelles sont ghénlement roumises ce type d'activité. De même. 

si le transfert des technologies aux femmes par les organismes de développement a une 

spécificitt quelwnque, c'est atte aimpurison avec les pratiques cornues dans le domaione 

industriel a au niveau d a  transferts intemationaux et nationaux (entre les entreprises 

privées) qui permettrait de fain ressortir cette prni0cularitt. Afin de m«m à bien cette 

recherche intitulée "Femmes, développement et tramfat de technologie" nous allons fhire 

une revue de littérature sur les différents aspects du thème. 



CHAPITRE II: REVUE DE LA LITTERATURE 

(( ... The complete utilisation of ail human resources in developing countries is a very 
obvious, common sense approach to doing development well. To ignore 50 percent of 
the world's human resources by foaissing the use and transfer of technology and other 
development efforts on men only is an omission that is potentially detrimental to the 
future of the whole society . . .The rationale for such attention is ihat women have been 
largely ignoreâ both as subjects and objects of development efforts, considered only in 
the contaa of a welfarc » or social service projects » (Cain, 198 1 : 4). 

Cette citation expose les idées maîtresses qui sont à Ir base des expériences de transfert de 

technologies aux femmes dans la pays du Tiers-Monde. Il y appanût que le but du transfert 

est le développement a non une finalité touchant directement les femmes. Au cours de la 

revue de littérature, nous allons présenter les réflexions concernant le développement qui 

sewent de cadre globai pour la compréhension du a s f a t  de technologie a du rôle assigné 

aux femmes dans ce processus. Pour étudier de façon approhndie les fmeun explicatifs de 

l'échec des projets de promotion féminine à caractère technologique, nous avons jugé 

nkcessaire de passer en revue les principales théories du développement, les courants 

féministes et les approches « femmes a développement )j les théories du transfert de 

technologies. Cette démarche intégiative a pour but d'elargir l'éventail des facteurs 

explicatifs de l'échec des projets m favorisant la prise en compte de tous les acteun 

impliqués et les facteurs déterminants. C'est dans les théories du développement que l'on 

retrouve les principales approches macro-sociales de l'échec des projets de développement. 

2.1 Les théoriu du développement 

Avant de parler de I'échec ou de la réussite d'un projet de dtwloppement, il convient de 

donner une définition preliminaire du concept de développement. Pour Guichaoua et 

Goussault (1 993), le développement est un concept polysémique dont les définit ions 

suscitent des controverses. Dans les définitions partielles du concept de développement 

répertoriées dans la littérature, il est perçu comme une évolution et un progrès économique 

(Rostow, 1963) a industriel (Woroniak et Spencer, 1 %7), un changement culturel (Carrier, 

1992, Latouche, 1998, Sachs et Esteva, 1996). un processus historique cumulatif (Piel, 

1989; Coquery-Vidrovitch, 1988), un projet a un idéal social (Latouche, 1998), une activité 



(Boinl et al., 1985; Chemillier-Gendreuu, 1988). Cemins k considèrent comme un mythe 

(Rist, 1995; Castonadis et al.. 1977), une croyance (Rist, 1995), une idéologie et un 

discours de pouvoir (Castoriadis, 1977; Escobar, 1984; Bnidotti a al., 1994) ou un 
processus politique (Amin, 1973 ; Mia et Shiva, 1993 ; Buou et al.. 1977; Chemellier- 

Gendreau, 1988). 

Cette diversité des perceptions témoigne de I'extrbne complexitd du phenornéne et de la 

difficulté de concilier les diffërsntes ddfinitions proposées. Les poiémiques portent sur les 

causes profondes de son Cmcrgence à un moment a dam une aire géopaphique donnés, les 

circonstances historiques qui b génèrent, la trajectoire éventuelle de son évolution et la 

pouibilit6 de sa nproduction, indépendamment des facteurs enviro~ementawr, 

ico~)miques et socioculturels, dans des espaces puvw que son mil ia  d'émergence. 

Définir le d6veloppement, c'est due avec précision quelle est sa nature, ses composantes, 

ses objectif% r fidité, ses wditions, ses vilain,  ses agents, ses i n d i u t a m  et ses 

conséquences éventuelles. Ces düférents Cldments sont abordCs pêle-mêle dans ks courants 

thbriques que nous prCKntons cidasous. 

Plusieurs auteurs ont proposé des modèles de  classification des principaux courants 

théoriques portant sur Ir développement et le sousdOnloppem«it (Birou et al., 

1977; CastoWis et al., 1977 ; Chilcote, 1984; So, 1990; Isbister, 1991; Packhenam, 

1992 ; Burkey, 1993; OdeyC-FiM et Bh-inard' 19%; Nml ,  1998). Nous combinons 1s 

modèles de So (1 9%). I s b i ~ u  (1 991); Burkey (1993). OdeyC-Fimi et Bérot-lnud (1996) n 

Nord (1998) pair p~oposer la, pthcipdes approches thbonques suivantes: kr approches 

modanistas ou I i W e a ,  les approches l a  approches nb-marxistes et 

dCpadlatiacr r les approches alternatives. Parmi les courants théoriques identifiés, 

l'approche l ibdnk ou modemiste du déwloppement était a demeure aujourd'hui encore 

l'approche dominante dans la formulation des politiques de développement intemational. 



2.11 Lu approcha modernistes ou l i b h l a  

Pour de nombreux autan (Lengyel, 197 1; Birou et al., 1977; So, 1990; Isbister, 1991 ; 

Burkey, 1993; Crewe et Harrison, 1998), l'idée de développement qui prévaut actuellement 

dans le monde se situe dans la prolongation de h pensée sociale évolutionniste de 

L'Occident, héritée du 1 8 ~  siècle, dont les évenements marquants ont été la révolution 

industrielle et la révolution politique fnnçaise. Selon So (1990). Tonnies, Durkheim, 

Spencer et Comte sont des penseurs qui ont utilisé des arguments évolutionnistes pour 

expliquer les changements socio-économiques et politiques de leur époque, marqués par le 

rejet de l'ordre social ancien et la mise en place d'un nouveau système social. 

« Evolutionary theory was bom in the carly ninetanth century- in the aftermath of 
the Industrial Revolution and the French Revolution. These two revolutions not only 
shattered the old social order but also laid the foundation for a new one. The 
Industriol Revolution, with its application of science anâ tcchnology, lai to risîng 
productivity, a new factory production system, ad the conguest of the world 
market. The French Revolution crated a whole new political order. based on 
quality, liberty, fkdorn ad puliamentuy democracy. In obscwing this changins 
social, econornic, and political or&, evolutionary theorists have usai diffaent 
labels to chanictenbse the old and the nm socicties, such as Tonnies's gemeinschft 
(community) and gesellschatt (soeicty), Durkheim's mechanical and organic 
solidarity, Spencer's military ad industrial society, and Comte's theological, 
metaphysical and positive sta~es » (So, 1990: 19). 

Les théories modernistes ont une composante fondondiste tirée d a  travaux de penseurs 

comme Durkheim et Parsons qui comparent h société i un organisme biologique. 

Durkheim (1893) a réfléchi sur les facteurs de cohésion et de stabilitê sociale a mesure que 

les sociétés deviennent complexes avec la spéciaiisation dans la division du travail. Son 

idée d'interdépendance des parties ou de u solidarité organique » est une réfCrence 

importante dans la formulation des théories modemines. De l'avis de So (1990)' l'école 

moderniste a hérité aussi de plusieurs arguments qui proviennent essentiellement de 

l'approche parsonnienne. II s'aait notamment de ses idées au la fonction des institutions, 

des variables culturella récumntes n de la notion d'équilibre du système. La modernité 

apparaît alon comme un processus unidirectionnel, évolutionniste a illimité allant de la 

phase la plus primitive à la plw avancée. Ce mouvement est considéré bon et est cens& 

représenter le progr& de l'humanité et de la civilisation. La croyance est que l'allure du 



changement social est lente, graduelle et par étape. II s'agit d'une bolution et non d'une 

révolution. 

Mais, contrairement à l'approche conservatrice de Durkheim et statique de Parsons, la 

modemite désigne un a priori et un projet social positif (Bernier, 1990) fondé surtout sur 

des arguments économiques et technologiques, qui rejettent tout ce qui relève du passé et 

de la tradition (Webster, 1984; So. 1990). Ce rejet concerne les valeurs, les représentations, 

les nomes collectives, etc. Le développement ou la modernisation est don considérée 

comme l'opposé de la tradition qui est synonyme de primitivisme et de sous- 

dtveloppement. Leneyel (1971) obsewe que la modernisation ne signifie pas une 

mobilisation socide. Elle désigne plutôt un processus de déstructuration social ou un 

processus d'érosion qui, en détruisant de larges ensembles L liens sociuy économiques 

ou psychologiques anciens rend les individus disponibles pour de nouveaux modes de 

socialisation a de amiponanent. 

Dons le même ordre d'idée, DuM (1988) mentionne que les attitudes mentales et les 

structures institutionnelles sont les Cléments-clés de la modernisation. L'auteur propose les 

neuf caractéristiques suivantes pour déaire le phénomène. il s'agirait, d'un processus 

révolutionnaire, complexe a multidimensionnelle qui donne lieu à des modifications a à 

des restructurations des cmnaissances. des besoins et des institutions, un processus 

systémique, global de longue Crée qui se produit par phases. Pour les modernistes, le 

développement est "vn proctssus de modernisation impliquant, I'industrialisation, 

l'urbanisation et la croisaance éwnomique" (Neill, 1995). Selon C h e r  (1992: 23 11, la 

modernité survient comme le résultat des transformations des pratiques productives. II 

identifie quatre principaux indicateurs de la modernité. Il y a d'abord k progrés des 

sciences et des techniques qui s'accompagne de mutations culturelles profondes et d'un 

changement de la vdeur économique du travail. Il y a aussi la mobilité des personnes et des 

capitaux qui, contrairement à 1' immobilisme caract«i*sant les sociétés rnciennes, donne 

naissance au phénonbe d'urbanisation et à la dktabilisation des communautés mrales. 

L'individualisation des personnes consécutive a la transformation de la société 

traditionnelle et à h désintégration de la structure sociale fait partie des changements 



observés. A cela s'ajoute l'émergence de l'état moderne caractérisée par une centralisation 

des activités économiques et sociales. 

Duôé (1988: 18) fournit des détails descriptifs intéressants sur ces différentes 

macteristiques de la modernité. Pour lui, le paradigme de la rationalité est l'attribut 

essentiel de la modemité. Elle transforme le mode de pensée au niveau individuel et se 

diffuse dans toutes les institutions sociales conduisant ainsi au remplacement de la vision 

traditionnelle du monde par une compréhension scientifique des événements et des 

situations. 

« Rationdity transfonns thought process at the level of the individual and in the 
proceu pameata the entire institutionai fiamcwork of Society. Events and 
situations are undtrstd in terms of cause and effect and stratedes of action are 
determinai by cudul ends-mem caiailatioiu. The traditionai world v im 
understamis and explains worldly phenornena in an other world idiom; 
modernisation substitutes a scientific world view . . . .Rationality begins to 
characterise dl f o m  of human interaction and mten into people's vision of new 
hture as well u into theh strivings for the attainment of the objectives they set 
themselvcs. The concomitant structural changes and value shifis bring about 
fiindamentai changes in the entire cultural ethos ». 

Selon cet auteur la modernité se umtérir aussi par un changement rapide et constant qui 

entraîne des tramformations au niveau des comportements des individus. La mobilité, 

l'empathie et la participation ékvée sont les traits marquants de la personnalité de l'individu 

moderne. Les impératifs de changement giobd de la société exigent que l'individu ait une 

capacité pour assumer de nouvuux staMs et jouer ks rôles associes a ces statuts selon la 

occasions qui K présentent. Cette approche psychique et psychologique de l'homme 

moderne introduit w dimension fondamentale qui est l'implication émotive a active des 

individus dans le changement technologique. L'auteur souligne qu'il n'est pas donné a tout 

le monde de pouvou réussir ces changements, mais seulement a une minorité de personnes 

@ormantes. Il s'opère donc une sélection naturelle des individus les plus aptes qui 

épousent toutes les nowelles valeurs véhiculées et agissent en fonction d'elles. 

a A persodity chamct«i*sed by empathy, mobility and high participation is fùrther 
fortiticd with a cornplex of desired attitudes and values. The most important of these 
is achievement motivation: the need to achieve, irrespective of the rewards 
associatd with what is schieved .... These may not be viewed initially as universal 
attributes of al1 citizens, but a crucial minority at least must possess them.. .Equaily 



important is the presence of faith in both the desirability and possibility of change. 
A degree of dissatisfaction with the prevoiling situation is necessary : it should be 
reinforced with strong belief in the capacity of human intervention to make change 
in the desired direction. Thus, the inadequacies of the traditional or quasi-traditionai 
ordas must be recognised, vision of a new order projected, and faith in human 
capability to intervent and bring about the projected changes strengthened » @uM, 
1988: 19). 

En plus de la rationalité et du changement de la mentalité des individus, la technologie 

appadt comme un des facteun importants dans le processus moderniste (Stewart, 1978, 

1979; Clark, 1985; Stewart et Nihei, 1987; Colton, 1987). Pour Emmanuel (198 1). il est 

évident que la technologie, dans toutes ses acceptions, constitue bien un facteur de 

production, voire même un des plus importants, puisqu'elle représente la capaciti de 

l'homme de mettre la nature à contribution dans un effort productif La relation entre le 

changement (progrès) technologique et la croisance économique a été analysée par 

plusieurs auteun répertoriés par Flichy (1995). Perroux (1993) distingue trois stades dans 

la croissance liée au changement technologique: le stade sutique au sens strict, impliquant 

une constance des facteurs de production a de leur combinaison; la dynamique quantitative 

incluant I'aâaptation au changement continu des facteurs de production et enfin, la 

dynamique qualitative caractérisk par l'introduction d'une nouvelle combinaison de 

facteurs de production par les innovateurs. Dans sa thdorit économique du changement 

teduiologique, Schumpeter (1939) o démontré que la technologie a un rdle important dans 

le développement économique. Une des idées centrales de son argumentation est que la 

compétition et l'imitation entre les entrepreneurs dans le changement des techniques de 

production (en vue d'accumuler le maximum de profit) parne< la croissance économique et 

le progrès technologique. Sa réflexion est abordée plus en détail dans le chapitre consacré 

a u  théories du transfm de tcchnologie. 

Les principaux théoriciens modernistes s'inspirent généralement des arguments de certains 

pionniers de t'économie classique libérale (Smith, Ricardo, Malthus) pour décrire le 

développement. Ils se srnent notamment des idées portant sur la division du travail, 

l'amélioration des techniques de produaion, les échanges commerciaux, les lois du marché 

(le laisser-faire, le libre échange et l'autonomie du marché par rapport aux normes sociales) 



formulées par Smith (1950). Ils evoquent aussi les thèses de Malthus (1989) concernant la 

néccssitC de maintenir un équilibre entre les ressources naturelles disponibles et les effectifs 

de popdation. Ws c'est surtout dans I'acuvre de Ricardo (1992) portant sur 

l'interdépendance avec le marché extCrhr que sont puisés les concepts les plus utilisés par 

les théoriciens du développement économique. Toutes ces références aux principes 

fondamentaux de l'économie libérale ont conduit a l'assimilation du développement au 

capitalisme. 

C'est dans cette perspective évolutionniste et libérale que se situe la célèbre théorie du 

nmpage dans le proasais de développement formulée par Rostow (1963). Il distingue les 

quatre Cupcs mivanta dans l'évolution sociale: la tradition caractinsée par des croyances 

ct des techniques arriérées, t'introduction des technologies modernes, k dCoollage pour la 

modmisation ct le stade de la modtniitt avec la consommation de masse. Conformément à 

la conception économiste a évolutionniste de la modernité ou du développement, Boserup 

(1970) mutient que le dCvdoppement CMnomique des pays pauvres implique l'adoption 

des pratiques productives et économiques occidentales ainsi pue les comportements sociaux 

dont elles dCpendent. Cda passe a son avis par une rdistnbution du travail productif entre 

les difftttntts composantes des sociétés paysannes en vue de promouvoir la spécialisation, 

l'introduction du salariat et l'adoption de la monnaie comme valeur d'échange au détriment 

de l'autarcie. Ces théories sont basées rur l'assomption que les sociétés traditionnelles ou 

non capitalistes sont arriérés et immobiles contrairement aux sociéth développées qui 

évoluent (Bahdia, 1963). 

On ne p u k  don du développement que pour donner une signification au concept de sous- 

développement qui est supposé être l'opposé du premier (Birou et uL. 1977). Le fondement 

des diff&entes thbries modernistes est que le sous-développement est lié à des facteurs 

internes. Le sous-dévclopp«nmt est dors de plus en plus assimilé i fa pauvreté materielle 

et morde (Webster, 1984; Isbister. 1991). Dans la description de l'Ouganda faite par 

Burkey (1993). le sous-développement est synonyme, entre autres, de tradition, de 

pauvreté, de barbariane, de primitivisme, d'obscurantisme religieux, de paresse, de manque 



d'initiative. Mais comme le montre l'extrait suivant, le concept de sous-développement 

découle d'une comparaison défavorable. 

« La notion de sous-développement naît d'une comparaison; elle caractérise ce que 
les sociétés ne sont pas (a savoir développées), elle ne caractérise pas positivement 
ce qu'elles sont. Car le concept de sous-développement (ou d'insuftisant 
développement) englobe des peuples de vieilles civilisations (Inde), d'organisation 
tribale (certaines parties de l'Afrique), en même temps que les régions les moins 
riches des pays développés.. .Il est déraisonnable de chercher une définition positive 
et directe du sous-développement puisque ce concept est. par essence, comparatif » 
(Lengyel, 1 97 1 : 10). 

Grâce a cette approche ethnocentrée, comparative et hiérarchisant+ la dichotomie opérée 

permet de diffuser une perception négative des sociétés traditionnelles considérées comme 

étant sous-développées. Bien qu'adhérant à la perspective évolutionniste et économiciste 

des libéraux, les marxistes contestent certains de leun arguments. 

2.1.2. L'approche marxiste 

Selon une synthèse théorique proposée par l'UNESCO (1979), l'approche marxiste de la 

modernité est tout aussi évolutionniste, économiste et pmductiviste que l'approche libérale. 

Ces ressemblances s'expliqueraient par le fait que ces deux courants de pensée émanent 

essentiellement d'un même contexte culturel et d'une même époque. L'emphase mise sur 

l'industrialisation constitue un point de similitude tandis que la perception du rôle de l'Etat- 

nation est divergente. 

Les marxistes donnent (( la primauté à la transformation radicale de la structure sociale », et 

voient le capitalisme comme une possibilité parmi d'autres dans le processus d'évolution 

sociale. Ils considèrent le capitalisme comme une étape intermédiaire entre le féodalisme et 

le socialisme ou un passage vers des phases supérieures d'évolution sociale. Les auteurs 

mentionnent qu'en émettant un jugement de valeur sur les rapports de production et la 

division du travail (au niveau national et international), les marxistes s'opposent à 

l'individualisme et proposent le communisme comme une alternative sociale pour la 

satisfaction des besoins matérieis élémentaires de tous les membres de la société. Ce 

modèle de développement apparaît à leun yeux comme un développement de structure » 



dont l'indicateur est la collectivisation de l'économie. D'où la distinction suivante qui a été 

faite: 

« si le libéraiisme est axe sur l'argent, le marxisme l'est sur h stnicture, ce qui r 
retrouve dans les grandes stratégies de développement.. . les écoles mamistes 
préconisent un changement radicai de la structure de la division du travail dans 
l'unité de prduction » (UNESCO, 1979: 17). 

Dans la conclusion de leur recherche, ces deux auteurs disent que les approches libérales et 

marxistes illustrent les deux faces d'une même médaille. En effkt, les rndstes critiquent la 

domination des classes, FimpCrialisme et la bourgeoisie qui sont pacties intégrantes des 

approches liberaies de la modernisation ou du développement. Mais leun thCories ne sont 

pas radicales puisqu'au niveau pratique, ils se contenta de rejeter un capitalisme privé en 

faveur d'un capitalisme d'Etat. Autrement dit, si le capitaîisme est une étape intermédiaire 

vers le socialisme, les m peuvent pas faire fi de la ~ g c o i s i e ,  de la domination 

des classes et de l'impérialisme qui sont des facteurs essentiels dans le modèle de 

développement capitaliste. L'autre argument avancé par les daix autaus est qu'il existe 

aussi des classes dominantes dans le modèle socialiste en raison de la n b s i t i  d'une classe 

d'administrateurs (gestionnaires. bureaucrates) pour unim la mise en application des 

mesures adoptées par I'Etat pour l'instauration de la collectivisation de l'économie. 

Toutefois* si on se réfëre a l'analyse de l'approche mamiste futc par Chilcote (1984), 

plusieurs idCu maîtresses de ce courant mintent d'être souiignCcs à cause de leur influence 

ultCneure sur 1'6volution der théories du développement. C'est le cas puticuliérement des 

réflexions de Marx sur l'influence d a  rapports de classes, de la colonisation et de 

l'exploitation entre pays riches et pays pauvres (cas de l'Angle!me et de Ilnde) ainsi que du 

concept de nations dépendantes propos6 par Lénine. Selon l'auteur, M m  a jeté les bases 

d'une nouvelle vision de l'évolution du système capitaliste en la considérant comme étant 

un procesus progressif dans certains contextes (destruction des formations sociales 

anciennes par le capitalisme industriel et tmergence de nouvelles s m i ~ e s )  a régressif 

dans d'autres ( n i ~ v a n c e  des formations socides traditio~eks d g r t  l'influence des 

valeurs mercantilistes). Chilcote (1984: 19) attribue a Trotsky l'idée selon laquelle, "toutes 

les sociétés ne suivent pas la même voie dans leun processus d'évolution". II aurait mis en 



évidence que les sociétés arriérées ne suivent pas nécessairement la même voie pue les pays 

cspitdistes avands en insistant sur le fait que leur voie n'est pas préâétenninée. Les nia- 

maristes et les théoriciens de la dependance ont repris les grandes lignes de 

l'argumentation des pionnim du msnisme pour approfondir la réflexion sur ks problèmes 

de développement dans la pays du Tiers-Monde. 

Les analystes s'accordent sur l'origine latino-américaine du cwant de pensée 

dépendantirte. Furtado (1964) utplique le wus-âéveloppement par la dépendance 

extérieure a est considéré comme étant le pionnier de l'école de la dépendance. Ce courant 

théorique a étC fornul4 par le CEPAL et l'idée de base de cette approche de la dépendance 

a The dependcncy perspective emphasises the hannful effms of cdonialism and 
international division of Iaboui. It argues thrt as long as the present unequai 
exchange relationship nmains intact, thm will k extraversion, hypertrophy, 
technical dependency and development of underdevelopmeat 1) (So, 1990: 133). 

Panni les précurseurs de l'école de la dépendance sont citts plusieurs chercheurs néo- 

marxistes ou non marxistes tuu qu'il ne soit aisé de dire qui est de l'école de la 

dépendance a qui ne l'est pas. Packenham (1992: 28) dans son livre, u The dependcncy 

movement » f i t  ce constat tout cn citant des auteurs comme Prebisch, Furtado, Dos Santos, 

CPrdoso, Sartre, Althusser, Lukacs, Gramsci, Baran, Sweezy, Gaitung, Illich, MyrdPI, 

Lewis, Wallerstein, Gunder Frank, Amin, etc. U expose les fondements théoriques et 

conceptuels de la -ive dépcndanîiste duu I'exmit suivant. 

a At the mort g w n l  lcvel of aôstraction, dt~cndency ideas attcrnpt to mamy 
Miorism and nationaiism.. .lt means that the idea of dependency is dcfined in the 
theoretical tield of the m r n i s t  theoiy of capitrlism. ... The orda of prionty also 
means that the basic conceptual and methodological apparatus of the dependency 
perspective is Muxist . . .Most of their mcchodological, conceptual, and theoretical 
t d s ,  including the notions of mataid forces of production as primary categories, 
social relations of production, dirlectical reawning, surplus value, exploitation, 
accumulation, subjective ud objective intaests. class smiggle, the state as the pact 
of class domination, and so on N. 

Chacun des auteurs cités a apporté une contribution théorique à la compréhension du 

développement. Baran (1970) relate l'histoire de l'émergence du capitalisme en Occident en 



soulignant les facteurs et les acteurs qui Pont favorise. Selon lui, la bourgeoise mercantile a 

créé au XVUième siècle une agriculture commerciale d'exportation en transformant 

l'agriculture fëodale dominée par les seigneurs. Ce changement s'est traduit par la 

croissance de la production agricole accompagnée d'une oppression de la population 

paysanne pauvre. C'est ainsi que l'accumulation primitive du capital qui constitue 

l'élément l'essentiel pour l'émergence du système capitaliste a pu se faire. L'accumulation 

de capital commercial, l'ascension de la classe bourgeoise et le développement de la 

navigation (i.e. du commerce maritime) ont été des faits significatifs dans ce changement. 

Mais pour lui, la constitution des fortunes colossales des marchands occidentaux reposait 

sur le commerce à grande échelle, la piraterie, le pillage systématique, le trafic d'esclaves et 

la découverte de l'or. L'accumulation rapide des richesses et la demande pressante des 

navigateurs en nouvelles technologies ont permis des découvertes scientifiques et le progrès 

technique dans la construction navale et la fabrication des armes « nécessaires a la bonne 

marche des négociations 1). Le contrôle de lEtat par la bourgeoisie marchande fut sans 

doute un des moyens efficaces de transformation du système économique a cette époque, 

car les capitalistes ont pu se servir de la puissance de l'Etat pour réaliser la transformation 

du mode de production féodal en un mode de production capitaliste, pour abréger la 

transition de l'un a l'autre. 

Perroux (1962) et Prebish (1980) proposent une approche structuraliste du développement 

dans laquelle ils distinguent les pays dominants du centre et les pays dominés de la 

périphérie. La théorie du centre-périphérie est formulée pour illustrer les mécanismes de 

fonctionnement des rapports de domination entre pays pauvres et pays riches. Dans cet 

ordre d'idées, Gunder Frank ( 1970) explique le sous-développement en insistant sur les 

méfaits du colonialisme et du néo-colonialisme. Pour lui, la dégénérescence actuelle des 

pays pauvres n'est pas naturelle mais s'explique par la longue histoire de la domination 

coloniale. Il formule le concept de « développement du sous-développement 1) et celui de 

a métropole-satellite )> pour décrire les mécanismes générateurs du sous-développement. En 

évoquant cependant l'impact de l'histoire politique, l'auteur introduit une réflexion sur le 

rôle primordial de I'Etat colonial dans le développement capitaliste. Emmanuel (1972) a 

conçu une théorie de l'échange inegaL pour mettre en évidence les mécanismes de 



fonctionnement des rapports de domination par le biais du marché international. 

Waîlastain (1982) dans sa théorie du système-monde et Amin (1973, 1976) dans sa théorie 

de l'extraversion économique critiquent I'impéridisme et les multinationales. Le premier 

démontre que les lois du muché international sont impdaites en disant que ce qui est 

erroné, c'est de ne pas rccoonulre comme aspect central du fondonnement de l'économie- 

monde capitaliste le caractère partiel de la liberté des facteurs de production et l'imparfaite 

réalisation de la loi de la valtuf. 

Pour Amin (1986), dans l'idéologie libérale, les theoriciens parlent de I'konomie 

capitaliste en foioont abstraction du rôle primordial de I'Etat. La réslité, selon lui, est que 

n I'Etat bourgeois national )) contribue a In formation d'une « économie nationale 

autocentrée n a oriente les relations avec l'extérieur en fonction de la logique de 

I'accumulation interne et non I'invaoe. fl conclut aussi que la construction autocentrée est 

un élément fonâamentd de la formation du système capitaliste et que l'idée d'une liberté du 

marché est fausse. Wallcmein (1982) a Amin (1986) dhoncent la domination entre les 

nations qui favorise l'échange inégal. Ces critiques ont donné lieu a la revendication d'un 

Nouvel Chdm Emomique International (NOEI). Les difierentes théories néo-marxistes et 

dépaidantistes ont fiiit l'objet d'une présentation plus détaillée dans la recherche de Chilcote 

(1984) a dsnr 1'Ctude de Choque et al. (1993). Pami les auteurs qui ont participé à cet 

dernier ouvrage collectif. Muchesin (1993: 102) expose le fondement de la pen& 

dépendantiste. Selon lui, il y a une relation binterdépenduiu entre les nations. 

« La théorie de la dépendance n'envisage pas le sous-développement et le 
développement comme d m  stades successifs mais comme deux fonctions d'un 
même système. Elle met de l'avant le unct&e global de Ir dépenâance qui se veut 
un véritable d e  de déveIoppement. Dts Ion, k cdn d'anaiyse retenu est 
beaucoup moins I'Etat national que le g y a è t  intemational, l'avance des oociétes 
du Nord déteminant de façon quasi micarique la subordination de celles du Sud à 
travers une relation d'exploitation économique. Le poids du néocolonialisrne serait 
alon tel qu'il rendrait fictive l'autonomie des nouveaux États ». 

Dans leur approche historique du développement, Coquery-Wdrovitch et (11. (1988) et Piel 

(1989) démontrent que la SUM~ de cc modèle de développement dépend de sa capacité de 

reproduction et d'expansion. Mies (1986). Mies et al. (1988 ) a Amin (1990) parlent de sa 

reproduction continuelle par annexion des entités différentes. Dans sa pubi ication intitulée! 



The myth of catchinpup. Mies (1993b) démontre cependant que les puissances 

économiques qui dominent le marché mondial sont conscients de l'impossibilité du 

rattrapyle dans le proauus de développement. A son avis, la Banque Mondiale, le M, 

les multinationales, les banques et les gouvernements du Club des pays riches ne veulent 

pas en fait de l'universalisation qui rispue de matre fin à leur modèle de croissance. Mais 

tacitement, ils acceptent que la structure coloniale de l'économie de marché soit maintenue 

à l'échelle mondiale. Ces observations suggèrent une intentionnalité des puissances 

économiques occidentales à maintenir les pays pauvres dans leur situation. 

" the logic of this accumulation model, basd on exploitation and colonizing 
divisions, implies t h t  anything like ciitching-up development is impossible for the 
colonies, ail the colonies. This is because just as one cdony may, after much effort, 
attain what w u  considend the ultimatc in development, the industrial centers 
thernselves have alrcady progressed to a yet more modem stage of development ; 
development h m  meuiing ttchnologiul pro-. . . .This catching-up policy of the 
colonies is thcrefore rlways r lost game " (Mies, 1993b: 59). 

Elle soutient plutôt que l'émergence et la pérennité du modéle capitaliste a industriel 

dépendent de l'existence d'un marché mondial de consommateurs et d'un support 

idéologique qui vaionx un unique style de vie mataidiste, 8x6 sur la surconsommation et 

défini comme étant le standard ou la qualité de vie idWe.. Cette explication indique que le 

système capitaliste a un impact sur la psychologie des individus conduisant à leur adhésion 

aux valeurs promues en faveur du marché qui permettent son expansion. A partir de 

constats similaires, une approche psychologique du phénomène de dépendance a été 

fomulk. 

Certains auteun considèrent la dépendance poiitique a culturelle comme ks conséquences 

naturelles de Ir dépendance économique des nations pauvres. Mais, pour 

Hirschmann (1984). Mies (1993 b) a Braidotti et al. (1994)' les élites politiques du Tiers- 

Monde ont joué un tôle important en faveur de l'intégntion de leun pays dans le syttéme 

capitaliste. Comme le précisent Hirschmann (1984) et Mies (1993b), l'idéologie de la 

modernité ou du développement s'appuie sur la grande fascination e$ l'adhésion irréfléchie 

de ceux qui sont considérés comme exclus du modèle occidental. Dans le même ordre 

d'idée, Braidotti et al. (1994) mentionnent que le processus n'aurait pas pu prendre place 



sans la grande fascination de ceux qui n'y ont pas accès. A cause de cela, ils ont accepté et 

intériorisé les tares qui leurs sont attribuées (barbares, primitifs, arriérés, sous-développés, 

mal-développés) et ont cultivé par la suite un complexe d'infériorité chez leurs concitoyens. 

Nandy (1997) considère ce changement comme une forme de {i colonisation de l'esprit ». 

tandis que Coquery-Vidrovitch (1 993) évoque a la neutralisation des masses opérées par les 

élites au pouvoir 1). 

La création de l'état moderne u compradore )) (Amin 1986) et de nouveaux programmes 

éducatifs importés, les transformations du système juridique et l'instauration de la 

dépendance économique favorisent l'acceptation des critères de classification dévalorisants 

qui facilitent la mise en place des rapports de domination culturelle, politique et 

économique. Il s'agit donc d'une transformation qui se fait par le biais de la dévalorisation 

de la culture locale et des connaissances endogènes. Les initiatives mises en œuvre finissent 

par dévaluer les modes de vie, de travail, la philosophie de vie et les institutions sociales 

endogènes (Braidotti et al.. 1 993). L"'engineeri ng " social et l'incorporation dans le système 

économique mondial devinrent des prétextes pour transformer les sociétés post-coloniales 

"primitives". Par conséquent, le processus de développement implique d'abord un 

changement culturel. C'est ce que confinne l'opinion suivante de l'UNESCO (1979: 1 1-1 2 

) qui constate la réduction ethnocentrh du développement a l'occidentalisation. 

(( l'expansion occidentale a été si complète qu'elle apparaissait, récemment encore, 
comme un processus naturel et qu'occidentalisation était synonyme de 
modemisat ion et de développement. . .Il semblerait inhérent à I'expansion de type 
occidental- peut-être par contraste avec l'expansionnisme propre a d'autres cultures- 
qu'elle ne doive pas s'en contenter et que les systèmes wcio-économiques et 
géopolitiques du modèle occidental constituent des archétypes qui confèrent à 
l'Occident non seulement le droit, mais encore l'obligation d'occidentaliser. Il 
semblerait qu'on postule depuis longtemps l'idée que l'Occident, non seulement 
possède des sociétés modèles, mais aussi des doctrines modèles, des méthodes 
scientifiques modèles, des techniques de production modèles, etc. C'est ainsi qu'est 
ntk l'idée que le développement devait se mesurer grosso modo, au degré de 
similitude avec ['archétype occidental ». 

Ces différents arguments des théoriciens dependantistes. néemancistes et marxistes 

fournissent des indications sur l'influence des facteurs externes dans la genèse et la 

perpétuation du sous-développement. On constate actuellement l'aggravation continue du 



sous-développement capitaliste qui se traduit par une paupérisation, une dépendance accrue 

et une désintêgration accélérée des sociétés traditionnelles. Elles sont en transition vers un 

modèle inconnu et incertain de société et la promesse d'une évolution positive vers la 

modernité ne s'est pas concrétisée (Morin 1977). Les théoriciens de la modernisation n'ont 

donc pas pu prédire adéquatement l'évolution du processus, confirmant ainsi les thèses de 

certains marxistes et néo-marxistes (C hilcote, 1984; Bernier, 1990; Godelier, 1990) 

concernant l'impossibilité de la prédiction, de la prophétie et de la planification en matière 

d'évolution sociale. C'est pourquoi, Amin (1986), suggère aux pays pauvres de se 

déconnecter pour construire un developpement autocentré (i.e. une maîtrise nationale de 

l'accumulation favorable a une homogénéité de la société) au lieu du risque que comportent 

les efforts d'ajustement au système dominant. Malgré leur contribution importante a la 

compréhension du phénomène de sous-développement, les théories de la dépendance ont 

fait l'objet de nombreuses critiques. Les principales critiques formulées à l'encontre de ces 

théories concernent la trop grande emphase mise sur les influences des facteurs externes 

comme explication du sous-développement a la négligence des conflits internes de classe 

et le rôle de I'Etat. Selon les critiques, l'école de la dépendance a une vision exagérée du 

pouvoir des forces externes à déterminer le sort des pays du Tiers-Monde, une perception 

qui ne tient pas compte de la résistance locale 

Après le constat de l'échec de la première décennie du développement ( 1960- 1970) fait par 

le BIT(1977), des interrogations sur la finalité du développement ont émergé au sein des 

organismes internationaux comme le Club de Rome et l'ONU (Norel, 1997). Des 1979, 

l'UNESCO observait que r les idées actuelles sur le développement sont viciées par une 

erreur de pensée : au lieu de concevoir le développement comme étant celui de l'homme, 

on l'assimile au developpement d'objets, de systèmes et de structures ». Ces idées 

s'appuyaient sur des notions comme la produaion, la transformation, le marche, la 

consommation et la croissance économique. Les auteurs disent que la finalité des pratiques 

en cours et ce qu'elles apportent à l'homme et a la société ne sont pas évoquées par les 

modernistes. Ils diduisent que l'homme apparaît juste comme un outil (un objet ou une 

ressource) pour atteindre des objectifs de production et d'accumulation des richesses. 



Avec la remise en cause de théories modernistes et des critiques contre les approches 

structuralistes et néo-marxistes, il était devenu nécessaire de trouver d'autres alternatives 

théoriques. C'est pourquoi, après avoir établi que la première décennie du développement 

(19604970) a eu un impact négatif sur les populations de base (rurales) des pays en 

développement, le BIT(1977) a proposé I'approche axée sur les « besoins essentiels » 

comme thème de la deuxième décennie du développement (1970-1980). 

2.1.4. Lm approches alternatives du divcloppement 

L'approche dcr « ôesoins essentiels N 

L'idée, telle que Isbister (1991) et Braidotti et al. (1994) la résument, consistait a intégrer 

les besoins humains fondamentaux dans la finalité des politiques de développement pour ne 

plus se limiter seulement a l'objectif visant l'accumulation des richesses et la croissance 

économique illimitée. Il s'agissait de mettre fin à une vision réductionniste qui consistait à 

assimiler trop facilement les biens matériels avec le bien et le bonheur humain avec le 

simple avoir. L'approche des (c besoins essentiels 1) est une approche critique et normative 

du développement fondée sur le pomilat selon lequel, la croissance économique au niveau 

global ne signifie pas nécessairement l'élimination de la pauvreté (Cameron et DaIlaire, 

1999). Comme le rappelle Burkey (1993: 3 1 ), cette approche est "needsriented, geared to 

meeting both matenal and non-material human needs; endogenous, aemrning from the 

hem of each society; self-reliant, implying that each society relies primarily on its own 

strength and resources". Le concept est cependant remis en cause et l'idée suivante de 

Isbister (1991: 167) résume les principales critiques: "the basic human needs doctrine was 

naive and uncessful, because it is posited upon a voluntary transfer of power". 

L'approche suppose un partage volontaire des richesses, ce qui n'est pas concevable dans le 

cadre des politiques de développement à cause de la diffusion conjointe des valeurs 

libérales et individualistes. Selon Birou et al. (1977), la prise en compte des besoins 

essentiels des populations pauvres ne favorise pas une redistribution des richesses 

produites, puisque la création des opportunités d'emploi et la production des biens et 

services n'ont pas pu se concrétiser pour permettre d'accumuler les biens a redistribuer. En 

mettant l'accent sur les catégories sociales pauvres, l'approche des "ksoins essentiels" a 



favorisé l'aliénation de certains groupes sociaux (comme celle des femmes) qui s'identifient 

I Ir nouvelle identité construite grâce au discours du développement (Broidotti et al., 1994). 

On assiste d o n  I 1'institutiodisation de la pauvreté et a la création d'une classe officielle 

de puivres, ce qui pamct h réduetion facile du sous-développement à la paumté. 

Mais quanâ les critères descriptifs de cette closse désignent la majeure partie de la 

population comme c'est k cas deas de nombreux pays, on assiste à l'émergence d'une 

culture de misérabilisme a au développement d'une mentalité de dépendance permanente 

vis-&vis de l'aide extérieure (Chauveau, 1994). Cette approche alternative du 

développement met ainsi en vedette la pauvreté économique qui tend a devenir la pauvreté 

dans tous les domaines (intellectutl, mod, social, politique ). si on en croit la longue liste 

de tait quatre vingt dix sept (197) indicateurs cith par Burkey (1993). Si théoriquement, la 

prise en compte des "besoins essentiels" répondait à une orientation nonnative pertinente. 

dans !a pratique elle g&&e der résultats contnins aux attentes réelles en favorisant la perte 

d'autonomie et la dépendance des catégories sociales ciblées. 

Avec la récession économique a Occident, la &se du pétrole et la crise de Ia dette des 

pays du Ti-Monck, on a assisté i wu résurgena rapide des théories libérales (de la 

pmnibe décennie) i cause du retour en force de la Banque Mondiale et du FMI parmi les 

organismes décidain des politiques de développement intemational. Depuis Ion, le néo- 

libéralisme s'est imposé comme un courant politicdconornique dominant, détaminant 

dans l'ensemble PorMntation de I'Udt intanitionale au développement même si une 

tenâuiee critique et normative subsiste depuis Ion. Comme le relate Burkey (1993). 

plusieurs ob3c~atain ont commencé i dénoncer l'approche paternaliste, volontariste a 
interventionniste d u  msmes de dCveloppement qui pensent développer les pays du 

Tiers-Monde sui3 la participation des populations concernées. Les approches hiérarchiques 

utilisées sont perçues comme une fonne d'imposition de changements qui ne cadrent ni 

avec k s  priontés dm popilrcionr M avec les réalités concrètes (culturcIles, sociales) de leur 

milieu de vie. Après I ' & k  de l'approche axée sur les u besoins essentiels » a commence 

une réflexion n'mi 4 responsabiliser ia populations du Sud dans leur propre 

développement. 



L'approche participative ou tndoght 

Chauveau (1994) situe l'origine du concept a l'époque coloniale, mais reconnaît que son 

utilisation s'est répandue dans les années 1970 apris l'échec de la première décennie du 

développement, impute aux politiques productivistes et technocratiques. L'idée de la 

participation s'est répandue avec la théorie des (4 besoins essentiels N et a été maintenue 

comme um nécessité dans la mise en œuvre des actions de développement. La promotion 

de la participation paysanne dans les politiques de développement vise a responsabiliser 

les populations démunies )) face a leur avenir. Elle est à la base des modèles théoriques de 

développement dits décentralisé, communautaire, participatif; autcwentri, coopératif, par 

auto-promotion, auto-animation. Burkey (1993: 56) fait une synthèse des idées maitresses 

de cette approche dans la citation qui suit. 

a The value of participation by the poor for development ~ms not only fiom wch 
iddistic considerations as basic human rights or d i  the rejcction of suthoritarian and 
paternalistic alternatives, but also 60m the inherent strcngth of participation as 
means of articulating genuine needs and satisfying them through self-reliance and 
m a s  mobilisation N @. P. Ghai et al. 1977). Puticipation of the nital poor in their 
own development hm ban rnewieâ as a key f a o r  in the success of 
projects ... Participation is an essentiai part of human growth, tht is the development 
of self-confidence, pride, initiative, creativity, responsibility, co-optration. Without 
such a dmlopment within the people themselves dl efforts to alleviate their 
poverty will be immensely more difficult, if not impossible. This proces, whenby 
people l u n i  to take charge of their own lives and wlve theit own problemq is the 
essence of development ». 

Certains auteurs identifient deux principales forma de participation uut projets de 

développement qui sont : la participation active et la participation passive. A l'intérieur de 

ces deux catdgories, Somé (1984) a Maiga (1984) reprennent par exemple une typologie 

proposée par Meister pour dire qu'il existe des participations ayant les caractéristiques 

suivantes: de fait ; volontaire ; spontanée ; provoqute ; indmrente ou lointaine ; rtsignée ; 

conflictuelle, conformiste, stratégique, militante et imposie. La puticipation de fait est 

observée au niveau fmilial et religieux. La participation spontanée concerne les groupes de 

parenté, de voisinage ou d'amitié. Au niveau des associations populaires issues du milieu 

social, on rencontre la participation volontaire. L'indifférence, la résignation a le conflit 

résultent souvent de la participation provoquée. En réponse a l'imposition peuvent se 



développer les participations conformiste, stratégique et militante. Ces divers types se 

différencient par le degré d'autonomie des individus dans la prise de décision, leur 

enthousiasme vis-à-vis des projets de développement. 

Mosse (1994) critique cependant la persistance des stéréotypes du sous-développement 

dans la formulation de l'approche participative. Le concept de participation suppose un 

partage du pouvoir de dicision dans l'action transformatrice, alors qu' on ne questionne pas 

les rapports de pouvoir liés au savoir scientifique et la dichotomie qui existent entre les 

professionnels du développement et les populations a « aider P. De même. ce concept laisse 

croire a une démarche altruiste des intervenants et a l'absence d'intérêt personnel, ce qui 

n'est pas toujours exact dans le contexte de la professionnalisation du développement. 

Some (1984) confirme ces observations en disant que les comportements défavorables sont 

souvent liés au pouvoir et au contrôle exercé par les groupes dominants. II souligne que 

dans la plupart des cas, l'attitude des responsables des projets de développement reste 

autocratique, paternaliste, autoritaire et technocratique. Ils pensent être les seuls à savoir ce 

qu'il faut aux populations ; les considkrent comme des enfants à qui il faut tout apprendre ; 

se sentent infaillibles à cause des démarches rationnelles et universelles apprises à l'école ; 

font semblant d'être de bons penseurs (bien payés pour leurs compétences) et recherchent à 

tout prix des résultats visibles pour justifier les moyens gigantesques investis dans leurs 

activités. La mystification exercée par de tels intervenants peut susciter une participation 

dont la validité est difficile à juger. 

Langley (1984) et Bornai et Chauveau (1996) indiquent que la participation des 

populations démunies aux projets de développement est remise en cause par la domination 

exercée par les intervenants et les stratégies opportunistes et clientélistes développées par 

les groupes dominants pour confisquer à leur seul profit les ressources des projets. Ils 

évoquent l'influence de ces stratégies de confiscation des ressources générées par les projets 

comme etant un des principaux obstacles à la prise en compte des groupes défavorisés. 

a L'approche participative peut induire directement ou indirectement une exclusion 
forte des groupes d'acteurs les plus vulnérables des projets conçus pour eux et 
renforcer a terme leur sentiment d'échec et leur découragement.. .Les innovations 
proposées et soutenues par les stratégies participatives orientées sur les groupes 



proposées et soutenues par les stratégies participatives orientées sur les groupes 
vulnérables sont soumises concrètement i une série de filtres imposés par 
l'économie politique de la pauvreté et de l'exclusion. Ce filtrage social et politique 
provient d'une prolifération des structures clientelistes au niveau national et 
régio d... Le souci des projets d'identifier Ies « demandes r) des populations 
n'empêche pas les strategies de captation des ressources du projet par des groupes 
particuliers qui anticipent les attentes des promoteurs du projet et facilitent une 
détermination par I'ofne » (Bonnal et Chauveau, 19%: 3 4). 

Ils attirent l'attention sur l'influence des systèmes d'interaction sociale qui préexistent aux 

projets participatifs a qui en déterminent les trajectoires. Selon leurs obsewations. les 

stnttgies d a  groupes dominants consistent a créer des conflits de loyauté qui causent 

l'échec des initiatives émancipatrices des classes sociales les plus pauvres. Ces relations de 

dépendance ou de clientèle imposent une allégeance forcée des personnes pauvres aux 

élites politiques et icommiques, qui récupèrent par ce moyen les orgnnismes 

communautovcs P leur profit. Les analystes remettent en cause le mythe concernant 

l'homogénéité des sociétés traditionnelles et révèlent l'existence de pratiques d'oppression et 

de conm6Ic des classes pauvres. Comme le dit bien Lan&y (1984: 194). les organisations 

rudes ne disposent pas chutonornie d'action. 

« thae is no automm~~s  (or rmi-autonomous) organisation of rural poor or even 
of the populv classes. Representative positions in thac organisations which do 
exist tbetefore go to dite, in the prtsent case those king materially in a position to 
enoun that t h y  are chosen. The rcailts is that the ideas which come across concem 
the intatsts of the elite but not ncccssuily of the pooru segments of society n. 

Ces observations sont confinnéci par Craig a hlryo (1995) qui constatent que, Ics idées 

radicales d'empowmnent et de libération des clwes démunies qui se rattachaient au 

concept de prticiprtion ont &t vite abando~écs. Mo= (1994) considhe l'adoption de 

l'approche participative par les organismes de développement comme une normalisation ou 

une légitimaiion institutionnelle des rapports de pouvoir et la consécration de la 

subordination d u  u bénéficiaires B. Cette critique est justifiée par le fait que, la 

participation est vite apparue comme un simple problème technique de gestion des 

ressources humaines Maigre ces distorsions dans l'application de l'approche participative, 

la nécessité âe la participation des « bénéficiaires » s'impcsa avec l'émergence des 

problèmes de conservation des ressources naturelles a la fin des années 80. 



L'écodéveloppeimt ou le divtlopptmtnt durable 

La décennie 1990-2000 s'ouvre sur une crise généraiisée ch développement due aux 

difficultés de remboursement de la dette des pays du Tiers-Monde et à l'émergence d a  

problèmes envimnnementaux. Pourtant, dès 1972, le Club de Rome avait démontré que la 

croissance économique était inévitablement vouée a rencontrer une limite en raison de 

l'épuisement des ressources non rmouuvelables. Sachs (2995) rappelle aussi que depuis la 

crise du pétrole, dans les années 70, les gouvmcments avaient commencé a réaliser que la 

croissance continue ne dépendait p u  salement de la formation du capital et des capacités 

techniques de l'homme, mais uusi de la disponibilité i long t m  d u  ressources 

naturelles. Ce fiit à son avis un changement décisif de perspective puisqu'il fallait 

désormais gérer la nature de façon i miintenir les objectifs de croissuice illimitée. La 

conservation de la nature pour k dCveloppement capitaliste h long terme est don devenue 

une préoccupation majeure. Depuis Ion, Ir motivation des Ceonomistes icologistes consiste 

à trouver des moyens pour consemr d gérer Ir nature en vue de la coatinuit6 infinie de 

l'accumulation. L'auteur critique le caractère codictoire de l'intégration de la 

proôlématique environnementde dans les approches néo-libcrales de développement. 

« The concept w u  reputedly süetched mil  it included both thc strategy which 
infiicted the injury and the strategy designcd for tbenpy.. .The WC grtatness of 
« development » consists in its monumental emptiness. « Sustainable 
development », which UNCED enthroned as the reigning slogan of the 19905 has 
inherited tht eagility of c i  development ». The concept anuculates the 
environmental challenge by absorbing it into the empty shcll of r devtlopment B, 
and insinuites the continuing vdidity of developmentdist uaimptions m n  whm 
confiontal with dnnically différent historid situation s Sachs (1995: 9). 

Ainsi donc, malgré l'échec du u Sommet de la T m  rn i Rio en 1992, l'Agenda 21, promu 

dans tous k s  pays, contient des recommuidations pour la gestion rationnelle, coordonnée et 

informée des ressources naturelles sans ricn sugsérer concemant la néassité de réduire les 

standards matérialistes de la vie ou le ralentissement des dynamiques d'accumulation, 

constate Sachs (1995). Pour lui, la question environnementaie est rduite a un simple 

problème de gestion, Le. la gestion de l'équilibre entre les volumes de ressources extraites 

ou de déchets jetés avec les capacités de régénération de la nature. Son émergence n'a 

permis que la reconnaissance de la rareté des ressources naturelles pour l'avenir du modèle 



de developpent promu. Cette approche du développement durable ou de 

I'écodéveloppement est considérée d'ailleurs comme une antinomie (Latouche, 1987) et une 

démarche contradictoire. L'auteur pense que la préservation de l'environnement pour les 

générations futures ne peut se faire dans la logique dominante actuelle fondée sur la 

production ourranciàe a compétitive ainsi que sur l'utilité marchande et la maximisation 

du protit individuel. Malgré les contradictions théoriques ocistantes, la mise en œuvre des 

politiques de développement se poursuit et les actions entreprises favorisent l'expansion du 

I ibédisme économique dans les pays pauvres. Toutefois, les politiques d'ajustement 

structurel et h libénlisation des économies agricoles imposées par les institutions de 

Bretton Woods entraînent des conséquences sociales qui nécessitent la m i r  en place de 

mesures cornectrices. 

Le dévtioppement humain durable 

Pour remédier aux consquences sociales désastreuses d a  programmes d'ajustement 

structurel, l'UNICEF a proposé une série de mesures visant a favoriser un a ajustement 

stm*urd a visase humain B. Mais il ne s'agit pas d'une remise en cause der programmes 

drastiques de compression budgétaire et de restriction du rôle da États dans les activités 

économiques et sociales. Le courant portant air le déwloppemcnt humain durable milite en 

faveur d'un réinvestissement dans les programmes sociaux comme l'éducation et la santé. 

L'accent est ausai mis sur la lune contre la pauvreté (qui tend à s'aggraver) et la phse en 

compte des conséquences sociales né$itives des politiques économiques en cwn. Tous les 

grands organismes intmiitionaux ont des progammes axés air k développement humain 

durable et prdnent Ir lutte contre la pauvreté, la recherche de la sCarritt alimentaire, le 

respect des droits humains et une distribution plus équitable des richesses a l'échelle 

nationale a internationale. Mais, selon Braidotti et ai. ((1994), les mesures proposées par 

l'UNICEF pour comga l'impact social négatif des programmes d'ajustement structurel sont 

considérées par plusieurs observateurs comme une résurgence de l'approche axée sur les 

besoins essentiels", testée pendant Ia décennie 1970-1980. 

Les critiques y voient une simple tentative de nomlisation ou de ltigitimation des 

nouvelles mesuns imposées par le Fh4I et la Banque Mondiale ou encore une stratégie pour 



masquer les vrais enjeux, à cause de la promotion conjointe du libéralisme bnomique par 

les mêmes institutions. Latouche (1987) considère l'éthique ou la nonnativité valorisée 

actuellement par les grandes institutions internationales comme un halo pour endormir les 

consciences et contrer la contestation grandissante face aux effets sociaux négatifs de leun 

actions. Les réactions sociales contre ks  effets nefaes des politiques imposées ont 

néanmoins suscité une tendance authtique au sein de certains organismes internationaux. 

Dans son rapport sur le développement humain durable, le PNUD (1997) reco~ait par 

exemple que le modèle capitaliste de développement n'est pas reproductible dans toutes les 

régions du monde, en particulier dans le Sahel africain ou les problèmes de désertification 

obligent à œuvrer pour la consemation des ressources naturelles. Cette institution 

déconseille aux pays sahéliens d'imiter les modèles occidentaux de production et de 

consommation et indique que Ir riduaion de l'existence humaine w commerce et i 

l'économie est une option dangereuse pour l'humanité. 

Par conséquent, comme le disent Braidotti et al. (1994). les limites à l'application des 

théories du développement humain durable résident dans la promotion simultanée de la 

croissance économique illimitée sur une base compétitive a les droits humains 

fondamentaux qui sont brimés par les pratiques utilitaristes vdorisées. La promotion du 

libéralisme débridé ou de la mondialisation de l'économie est perçue par plusicun comme 

la preuve que les intérêts économiques des pays riches passent avant toutes les 

considérations humanistes relatives à la lutte contre la paumé dans les pays du Tiers- 

Monde. Mais comme le démontrent Mutin (1999) et Chossudovsky (1998) les problèmes 

sociaux actuels liés au développement capitaliste ne sont plus circonscrits aux seuls pays en 

développement. Ils touchent aussi une proportion croissante des populations dans les pays 

développés. A cruse de cette mondialisation des problématiques sociales, il s'instaure 

progressivement une tendance à 1'uniformisation des approches théoriques des problèmes 

sociaux, même si cenaines dichotomies classiques (pays pauvres us pays riches) sont 

conservées. On assiste à l'émergence simultanée de deux tendances théoriques opposées qui 

illustre la persistance des divergences sur la finalité du développement. D'une p a  on 

assiste à un triomphe des théories néo-libérales du développement qui vantent la 



La mondialisation 

La théorie du système-monde ou de l'économie-monde formulée par Amin (1974, 1976) et 

Wallerstein (1982) est confirmée maintenant par les théories de la mondialisation des 

échanges commerciaux. La globalisation est perçue comme la manifestation du triomphe 

capitaliste. Mais, il ne s'agit plus seulement $une mondialisation des économies, mais aussi 

une mondialisation des cultures. Les débats portant sur le libre-échange et l'échec des 

négociations de I'OMC a Seattle (1999) sur K Le Cycle du Millénaire 1) illustrent la portCe 

mondiale du phénomène. Selon certains auteurs (Martin, 1999; Cassen, 1999)' l'idéologie 

de la mondialisation donne tous les droits aux multinationales au nom du libéralisme 

économique et prive les vrais citoyens du droit de se prononcer sur les décisions qui 

risquent d'affecter leur vie (vente des OGM, privatisation des systèmes de santé, des 

services sociaux, de la culture). George (1999) parle d'un attentat contre la démocratie en 

critiquant les modifications unilateraies des règles juridiques du commerce international, 

sans consultation populaire préaiable. Pour sa part, De Brie (1999: 2) resume la situation en 

insistant sur l'emprise des multinationales sur la formulation des lois qui doivent encadrer 

leurs activités. 

(( II s'agit ni plus ni moins de passer (c du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 
aux droits des investisseurs à disposer des peuples )) désormais soumis non pas a des 
lois nationales, votées par des assemblées représentatives et sanctionnées par des 
tribunaux publics, mais des règles commerciales négociées sous la pression des 
multinationales et arbitrées par une justice privée. Ainsi se réalise la privatisation du 
pouvoir législatif, le droit commercial prenant le pas sur le droit public ». 

On assiste donc à un affaiblissement du pouvoir de I'Etat dans tous les pays du Nord et du 

Sud en raison de la mainmise des puissances capitalistes sur les organes de décision. 

Toutefois, comme l'explique Martin (1999: 146), ces changements dus au pouvoir excessif 

des puissances capitalistes, n'obéissent même plus aux principes du libre-échange. 

(( Mettre en concurrence forcée des individus et des sociétés qui n'ont ni les mêmes 
moyens techniques, ni les mêmes modes de vie, ni surtout les mêmes aspirations, ne 
relève pas de l'échange, mois d'un rapport de domination et d'exploitation. Ici le 
plus fort s'enrichit au détriment du plus faible ». 

Comme l'a mentionné Barry (1998)' il se forme une coalition internationale des élites 

politiques et économiques, celles des pays pauvres duit les complices )> des capitalistes 



Comme l'a mentionné Barry (1998), il se forme une coalition internationale des élites 

politiqua et eCOnomi*ques, celles des pays pauvres étant les (t complices N des capitalistes 

du centre pur m i r  lm peuples à Ir logique du marché a favoriser l'expansion du 

système capitaliste. La conséquence directe de cette mise sous tutelle des peuples par les 

puissances économiques intemationales est l'aggravation de la pauvreté et des inégalités 

sociales pour un nombre croissuit d'individus. Les principaux problèmes sociaux évoqués 

(la pauvreté, le chdmage smictwrd, les inégalités sociales, l'exclusion, la pmpérktion des 

catégories sociales démunies, les confiits sociaux et la violence) pour justifier la 

interventions des organismes internationaux touchent aussi bien les pays du Sud que du 

Nord, même si la proportions de pasornes exclues ou marginalisées différent encore. 

Manin (1999: 148) füt de l'impuissance des États occidentaux face aux conséquences 

oociales de Inin choix de politiques Cconomiques. 

(4 Après avoir lancé Inin entreprises a l'assaut de la planète, les Etpts en sont 
désormais réduits à leut oMr la moyens de lau compCtitiMté à l'échelle mondiaie. 
Et quand cette compctitivit6 en Ment h s'exercer au détriment de leurs propres 
peuples, ils ne peuvent plus que contempler impuissants les dé@s ». 

Dans le contexte actuel du libéralisme débridé » (De Brie, 1999) marqué par la démission 

de latat-novidence au Nord et la baisse drastique de l'aide financière au développement au 

Sud (qui atteint son taux le plus bas depuis quarante-cinq ans, inférieur à 933% du PNB 

des pays riches), les stratégies de suMe dtveioppées en marge sont porteuses d'espoir et 

font l'objet de plus d'attention. L'enjeu aaud est de trouver un modèle économique qui soit 

intégré dans le social et non autonome. 

L'économie sociale 

Parmi les pratiques économiques alternatives émergentes de ces dernières années. Norel 

(1997), Dcfoumy et al. (1998)' LCvesque et d. (1989). Moreau (1994), Joyal et Léger 

(1989)' mentionnent l'économie socide ou le tiers secteur. Parmi ces auteurs, la majorite 

pense que l'économie sociale n'est pas une nouvelle création, il s'agirait plus d'un 

renouveau depuis les années 1970. Cette opinion est appuyée par Gueslin (1987) qui 

soutient qu'elle a toujours coexisté historiquement avec le capitalisme depuis le lggm 

siècle. Selon Defoumy a Develtere (1999)' il s'agissait a cette époque d'une expression 



diversifié et variable selon les pays. Les études récentes dans le domaine concernent les 

Systèmes d'Echange Local (Servet, 1999) a les expériences d'insertion 

socioprofessionnelle (Defoumy et al., 1998). Ces alternatives provenant de la base Ifrom 

below) sont rassemblées sous plusieurs appellations telles que le tiers secteur, l'économie 

sociale, le secteur communautaire ou encore le secteur du développement social. Le terme 

économie sociale ou informelle désigne grosso modo l'ensemble des pratiques alternatives 

marginales qui ne fonctionnent pas suivant les règles de l'économie formelle. Selon 

Lévesque et al. (1989), il désigne des activités économiques aussi diverses que : l'économie 

irrégulière, non marchande, non monétaire, sans but lucratif; l'économie parallèle, seconde, 

duale, contre-économie; l'économie domestique, de voisinage, de l'entraide, d'auto- 

production, associative, communautaire; l'économie invisible, non observée, souterraine, 

immergée, occulte, clandestine (illégales ou criminelle). L'économie informelle est donc un 

terme fourre-tout difficile a utiliser en raison de la diversité des définitions et des critères 

employés. Pour pallier cette difficulté, certains auteurs proposent des termes intégrateurs 

comme non comptabilisées, non réglementées, exclues du marché et non marchandes. 

Le constat fait par ces chercheurs est que les définitions courantes mettent l'accent 

seulement sur les aspects négatifs et laissent apparaître une grande imprécision. II existe 

une confusion entre l'économie marchande soutaraine, les entreprises alternatives 

d'insertion au marché de l'emploi et les pratiques sociales normales (association, s e ~ c e  

d'entraide et de solidarité) qui ne devraient pas être considérées ou comptabilisées en 

termes économiques parce que non-productives. Comme le précisent Defoumy et Develtere 

(1999), la spécificité de ce tiers secteur est qu'il constitue un troisième secteur aux côtés du 

secteur privé à but lucratif et du secteur public tout en ayant sa propre dynamique qui le 

distingue des deux autres. 

Toutefois, si en Occident l'exclusion concerne une minorité qui essaie de survivre en marge 

ou de réintégrer le système dominant, en Afnque et plusieurs régions du Tiers Monde, les 

politiques de developpement ou de modernisation crient une dichotomie entre les 

populations urbaines (minoritaires en termes de nombre et dominantes konomiquement) et 

celles majoritaires des campagnes qui sont oubliées (Amin, 1990). Les politiques de 



populations urbaines (minoritaires en termes de nombre et dominantes économiquement) et 

celles majoritaires des campagnes qui sont oubliées (Amin, 1990). Les pditiques de 

développement ont, semble-t-il. favorisé l'exclusion de la majeure partie de la population 

par les élites politiques et Coonorniqucs (htouche, 1998) et créé des inégaiités importantes 

entre les classes ou les catégonones sociales. Cet auteur mentionne cependant que la füllite 

économique et politique méâiatisée de l'Afrique et I'afiopessimisme illustrent l'échec de 

l'occidtntdisation. Iî souligne aussi avec justesse que l'Afrique ne saurait être réduite à la 

population minoritaire (20 à 40Y. du total selon les pays) des grands centres urbains dont 

t i e~ent  compte les statistiques. L'autre Afiique, la vraie, est dans les campagnes où 

survivent des millions de personnes, en marge du systeme capitaliste a de la modernité. 

Les stratégies de subsistance qui y sont développées, considérées jusqualà comme des 

survivances négatives ou d a  freins ui dtvdoppcment, méritent pour cette nison d'être 

mrilonsées. Malgré i'opimium qui découle de ces initiatives autonomes des groupes 

sociaux, certains auteun considèrent I'&onomie sociale comme une illusion (Boivin a 
Fortier, 1998) parce qu'elles favonmt le dCsengagement des Etats. 

Ce tour d'horizon des thbries du dévdoppmient révèle les tito~ements théoriques, 

l'acharnement interventionniste et les problèmes de conciliation des objectifs sociaux et 

économiques dans les politiques de développement. L'application de ces théories inaâaptées 

entraîne des conséquences air les catégories socides vulnérables pumi lesquelles les 

femmes sont les plus touchées. D m  l'exposé qui suit nous passons en revue les thbries 

"femmes et développumntn en commençant par wi bref survol des courants féministes qui 

servent d'armature théorique dans L i  conceptualisdon de liintCgntion des femmes w 

processus de développement. 

2.2. Lcs théoriu a femmes et déveioppcment w 

2.2.1. L'influence d u  coumntr î4minirta sur I. formulation des théories "femmes et 

divdoppement" 

A partir d'une classification des courants feministes fute par Jaggar, plusieurs auteurs 

(Jaquette, 1982; Ruhgeber, 1996) ont mis en W n c e  l'incidence de ces courants dans la 

formulation des principales approches &intégration des femmes au processus de 



Selon elle, le feminisme libéral est le plus ancien (issu du contrat social du 19e siècle) et le 

plus dominant des cadres identifiés. Il a pour origine la théorie du contrat social du 18' 

siècle et se base sur des idéaux de liberté et d'égalité. Ces idéaux sont fondés sur la raison 

qui doit permettre la reconnaissance des droits de la personne humaine. Le constat de 

Starnp (1987) est que, dans cette optique théorique, on ne s'interroge pas sur toutes les 

formes d'inégalité de richesse et de pouvoir et on ne critique ni les structures de pouvoir 

d'où viennent les idéologies sexistes, ni les lois et les pratiques inégalitaires. Le féminisme 

libéral, comme le wulignent Alzon (1978) et Charvet (1982), est conformiste. Il 

s'accommode avec le contexte socio-économique et ne prend pour objet d'étude que 

l'individu. Il est quand même a l'origine des réformes favorables à la participation politique 

des femmes. 

Stamp (1 987) parle aussi du feminisme radical, né dans les années 1960 et qui a une grande 

portée idéologique. II se caractérise selon elle par une vision ahistorique de l'oppression 

féminine basée sur le principe que le patriarcat est universel et prend le pas sur toutes les 

autres fonnes d'oppression. II semble que dans ce courant théorique, les aspects de la 

diversité culturelle et de la spécificité des societés humaines sont, occultés. Ce féminisme 

dont Irigaray (Alzon, 1978) est une des théoriciennes, propose des arguments biologiques 

inverses à la thèse formulée par Freud concernant le rôle de la sexualité dans l'explication 

de la domination de la femme par l'homme. Le mouvement féministe radical est doté d'une 

puissance idéologique et intervient dans la défense des droits des femmes contre le sexisme. 

Pour ce qui est de la tendance féministe rattachée au marxisme classique. Stamp (1987) dit 

qu'elle tente d'appliquer la théorie marxiste à l'examen de I'oppression féminine. Ce 

courant fait valoir que I'oppression féminine est une fonction de I'oppression de classes qui 

prime sur toutes les autres fonnes d'oppression. Ce courant ramène ainsi les relations entre 

les sexes à des rapports de production. Mais au lieu de s'intéresser à l'individu comme le 

fait le feminisme libéral, l'attention porte ici sur les structures d'oppression que sont la 

famille, la classe, l'État. 



Stmp (1987) décrit enfin le féminisme socialiste qu'elle dit découler aussi du marxisme. 

Selon elle, ce courant soutient que ce qui est personnel est aussi politique et que 

I'oppresion féminine déborde les dtlimitations de classe. Daris ce courant est introduite la 

notion de rôle lié au sexe qui permet d'interroger les raisons profondes de la subordination 

feminine dans l'activité humaine. Le mouvement féministe socialiste identifie différentes 

catégories d'oppression et postule que les expériences individuelles subissent !'influence de 

la classe, de la race et de la nationaiité. Le féminisme sociaiiste soutient que le politique ne 

peut pas être &par6 de l'économique et oc propose de formula une économie politique de 

la sujétion des femmes. 

Avec la aise environnementale der années 90 cependuit. de nouveaux courants féministes 

écologistes ont été formulés. Une première tendance appelée féminisme spiritualiste avait 

une orientation culturelle et spirituelle. Le mouvement fëministe spiritualiste est fond4 sur 

l'idée d'une unité ultime de tous les êtres vivants. Les visées universalistes des diffirents 

courants rattachés à cette tendance sont limitées par les différences entre les groupes de 

femmes dans l'expérience de l'oppression. La perspective univasdiste a spiritualiste ne 

tient pas compte de toutes les fonnes d'oppression et ignore ks luttes des femmes du Sud 

pour p r h e r  leur identité culturelle contre I'impmrlisme du ratiodisme occidental 

(Braidoni et ai., 1994). ii semble que I'arnir des théoriciens de ce m n n t  est de négliger 

l'intersection entre les races, les ethnies, ks g e m  a les classes et de manifester un ceitun 

romantisme sur I'homogén&iti d a  femmes a leun pouvoin spéciaux. L'orientation 

politique ne füt pas non plus l'unanimité, cellt-ci éâant considérée comme relevant de choix 

individuels. Ce coumnt est l'un de ceux qui ont inspiré par la suite I'écoftminisme (Mies et 

Shiva, 1993). 

Cette diversité des approches ttmoigmnt des divergences concernant l'identité feminine et 

la solidarité internationale entre les femmes. Plusieun auteurs pensent comme Mies 

(1993b). qu'on ne peut pas parier de la solidarité entre les femmes puce qu'elle n'existe 

pas encore. De même de nombreuses théoriciennes reconnaissent que les femmes ne 

constituent pas une entité homogèm. mais un ensemble diversifié au niveau de la culture, 



des valeurs, des besoins et des aspirations. Pour Allen, (1997), reconnaître cette différence, 

l'accepta et la respecter sont les préalables à la solidarité féminine, sinon les approches 

homogénéisantes a universalisanta actuelles du courant féministe occidentai ne visent que 

I'auimilation et non la collaboration. Malgré ces divergences conecpaielks a théoriques, 

les idéaux des difftnnts courants féministes ont été intégrés dans la formulation des 

théories du développement Mes sur les femmes du Tiers-Monde. 

L'historique de la prise en compte des femmes dans le développement a déjà été abordée 

dans la mise en contexte de la recherche au chapitre 1. Lm doaunents que nous avons 

consultés sont en majorith dcsaiptifs et portent nu 1s nppons de sace dans le système de 

production et de repduction des socidtés paysannes ainsi que air ks vaieun culturelles 

dm l'ensemble. A la suite de B o m p  (1970). les anthropolo~es frsnFUses Bissilliat et 

Fieloux (1992: 23 ) ont réalisé une étude sur le travail des femmes en Afnqut, en Asie a en 

Amérique du Sud dam laquelle elles obxrvcnt que leurs conditions de travail sont difficiles 

et précaires don que lain salaires sont dérisoim. u Partout le travail féminin codt les 

mêma un*&istitqucs : tâches minutieuses, lonpes, rcpctitivu, non valorissntes et non 

valorisées ; emplois temporaires, salaires très bas ct plus bas que ceux d a  hommes pour un 

travail identique, ne permettant pas d'uiainr la subsistance d'une famille r. Selon ces deux 

auteus, les modrlitds de la mise au travail des femmes reposent sur leur ignorance de la 

déontologie occidentale du travail adoptée par leurs pays. A leur avis, cette ignorance est 

devenue un facteur de production qui permet une exploitation intensive du tnvail féminin. 

Cette opinion est explicitée dans la conclusion de leur recherche que nous reproduisons: 

« Captives de leur propre ailturc, ignorantes des autres, l'oppression dont elles sont 
l'objet peut ainsi s'exercer à tous les niveaux : leur travail -biologique a 
économique- est en même temps leur andamnation et leur ridemption. C'est ainsi 
que I'aIiCnation des travailleuses est ~ologiquement et métaphysiquement 
diffiérente de celle des hommes » (Bissilliat a Fieloux, 1992: 95). 

Les ému de ce genre sont jugés alarmistes a de plus en plus de chercheurs dénoncent une 

victimisation a une tendance à I7exa&ration dans Ics descriptions (ISIS, 1988; Starnp 

1987). Néanmoins, ces études critiques ont été f ~ t e s  a une période de remise en cause des 

théories macro-sociales de développement (années 1970-1 980). Elles justitient la 



formulation de nouvelles approches de développement axées principalement sur les 

femmes, considérées don comme « une ressource rousiitilisée 1) dans le processus de 

changement en cours (Cain, 1981). La première approche proposée est de source libérale et 

porte explicitement sur l'intégration des femmes dans l'économie de marche. 

L'approche intégration des femmes au développement est formulée par les femmes du 

comité féminin de la Société de DCvelappement International (Msguire, 1984). Influencé 

par l'adoption récente de 1'Equai Rightq le Congrès des États-unis a exigé en 1973 que 

I'USAID introduise la prioccupation afemmes » dans son mandat. Toutes les 

revendications des féministes contenues dans L'IFD se basent alors sur les valeurs libérales 

et sa problématique reprend le paradigme de la modernisation qui avait prévalu durant la 

première décennie du développement (Labreque, 1988). Il s'agit de "mettre I'rcccnt rnir le 

besoin de rehausser la productivité des femmes, d'augmenta leun m n u s  a de 

promouvoir leur accès a des ressources Ceonorniques productives " (USAID, 1987). MaIgri 

la démonstration faite par Bosenip (1970) concernant l'importance de la contribution des 

femmes dans la production par rapport u< hommes, ce courant qui revendique I'égaJitt des 

sexes, vise aussi à accroître le travail des femmes et hvoriser leur intégration dans 

l'économie de marche. Selon St-Hilaire (1995)' cette approche a convaincu les femmes 

ruraies des pays pauvres de s'intégrer dans l'économie monétaire en cultivant 

individuellement ou collectivement des produits agricoles pour la vente. 

Des divergences éclatent entre les féministes occidentaies a celles du Sud a cause du nit 

que dans I'IFD, les intçrêu du femmes et caur des groupes sociaux a des d o n s  

dominées auxquelles ella appartiennent sont considérés de fqon séparée. Cette approche 

ne remet en cause ni les fondements des rapports sociaux de sexe (le patriarcat), ni Ic 

système mondial d'accumulation basé nu l'exploitation entre la classes et les nations. 

Selon les cntiques, I'iFD r tendance à se concentrer sur les aspects productifs du travail des 

femmes, ignorant l'importance des tâches l i k  a la reproduction. Par ailleurs, parler 

d'intégration des femmes signifie que celles-ci ne participent p u  du tout aux activités 

économiques et devraient le fuie d'avantage. Suite à ces divergences, de nouveaux 



poaulats théoriquecr sont élaborés et donnent naissance à l'approche dite «femmes et 

développement u. 

Cette approche est élaborée conjointement par des féministes monistes du Nord et du Sud. 

Elle découle d'une analyse marxiste qui s'impose en réaction aux limites de la théorie de la 

modemisaîion telles que dénoncées par les théoriciens de la dépendance. Dans ce nouveau 

courant le but visé est d'assurer la promotion des femmes en mvrant pour une valorisation 

et une tecontlljssuice de leur contribution socioiconomiquc. Mais tout comme avec I'IFD, 

dans le counnt a femmes et développement r les actions sont concentrées sur les activités 

génératrices de revenus (Rathgekr, 1996). 11 n'y a pas eu d'analyse préalable des causes 

profondes des problèmes que les acteurs ont l'ambition de résoudre. Ce courant n'établit 

pas non plus une relation explicite entre le patriarcat, les diffhnts modes de production et 

l'exploitation des femmes. L'approche "genre et développement" a CtC don fornulCe pour 

reméâia uux problémes théoriques acistants. 

Elabotée i partir de l'apport théorique du ftminisme socialiste, cette approche fondée sur 

une parpcaive holistique a pour objectif la compréhension des mécanismes qui modulent 

les rapports sociaux a déimminent I'orgrnisation der sociétés. Elle est buée sur une 

critique de la division sexuelle des tâches et des rôks dans le maintien de l'ordre social. 

Cette approche prend donc en considCluion les rapports de production et de reproduction 

ainsi que les autres aspects de la vie des femmes. Toutefois, la production ou ta 

npoduaion ne sont pas perçues comme les causes de l'oppression féminine, mais la 

conmaion sociale de as activitbs (Jaquette, 1982). Les théoriciennes insistent sur la 

nécessité de transfom la problématique de l'oppression féminine en un problème 

politique. Cert pourquoi, duis l'approche "genre et développementa, une place primordiale 

est accocdée a la participation a a l'appui de I'Etat dans le but de domer une assise 

institutionnelle aux revendications des femmes en matière d'émancipation. Cette approche 

est axée sur la revendication dbm autonomie et d'un pouvoir pour les femmes (Stunp, 

1987 ). Selon Bm-dotti et of. (19941, cette théorie a été formulée pendant la période de 

remise en cause a de déception face à l'échec des thCories macrosociales de 

développement. Elle est maintenant intégrée aux théories macro-sociales dominantes qui 



font alors de la cause des femmes leur nouveau cheval de bataille et surtout un outil 

efficace de légitimation sociale de leun intewentions actuelles. L'approche genre a 
développement est modifiée cependant pour intégrer la question environnementale et la 

notion de dunbilité, donnant ainsi naissance a l'approche "genre, environnement et 

développement durable". 

Depuis 1982, l'Institut de Recherche et de Formation pour l'Avancement d a  Femmes de 

l'ONU (NSTRAW). fait la promotion de l'implication des femmes dans les efforts de  

restauration a de protection de l'environnement. Cette initiative s'explique par le fait que 

les problémes environnementaux Sectent les femmes de plusieurs façons et qu'elles sont 

les principales victimes de la destruction des ressources naturelles (elles sont chargées de la 

collecte du bois, de la recherche de l'eau). Dans la recherche de Braidoni et al (lm) déjà 

cité ci-dessus, les aspects complexes entourant la relation entre les femmes, 

l'environnement et le développement dunble ont été analys& de façon approfondie. Les 

auteurs ont répertoriés les différents points de vue théoriques et empiriques relatifs aux 

rôles complexes des femmes dans le dévebppemcnt durable. C a  auteun ainsi que Mies et 

Shiva (1993) font une évaluation de la vulnérabilité des diffknts modèles théoriques 

portant sur le rapport entre Ia femme a la nature. Elles contestent I'quation voulant que le 

développement durable soit synonyme de progrès réel pour les femmes. Comme l'a 

démontré Monimart (1989), les femmes constituent une main-d'œuvre abondante a 
accessible utiliXe dans les activités de colwc~ation de l'environnement alon que 

l'utilisation I o d e  des ressources est souvent déterminée par le pouvoir et des droits de 

propriété qu'elles n'ont pas. Face uut limites de cette approche icoIogique classique s'est 

créée une tendance alternative qui valorise l'économie de subsistance et la complémentarité 

entre les sexes dans la gestion des ressources naturelles. 

Ce courant spiritualiste a écologique prône un retour à l'économie de subsistance, c'est-à- 

dire a la limitation volontaire des besoins. Dans l'ouvrage de Mies a Shiva (1993) consacré 

a ce nouveau courant, il est mentionne que i'écoféminisme propose une alternative au 

modèle libéral de développement. Elles valorisent l'économie de subsistance comme étant 

une alternative durable de survie de l'humanité en se basant sur le fait que l'efficacité de 



sont les principaux maux de l'humanité. Us véhiculent des valeurs masculines destructrices, 

fondées sur le désir de dominer la nature, l'humanité en général et les femmes en 

particulier. 

L'écofeminisme intègre donc les préoccupations écologiques et féministes dans l'approche 

basée sur les "besoins essentiels" et l'approche de développement humain durable. Le 

principe fondamental de I'écofeminisme est que, seule la réduction volontaire des standards 

de vie peut permettre de concilier l'auto-suffisance alimentaire et la durabilité dans la 

gestion des ressources naturelles a l'échelle mondiale. Pour cela, l'accent est mis sur les 

pratiques non commerciales qui permettraient une satisfaction réciproque des besoins 

fondamentaux des individus. Les théoriciennes valorisent la solidarité sociale et l'autarcie 

économique en démontrant que dans l'économie de subsistance, les femmes et leun 

familles produiront pour leurs propres besoins et non pour un marche international 

anonyme. Les différentes approches théoriques ainsi présentées ont été appliquées à des 

degrés divers sur le terrain par l'entremise des projets de promotion économique et sociale 

des femmes. II convient des a présent de donner un aperçu global de l'impact de 

l'application des approches de femmes et développement sur la situation économique et 

sociale des femmes touchées. 

2.2.3. Aperqu de l'impact des politiques de d4vdoppement axées sur les femmes 

Notre problématique de recherche expose des d o ~ é e s  variées concernant cet aspect. Mais 

nous entendons apporter des informations complémentaires sur la question. Il existe une 

certaine unanimité sut le fait que la situation des femmes pauvres s'est déténor& 

aujourd'hui par rappon a ce qu'elle était dans les années 1970 (Fortman, 1981; Théde, 

1988). Le plus surprenant est que même les grands organismes internationaux. bail leun de 

fonds et initiateurs des projets de promotion des femmes sont conscients de cette réalité 

depuis des décennies. Après les efforts faits pour accroître la productivité des femmes et les 

intégrer dans l'économie de marché, Karl(1988) souligne qu'en l'absence d'un marché de 

l'emploi plus important et de débouchés profitables au niveau commercial, les femmes 

restent condamnées a ne vendre que des produits agricoles dans le cadre d'une économie de 



restent condamnées à ne vendre que des produits agricoles dans le cadre d'une économie de 

suMe. Anud (1988: 23) aussi a analysé les changements produits au niveau de 

I'agric11Jturt a elle révèle l'émergence de nouveaux types de problèmes cruciaux. 

M Les cultures industrielles de rente x sont développées au ddtriment de 
l'agriculture de subsistance qui a subi un recul important. Les conséquences sur Ie 
sort des femmes a des communautés rurales sont énormes, car l'économie de 
subsistance répondait i leurs besoins les plus pressés. Les surplus comestibles 
étaient vendus ou échangés sur les marchés locaux pour obtenir des denrées de base 
comme le savon et ks vêtements. L'accroissement du nombre de femmes qui se 
convertissent a w produdion marchande suis pour autant obtenu un revenu 
suffisant aux besoins de.larr famille ne représente pas un progrès. Au point de vue 
nutritionnel, cette nouvelle situation pèse sur Ir santé et le bien-être des 
communautés d e s .  Les communautés qui produisaient auparavant de la 
nourriture exportent maintenant ltun récoltes sur les marchés nationaux et 
intunationaux. Là oi, ellcs étaient relativement indépendantes, elles sont maintenant 
à k merci de I'uirndne gouvernementale ou de l'aide étrangère )B. 

Ces changements se font sirtout au détriment des femmes qui sont chargées de la 

préparation de Ir nourriture et qui s'occupent principakmcnt du bien-être des enfmts 

(Piron, 1989). Pour Dmy (MO),  certains projets ont un rôle perturbateur des stmctures 

soeiaies en oppomt les hommes aux femmes diw des quaclles abstraites. Ils exacerbent 

les anciens conflits de genre et suscitent de nouvelles sources de problèmes en aggravant 

les contradictions intanes préexistantes. L'observation de Duber (198 1 : 254) concernant 

l'évolution des responsabilités familiales des femmes reflète la détérioration de leur 

situation dans plusieurs pays. 

(c In tamr of impact, drastic socid change is the widely reportcd perception on the 
part of wornen that rdationships betwcen men ud women are disintcgrating oml 
that women arc king inenuingly left to thtir own rcsourcu to provide subsistena 
for thtmsclvts and their families ». 

Pour expliqua ce phénomène de dégradation des conditions de vie d a  femmes malgré leur 

prise en compte dans Ie processus de développement, St-Hilaire (1995) souligne que la 

pertinence théorique des approches de promotion féminine est rarement testée 

convenablement sur le tarain. Selon elle, les conditions de la mise en œuvre pratique de 

ces approches sont génhlcment entravées par les décideurs du processus de 

développement que sont les bailleun de fonds. Maguue (1984) confirme cette observation 

en soulignant que la plupart des projets appartiennent encore aux modèles n Intégration des 



Femmes au Développement )> et « Femmes et Développement )B. malgré la démonstration 

faite concernant leur inefficacité. Pour sa part, Staudt (1985) m*ve a la conclusion que 

« l'existence de politiques officielles en faveur des femmes ne constitue pas la preuve d'un 

engagement emms la cause féminine n. Stamp (1987) a Labreque (1988) awsi font cas 

de l'absence de perspestive fCministe dsns les politiques de développement, msme dans 

celles qui concernent directement les femmes. 

On assiste donc généraiernent à une annexion des théories femmes a développement par le 

dispositif globai qui se régénère en s'afiichant comme le ddfenseur de la cause des femmes 

du Tiers-Monde. Après les critiques a Ia remise en cause des approches macro- 

économiques, la question fdminim apparaît comme un simple argument de légitimation 

sociale pour la mir  en œuvre de politiques m a c r ~ - ~ a l e s  et économiques qui Iew sont 

défavorables a même préjudiciables. P u  conséquent, les théories et les pratiques 

féministes sont détournées et modifiées pour véhicula les orientations souvent 

contradictoires des organismes internationaux de développement, oontribuant ainsi i 

aggraver les conditions de vie des femmes au licu de Ics améliorer. 

Mais les échecs ne sauraient être expliqués pertinemment en se basant seulement pur les 

problèmes d'application des théories fëministm sur Ir tanin. A m i r  d'une analyse du 

discoun du développement et du discours féministe, certains autan considèrent 

l'hégémonie occidentale dans la constructicon théorique a l'application âes politiques de 

developpemcnt comme é1mt une des principales causes des échecs observés. Stamp (1987) 

reprend par exemple une idée de Said et Muella pour situer I'influence de la ailturc 

européenne sur h gmtse a h production politique, sociologique, idéologique et 

scientifique des principaux objets problématiques du développement. II ressort de sa lecture 

de Fanalyse de Mueller que, le discours femmes et développement, loin de libérer les 

femmes du Tiers-Monde, s'intègre dans des activités de développement qui favorisent le 

capitalisme international a concourent de ce fait au maintien de Mat &oppression des 

femmes. Elle propose alors que l'on examine la recherche féministe occidentale pour en 

dégager la contribution au discours hégémonique de I'ûccident sur le Tiers-Monde. On 

découvrirait ainsi les façons par lesquelles la connaissance féministe occidentale a rendu 

muettes les connaissances locales des rapports entre les sexes. 



Cette absence d'une contribution locale à la production des connaissances sur les relations 

hommes-femmes est expliquée par le peu d'effort consacré a l'adaptation des concepts 

élaborés par les experts occidentaux aux réalités socioculnirtlles d a  contextes culturels et 

socio-écommiç1ues cî'intawntion. Il apmt que bien souvent, l'intelligentsia féminine 

locaie, aquise à la culture occidentale, se contente de traduire approximativement les 

concepts importb dans les langues ethniques, ce qui fusse le sens et complique la 

compréhension et rrpplication. En Afrique, la nns autavs qui ont publié sur la question 

des rapports des saes indiquent que les fwimes rejettent les valeurs occidentales qu'elles 

jugent perverties et prônent la complémentarité a i'harmonie dans les rapports homme- 

femme (Sow, 1996). Les valeurs, les aspintions et les besoins d a  femmes des pays en 

développement diffémit de feux des fhinistes profasionnelles du développement. Dans 

le point suivant nous présentons les phcipiler thCories du transftrt de technologie pour 

faire ressortir ks contraintes rencontrées dans le mire des programmes de développement 

en générai et des projets de promotion fhininc en particulier. 

2.3. Lu théaries du transfert de tecbnobgii 

2.3.1 Qu'est-ce que h techndgie ? 

Pow Eh1 (1954, 19773. la technologie dCsigne un ensemble de connaissances, de savoir- 

faire, de méthodes et d'objets techniques. II parle d'un système technicien. La nature 

systémique de b technologK est confinnde aussi par Bradbury et al. (1978), Stewart (1978) 

et Boutat (1991). La technologie apparaît comme un ensemble ou un paquet de moyens 

techniques qui accroissent les crprcit& humaines dans k travail. 

« Technology is the body of p d d  knowldge techniques and equipmcnt which 
people use to enlarge thtir work power, k i r  ability to overcome constraints, their 
dominuice ova  nihinl force.. .As you take rpart any technology, you fmd many 
mon tcchnologKs inside and many more inside each of these » (Bradbury et al.. 
1978: 6). 

Bell a Hill (1978) apportent une précision wr ces aspects en indiquant que l'ensemble de 

la connaissance concernant une machine, un produit, ou une méthode constitue une 

technologie, mu's que ces Ckments en eux-mêmes ne sont pas des technologies mais juste 

des techniques. Ces diffhnttes définitions donnent un éclairage sur l'objet, mais 

n'englobent pas toute la complexité de sa nature si on en croit Beaune (1980). Selon cet 



auteur, la technologie un monstre polymorphe à multiples personnalités et une entité 

ambiguë a cause de sa double situation de pratique et de connaissance. Pour lui, la 

technologie désigne à la fois les machines, tous les objets physiques conçus 

scientifiquement, mais aussi l'ensemble des savoir-faire, des connaissances, des méthodes 

et des procédés dotés d'une scientificité rationnelle. II ajoute aussi que la technologie est 

faite de mythes. d'utopies, de fantasmes et de symboles représentant une idéalité perfide 

qui mêle complaisamment rêve et rhlite, virtualité et phénomène, un évolutionnisme et une 

doctrine de la continuité qui transcendent la dimension culturelle des objets. 

En général, la plupiut des auteurs considèrent la scientificité comme étant le principal 

critère descriptif de la technologie et c'est cette perception qui prédomine dans le sens 

commun. Dans Le m v e l  Etat IndiCstriel, Galbraith (1968). dit que la technologie est 

l'application systématique de la science et de toutes les autres connaissances organisées à 

des tâches pratiques. Cependant, Bradbury (1978) démontre que les technologies artisanales 

ne sont pas codifiées scientifiquement, mais qu'elles peuvent faire l'objet de transfert par 

I'apprentissage. II considère que la technologie ne suppose pas nécessairement la 

sophistication ou la complexité de la connaissance utilisée ou des techniques auxquelles 

elle se rapporte, de sorte que la scientificité n'est pas une caractéristique indispensable de la 

technologie. Cette diversité des points de vue ne permet pas de distinguer définitivement 

qu'est-ce qui est une technologie qui puisse faire l'objet d'un transfert a ce qui ne I'ea pas. 

Les différentes perceptions permettent cependant dans l'usage courant d'établir une 

typologie des technologies en fonction de leun caractéristiques et de leur degré de 

complexité scientifique. On distingue les types de technologies suivantes: les technologies 

de pointe ou avancées, les technologies dépassées (obsolescentes), les technologies douces 

ou alternatives, les technologies intermédiaires. les technologies appropriées ou sous- 

développées et les technologies traditionnelles ou rudimentaires (arriérées). Les 

classifications proposées dans la littérature indiquent une variation des perceptions que 

certains expliquent par les différences culturelles. 

Deux courants de pensée s'opposent dans l'analyse du rapport existant entre la technologie 

et la culture ou de i'autonomie de la technologie par rapport aux valeurs sociales. Le 



courant positiviste prône la rationalité et la neutralité absolue de la technologie. Suivant la 

perspective positiviste, Simondon (1 Mg), Baudrillard (1 %8), Deforge (1 990 et Tonini 

(1 968) revendiquent une absolue neutralité culturelle de la technologie en disant que son 

association avec la science lui confère une rationalité indiscutable fondée sur des certitudes 

expérimentales. Ces auteurs mettent l'accent sur l'utilité a l'efficacité de la technologie et 

la jugent pauvre en signification. Cette thèse de la neutdité, fondée sur l'idée 

d'ambivalence de I'objet technique (Ellul, 1977). permet de nier que les effets négatifs 

possibles de la technologie lui sont inhérents dès sa conception. L'idée défendue est que le 

bien ou le mal qui peut découler de l'utilisation d'une technologie dépend de celui qui s'en 

sen (Baudrillard, 1968). Les auteurs ci-dessus cités postulent l'universalité de la 

technologie au nom de son efficacité. Aron (1995) se demande cependant si on peut passer 

de l'universelle efficacité de la technologie a l'universalité de la culture industrielle qui est 

la résultante des changements technologiques. 

En effet, comme Pacey (1983: 24) le constate, « il existe plusieurs types de croyances et de 

valeurs et une confusion fondamentale sur la finalité de la technologie ». Parmi les 

croyances identifiées, les idies de progrès et de croissance économique associée a la 

technologie retiennent l'attention et donnent i la technologie un caractère idéologique. La 

technologie est considérée comme étant Ia force motrice du progrès économique et social. 

L'auteur note l'existence d'un déterminisme technologique qui consiste à présenter le 

changement technologique comme le progrès d'un modèle irrésistible de développement 

qui entraîne toute I'humanite à sa suite. Suivant cette optique, les problèmes sociaux sont 

considérés comme le résultat de déficits culturels lies au fait que les nonnes et les 

institutions sociales échouent dans leur adaptation aux dernières innovations. 

Plusieurs auteurs (Pacey, 1983; Diaicité, 1985; Callon, 1989; Piron, 1989; Latour, 1994) ont 

mis en évidence la prepondérance des valeurs culturelles dans la technologie. Panni ces 

auteurs, on distingue les optimistes qui ont une conception libérale (utilitariste) de la 

technologie et les pessimistes qui adoptent une vision conservatrice. Ces deux tendances 

s'opposent dans leurs analyses du rapport de l'homme avec la technologie, les vertus de la 

technique et l'autonomie des machines. Tous soutiennent nianmoins que la technologie 



n'est pas neutre culturellement parce qu'elle répond à des attentes humaines qui lui servent 

de finalité. Pour Gonseth (1968) par exemple les valeun humaines constituent l'armature 

morale servant de base à l'édifice du savoir. de sorte qu'au nom de la science, la 

technologie ne peut pas être considérée neutre culturellement. 

Callon (1989) précise que le cadre social de la négociation en vue de la valorisation des 

résultats des recherches scientifiques est soumis a des conditions précises d'ordre éthique 

qui renvoient aux valeurs sociales. Actuellement, l'emphase mise sur la productivité et la 

légitimation politique des innovations technologiques participent a l'instauration de 

l'emprise de la technologie sur les différentes sphères de la vie sociale. Le rapport entre la 

science, la technologie et l'économie et la politique donne naissance à un système 

scientifico-technique et a un système politico-économique qui remettent en cause la thèse 

d'une rationalité absolue postulée par les positivistes. La technoiogie est plutôt considérée 

comme un agent perturbateur du milieu culturel qui la génère, un constat attesté par les 

mutations sociales en Europe pendant la Révolution Industrielle. Elle est surtout perçue 

comme une idéologie (Dickson, 1974) qui véhicule une vision du monde ( t e  Goff, 1994c) 

et un moyen de domination de l'homme sur la nature (Mies et Shiva, 1993). 

De ce qui précède, on peut retenir qu'il n'y a pas une perception unique de la technologie et 

de sa nature, ce qui influence les définitions du concept transfert de technologie. Il y a donc 

une diversité de perceptions qui peuvent être mieux c o m p n ~ s  à travers la revue des 

théories du transfert de technologie que nous proposons dans le point suivant. A titre de 

définition préliminaire, les pratiques suivantes constituent des formes de transfert de 

technologie qui peuvent nous permettre de saisir la signification du concept : 

"the muhilateral flow of information and techniques across the boundaries of 
science, technology in the practical world ; transfemng research results to 
operators ; accelerating the application of research and exploratory development 
results to industrial application ; the process of matching solutions in the form of 
existing science and engineering knowledge to problems in commerce or public 
programmes ; getting knowledge out of the academic area and into the hancis of 
those who apply it" ( Bradbury, 1978: 107). 



2.3.2. Les différente théories du transfert de technolo~ie 

Lc transfert de technalogie dans la pays iidustriilisés 

Les approches classiques du transfert s'appliquent au contexte industriel. Elles s'inscrivent 

dans une longue tradition théorique mettant en rapport la croyances sociales, l'économie, 

les systèmes de production, la division du travail, la science, les facteurs et les coûts de 

production et la croissance Cconomique. Les approches répertoriées sont en rapport avec les 

théories économiques du changement technologique qui prédominent dans ce champ 

particulier de recherche. Cette situation s'explique par le fait que les économistes sont les 

premiers à avoir proposer des analyses de l'impact du changement technologique sur 

I'évolution de la production, la croissance économique et l'accumulation des richesses. 

Toutefois, même si des pionniers comme Smith, Ricardo a Maor ont abordé le sujet, 

Woroniak et Spencer (1%7), Clark (1985) et Flichy (1995) disent que c'est Schumpeter qui 

a développé la première théorie du progrès économique qui intègre le changement 

technologique comme un facteur clé. Schumpeter aurait mis en évidence le foit que le 

développement économique est déterminé par l'apparition d'un agent innovateur appelé 

« entrepreneur » qui anange de nouvelles combinaisons de fscteurs de production 

permettant ainsi le progrès technique et économique. 

Selon sa théorie, la recherche du profit est comme un leurre qui pousse l'entrepreneur à 

innover pour baisser ses coûts de produaion ou a développer de nouveaux produits. Les 

innovations (nouveau produit ou nouvelle qualité de produit, nouveau système de 

production, nouveau marche, nouvelle source de matière première, changements dans 

l'organisation induraielle) boulevasent alors les fondations de l'état statique antérieur de 

l'économie a penncttent l'augmentation des facteurs de production physiques, spbcidement 

le travail a le capitai. Dans le contexte industriel domine par les activités productives et la 

compétition entre les compagnies commerciales. le progrès technologique et le transfert de 

technologie sont devenus des moyens indispensables pour rester compétitif au niveau des 

coûts de production et générer continuellement des profits. Son argumentation situe donc la 

finalité produaiviste a économique du transfert de technologie dans ce contexte précis. 



Même si certains arwments de cet auteur ont été remis en cause par d'autres penseurs, ses 

idées de base se retrouvent dans la perception actuelle de la technologie, considérée comme 

l'épine d o d e  du pro@s économique. Cette approche positive caractérise les théories 

dominantes du truisfcrt de technologi*~, élaborées dans le contacte indubel. Le constat de 

Bimu et al. (1977) a ce sujet est que la science et la technologie sont devenues les forces 

motrices des sociétés modenies et des facteurs de contrôle de leur évolution. Cette 

institutionnaîisation extrême du pro* technique et scientifique est un des aspects 

distinctifs du tnnsfa de technologie dam la sociétés industrialisées. Elle est liée selon 

Johnston (1978) i une tendance à I'institutionnilisation du savoir dans les sociétés 

occidentales qui e. à Ir base de la segmentation des systèmes de cornaissance a de la 

croissance der connaissancts organisées (disciplines scientifiques). Ceci contribue alon a 

la adation de phlPeurs champs isoICs de rrvou. 

Ce procesais d'institutionnalisation et de spécialisation fait qu'il y a plus de savoir a moins 

d'information compréhengible et accessible pour ceux qui sont hors des champs de 

connaissance créés, suscitant ainsi la nécessitC d'un transfert des informations et des 

nouvelles codssanccs. II fut us aussi du changement continuel de l'environnement 

organisationnel de la technologie qu'est l'industrie. Parmi l e s  causes de ce changement de 

I'environnemcnt de la techlogk, il cite k powoir excessif des ~ ~ h i n 8 t i 0 ~ k ~  pour 

manipula les environnements macro-économiquts à leur propre avantage, la croissance des 

conglomérats corporatistes et I'implication croissante des gouvanements dans les activités 

industrielles qui f ~ t  que le progrès tcchlogique et économique est devenu une 

préoccupation politique. Ces changements ont, selon lui, un impact considhble sur la 

manière dont se tut le transfert de technologie, à cause notamment de l'orientation des 

politiques technologiques gouvernemenuks en fonction des kroins des industries. 

Dans ce contarte industriel, les débats théoriques concernant le transfert de technologie 

portent de plus en plus sur l'origine de la demuide d'innovation. Lrngrish (1978) conteste 

par exemple l'opinion c o w ~ t e  don laquelle. k changement technologique senit basée sur 

l'avancée de la science. Pour lui, la croissance économique ditennine les taux d'invention, 

puisque c'est en fonction des besoins des industries que les institutions de recherche 



fondamentale (universités. structures de recherche) créent les nouvelles technologies. Ce ne 

sont pas alors les découvertes scientifigues qui sont à la base des innovations (discover- 

push), mais la demande des industries (nad-pull). Morphet (1978) démontre cependant que 

la théorie économique des préférences staôles ne s'applique pas toujours aux 

componements des récepteun (utilisateurs) potentiels des nouvelles technologies, ce qui 

influence la taux d'adoption. Pour lui, il est utile dans I'andyse des besoins (lors der 

études de marché) de rompre avec une vision idéaiiséc de l'état réceptif des utilisateun, 

considéré statique. il constate par ailleurs que les pratiques de ces utilisateurs ne suivent pas 

une dynamique constante et équilibrée, mais changent en fonction de la rationdité 

économique du moment a der ajustements sociaux visant à contrer les risqua et les 

incertitudes relatives à l'adoption de l'innovation. 

A ce sujet, Johnston (1 978) fit cas d'une résistance sociale croissante a cenaines forma de 

technologies jugées nuisibles (nucléaires). Cette résistance liée aux problèmes 

environnementaux actuels, illustrent les débats éthiques concernant le progrès 

technologique. Les ddbats actuels portant sur la biotechnologie (OGM, clonage humain) 

illustrent la résistance socide croisante au progrès technologique et aux dangers potentiels 

qu'il peut provoqua pour l'huma&. A cause de ces réalités, il il de plus en plus admis 

que l'étude du transfert de technologie ne doit pu se limita à la conception économiste 

simpliste relative aux rigles de la compdition marchande, mais considérer la situation 

actuelle de l'industrie et du savoir dans les sociCtés occidentales ainsi que leurs diverses 

conséquences. D'autres auteurs ont plutôt mis l'accent sur le procc~sus de transfert dans 

son intégmiité avec um attention particulière au processus technique de transfert. 

Le trmsfm de technologie est abordé généralement en fonction de deux grandes phases 

techniques: la phase d'innovation et la phase de difision. Selon la conception que la 

auteun se font de ces deux phases, elles peuvent être considérées comme les composantes 

d'un procesrais unique ou deux ptocessus distincts- Ce type de distinction épouse la 

dichotomie traditionnelle entre Ir phase de recherche et la phase d'application des 

découvertes scientifiques. Mais, avec le changement du rapport entre la science et 

l'économie qui privilégie la recherche appliquée (Jewis, 1978). ces deux composantes sont 



souvent perçues comme formant un même ensemble. II existe une littérature distincte 

consacrée a I'innovation, une autre portant sur la dühision et aifin une autre qui présente le 

processus de transfert dans son intégralité. Ceci illustre les divergences concemant la 

définition de ce qu'est un processus de transfert de technologie. Plusicun modèks de 

transferts de technologie sont répertories dans la littérature mais nous les regroupons sous 

trois types techniques reputis en fonction de la trajectoire des connaissances et du 

mécanisme de transfert utilisé. 

Les figures n O 4  et nOS (Annexe 1)' proposées par Bianchi (1974) et Bradbury et al. (1978). 

présentent le modèle linéaire d'innovation ou de transfert de technologie. Il est décrit 

comme un proctssus technique linéaire a séquentiel dlant de la recherche fondamentaie à 

la diffusion. Suivant ce mod& on ne peut pas aborda le tramfat de technologie sans tenir 

compte de l'étape de la recherche scientifique qui précàîe Ir ploduaion industrielle a la 

mise en marché des produits. Bell et Hill (1978) indiquent cependant que la cohérence de 

ce m&k linéaire décrit comme un processus séquentielle ailant de la recherche 

fondamentale a l'application finale dans l'industrie a été remise m cause grâce aux résultats 

d'une étude réaJi& sur une période de vingt ans aux Etats-Unis. il ressort de cme 

recherche que la recherche fondamentale a une faible contribution duu la conception des 

technologies. Cette étude a aussi mis en évidence Ia vuiabilité et la cornplaité de 

I'innovation et du transfert de technologie en démontrant que a n'est p u  seulement 

l'existence du besoin qui incite à I'innovaîion, mais qu'elle est stimulée p u  la conjonction 

entre le besoin technologique et le potentiel d'absorption du marché. Pacey (1983) dénonce 

aussi l'approche lintaire dominante dans le contexte industriel comme étant ddfiavorable a 

la participation a à l'interaction des idées et des intérêts entre les diffCmits acteurs et les 

institutions impliquées dans le changement technologique. Il f ~ t  une distinction entre 

I'innovation linéaire réalisée par les bureaucraties gui est source d'inettie a I'innovation 

interactive qui valorise l'imagination a la créativité c h u  les individus participants. 

Plusieurs variantes du modèle linéaire sont cependant répertoriées dans la écrits. 

Bradbury et ai. (1978) désignent par modéle t r a n s v d  de tmnsfat de technologie, 

l'application d'une technologie dans un autre but que celui pour lequel elle a été conçue, ou 



dans un nouveau contexte de production. Ce transfert implique l'adaptation, au cours du 

processus d'innovation, d'une technologie préexistante aux contraintes du milieu de 

tmsfai. Les auteurs reprennent aussi l'idée de Brook et Mandfield qui voient le transfert 

comme un processus i deux trajectoires (horizontaie et verticale). Le transfert linéaire 

vertical se produit dans l'industrie a désigne un processus par lequel une technologie 

préaistante est améliorée grâce à de nouvelles découvertes scientifiques. Le u transfert 

horizontal N caractérise la difision d'une nouvelle innovation hors de son contexte 

d'invention sous fonm de produit fini destiné à la consommation ou de produit semi-fini 

utilisable par d'autres branches de l'industrie. 

Phisieurs autcun (Paccy, 1983; Bradbury, 1978; JeMs, 1978; Boutat, 1991; Le Goff, 

1994~) fondent ccpenilluit I * u s  approches du transfert de technologie w le rôle des 

utilisateurs finaux. Ces auteurs considèrent le transfert de technologie comme un processus 

intenait cyclique ou systémique dans lequel l'utilisateur final de la technologie occupe 

une place prépondérante. Les illustrations de ce modtk sont données à l'Annexe 1 grâce au 

figures n06 et n@7 conçues par Boutat (1991). L'accent y est mis sur l'interaction et la 

tetroaction entre les acteurs du tmnsfén. Bradbury et d. (1978: 34) mettent plutôt en valeur 

l'importance de la prise en compte des besoins des utilisateurs dans le processus de 

transfert. II rejette les approches techniques qui consiste a percevoir le transfert comme une 

simple question de méthode ou de planification a insiste sur la nécessité de consulter les 

utilisateurs. 

(( Consulting the user prior to or dunng the transfer pfocess and giving him the 
oppottunity to influence product and procus shaping, may bc expccted to make the 
final output of the process more usily accepted by the user » 

L'approche interactive (ou sociologique) du transfert de technologie telle que Le Goff 

(1994b, 1994c) le conçoit, met l'accent sur la communication, le dialogue, la collaboration 

et le partenariat entre les protagonistes du tnnsfirt. En partant du principe que le transfen 

de technologie est un processus social, cet auteur considère les échanges directs et constants 

entre les concepteun et les utilisateurs comme un moyen efficace pour concevoir une 

technologie adaptée aux besoins et au contexte des receveurs. L'interaction entre les 

participants et la communication sont sensées favoriser de meilleures opportunités pour 



adapter les solutions aux problèmes visés par le changement technique. Ce modèle 

interactif ou participatif est ués valorisé dans la littenture car plusiews auteurs le 

considèrent comme k plus approprié pour garantir un transfert de technologie réussi. 

Cdns valorisent une démarche axée sw les expérimentations préalables avcc diffbnta 

variantes de la technologie et un échantillon représentatif des utilisatain. Ce modèle n'est 

cependant applicable que duu le secteur industriel a ne peut convenir à tous les projets de 

transfert. 

Le modèle cyclique de tnnsfat de technologie prend en compte les besoins des utilisateurs 

et les étapes du processus de truisfat que sont: la reco~aissuice, I'uulyse, la sélection, 

l'implantation et le contdle en vue d'apporter les modifications qui cadrent avec le 

problime i résoudre (Bradbury 1978). Ce modèle cyclique permet des phases de test, 

d'expérimentation et d'obravation a I'éviluation de toutes k s  opcntions pendant 

l'innovation afin de favoriser un transfa opimd. Il s'agit d'une autre f w n  d'appliqua le 

modèle interactif dans l'optique de mieux connaiatre le contexte de urnsfen. Le modèle 

interactif et I t  d è l t  cyclique vdorismt I'tchnge d'information, les discussions verbales 

directes avec les utilisateurs et les intarogations constantes pamctt~nt de rassembla les 

~ o ~ s s a n c c s  runisurtes pour l'daptation de la technologie au cours du processus 

d'innovaîion, 

En guise de rCsumC, on peut dire que dans le contexte industriel, le transfert de technologie 

est abordé sous I'mglc économique, politique, social et technique. Mais si dans le contexte 

des pays industridida le tnnsfm de technologie se füt entre der acteurs (industries, 

institutions de recherche scientifiques) ayant des ptcntialitb en infbtructures et des 

capacités technologiques similaires, td n'cst pas le cas pour les truufeits intemationaux 

vers les pays m développement. La procCdurcs et les conditions de transfert diffwent a la 
processus utilisés dépendent des téalites et des contraintes de cc nouveau contexte. 

La transferts de tecbndo~ie aux pays ta déveioppcment 

En général, les autcurs sont unanimes sur l'existence d'un décalage technologique croissant 

entre les pays industrialisés et les pays en développement. Ce décalage est considéré 



comme un retard ou un u gap )) technologique (Emmanuel, 1981; Ldl, 1994) qui doit être 

comblé p u  un transfert de technologie des pays les plus avancés vers ceux qui sont en 

retard. Conune k démontre Langlois (1980), le transfert de technologie a été identifié par 

les organismes internationaux de développement comme un moyen de rattrapaBe dans le 

processus de développement économique. Crwe et Hlmsson (1 998) expliquent aussi cette 

décision par le fait que, le progrès technologique est toujours considéré comme un élément 

vital pour le développement a est même perçu mmme étant son synonyme. Les politiques 

d'indusvidisation entreprises depuis les années 1960. dans le cadre des initiatives de 

développement économique illustrent les efforts entrepris pour reproduire le modèle 

industriel de dMoppement dans k s  pays du Sud grâce au transfert massif de technologies 

importées. 

Mais corne Bell et Hill (1978) l'ont observé en Thailande, cela ne signifie pas qu'on 

puise exporter sans probltme les technologies avancées, dépassées ou obsdescentcs des 

pays industrialisés v a t  les pays en développement. Ce type de trinsf«t de technologie est 

soumis a de nombreuses conmintes parce qu'il n'y a p u  de correspondance entre les 

(c stocks technologiques B et les capacités techniques disponibles dans les deux contartes 

visés par le tmnsfm. La spécificité de ce typa de t ~ s f m  est qu'il concerne beaucoup plus 

des Ems a implique des décisions politiques d'ordre macrcAconomique. Ainsi donc, 

même si le ttarwfcrt intemitionil de technologie signifie toujours un mouvement des 

connaissances et/w des équipements d'un adroit v a s  un autre comme dons ko pays 

induarialis&, du diffkences Cmapn! au niveau du acteurs du transfaf des mécanismes 

utilisds, d a  objectifs visCs a des processus techniques adoptés, qui varient en fonction du 

contexte de eiuwfht et da rapports de pouvoir entre les acteun. Comme, nous le verrons 

dans cette m i e ,  la problématique du transfert intemationil de technologie aux pays en 

développement se pose en tennes de rattrapage technologique, de nécessité d'adaptation 

aux contextes nationaux, de capacités technologiques et financières, de dépendance 

économique et technologique et de choix approprié. 

L'objectif principal visé par les transferts internationaux de technologie est le rattrapage 

technologique. L'opinion de ianglois (1980) est que le K mimétisme technologique u est 



pour les pays en développement un moyen de ratttapage des pays industrialisés et un 

raccourci vers le progrés. Cette idée est aussi défendue par Emmanuel (1 98 1 ) pour qui. le 

but du transfert ou de la transposition doit être le raccourci dans le processus de 

développement Cconomique. Tous d m  jugent inutile la recherche d'une voie 

technologique originale par les pays en développement et suggèrent plutôt que ces derniers 

protitent des innovations disponibles dans les pays développés pour effectuer un raccourci 

dans leur développement. L'opinion d'Emmmuel(198 1) est que tous les pays industrialisés 

n'ont pas eu à conavoir les technologies qui -nt déjà disponibles sur le marché, mais 

qu'ils ont tiré profit des découvertes des autres pays. 

Toutefois, Khader (1983) pense que la thtK du rattrapage technologique reprend la théorie 

de Rostow (1963) qui a dominé la premi&e décemie du développement (19604970). 

Comme l'a constaté Le Goff (1994b)' cette théorie du rattrapage technologique est 

dominante dans les politiques de ddveloppement et se caractérise par une réfircnce 

exclusive à I'aquisition d'équipements et à l'assimilation de savoir-faire productifs. 

L'importation des technologies éttangères est soumises à de nombreuses conditions dont la 

plus importante est la nécessité d'adapter les technologies importées au contexte des pays 

en développement. II dépend de l'existence préalable de capacités technologiques dans les 

pays récepteurs pour l'appropriation et l'adiptation locale des technologies étrangères. 

La11 (1994) identifie les trois éléments suivants comme étant les composantes des capacités 

technologiques d'un pays : l'investissement physique. le capital humain et I'effon 

technologique national. L' investissement physique repdnte  les infiastructurcs de base 

(usines, équipements) nécessaires a l'acquisition des activités de conception ou 

d'ingénierie. Cet investissement suppose l'existence prhlable de ressources finuicika ou 

d'un système financier efficace et d'un potentiel technologique initial. Le capital humain 

est défini comme I'ensemble des qualifications fournies pat k système d'éducation et de 

formation et celles resultant de l'expérience ainsi que l'heritage culturel de connaissances. 

d'attitudes et d'aptitudes. Selon le niveau d'industrialisation vis&, les connaissances 

requises peuvent êm élementaires ou avancées. 



L'auteur dit que les capacites technologiques dépendent de l'effort technologique national. 

Parmi les indiataus de cet effort technologique figurent la main-d'aune quaiiflie 

disponible pour des tldies techniques, les dCpenses ailouCer a k R&D (inputs), aux 

innovations, aux brevets et h rhssite technologique (outputs). Elk souligne aussi que le 

développement des capacités technologiques nationales dépend des incitations macro- 

économiques (prix, tuix d'intérêt, taux de change, facilit6 de créûit, stabilité politique), des 

incitations découlant de la conmence (conmence internationale) a des incitations des 

marchés des facteurs (efficacité de la production, flexibilité des marchés, subventions pour 

comger les impaf'iions du marché, financement de la recherche-développement et aux 

entreprises socides). Ces constituants de l'effort technologique national sont évoqués aussi 

pu Boum (1991) et S tmm a Nihei (1987) dans leurs études de cas ponant sur le 

Cameroun a les pays d'Asie du Sud-Est. 

Gaillard (1994) constate cependant que, la plupart dcs pays moins développés ont encore 

des systèmes de recherche improductifs et inefficaces et ne disposent ni d'une b u e  

industrielle, ni de personnels qurlifïés, ni de capitaux. La majorité de ces pays 

consacreraient a Ir recherche OJ% a 94% de leur PNB. Le manque de capitaux, 

d'infipstmcturts industrielles, la f&bluse de l'investissement consacré a la R&D publique 

a privée ainsi que Ir f ~ b l e  productivité de la recherche scientifique dans les pays en 

développement sont des éléments distinctifs importants par rapport au contexte des pays 

industrialisés. L'évolution du potentiel scientifique et technolo~ique des pays en 

dtveloppement est entnvée par l'inexistence d'une communauté scientifique dynamique a 

structurée. Selon Clult (1985), le manque de capacit& technologiques nationales fait des 

pays m développement de simples marchés pour les exportations de technologies 

étrcuigères. Il s'agit d'une situation de dépendance technologique qui est à la fois la cause et 

la conséquence du manque de capacites technologiques des pays concernés. 

Selon Bell et Hill (1978), la dépendance technologique par manque de capacités 

technologiques se caractérise par des pratiqua comme l'imitation et la "rCplication pure" 

des technologies étrangères. Bourrinet (1 983 : 56) définit la a replicat ion » ou le mimétisme 

technologique comme la (t reproduction volontaire ou involontaire d'un ensemble de 



techniques, de pratiques, de décisions économiques qui sont liées directement ou 

indirectement i lu technologie et qui sont importées dans le cas d'un transfert international 

d'un pays voisin, d'un autre continent, d'un autre hémisphère u. 

Vessuri (1994) propose une approche historique dans laquelle il met en évidence l'influence 

de la colonisation a du néocolonidisme dans l'instauration de la dépendance technologique 

et scientifique des anciennes colonies. Pour lui. la dépendance technologique résulte des 

stratégies appliquées par les puissances coloniales et des procédures 

employées dino le cadre de I'institutionnalisotion et de la professionnalisation de la science 

dans les ex-colonies. L'autre raison avancée est que la pérennité des relations etlou des 

rCseuix institutionnels du système colonial s'ajoute i Ir bureaucntiaation excessive due à 

une mainmise gouvernementale (wntr6le b i t ) .  ii ressort de son d y s c  que les 

incidences des conditions Ida a des relations intanotionales avec l'ancienne métrupob 

conduisent i une forme d'institutionnalisation de la science difikente de a que l'on 

obsme en Occident. Au niveau de l'enseignement supérieur par exemple, des écoles de 

formation ront fondéo pour former d u  ingénieun ans des locaux pour la recherche, ni des 

garanties d'emplois. Le fuble niveau actuel de dCveloppement der capacités technologiques 

et Ir dépendence technologique serai-ent dors liés à une dépendance scientifique générée 

psr des rappoits historiques de domination qui subsistent encore aujourâ'hui. 

Furtaâo (198 1) mentionne que la diffision de la technologie s'inscrit dans un système 

intemationai de division du travail. Tout a reconnaissant l'impossibilité de l'autarcie 

tednologique, il critique Ir mise sous ~ e l k  des économies sous-dévcloppies par le biais 

de Ir technologie Cmng&e que rdorce Ia domination politique. Son opinion est résumée 

par Huybmcbs (1983: 55) en ces t e m s :  

<r l'auteur nous dit que l'inégalité et II dépendance reposent sur un certain nombre 
de fmeuis de pouvoir, de domination a d'exploitation dont le premier est le 
contrôle de la technologie ...La dépendance nous dit Furtado, est donc d'abord 
technologique et ceux qui contrôlent la technologie occupent une place dominante 
pour s'approprier I'excident a bénéficier de l'accumulation. A ce titre, la 
dépendance technologique, le transfa de technologie et Ir coopdration en matière 
de technologie sont un aspect impoflant d'un vaste problème, celui du 
redéploiement industriel international 1) . 



Ces éléments constituent des critères de spécificité du transfert international de technologie 

comme en témoignent les approches de transfert identifiés dans Ir littérature. Les processus 

de transfert utilisés dans ce contexte reflètent les rapports de force entre les acteun 

impliqués et la situation de dépendance économique et technologique des pays récepteurs. 

Les modèles de transfert de technologie utilisés ru niveau internitionrl 

Les transferts internationaux de technologie vers les pays en développement sont 

représentés par les transfms commerciaux (Durand 19940). Les mécanismes de transfert 

utilisés dans ce modèle commercial sont: l'investissement dùtct dans la production d'un 

nouveau produit ou daw l'utilisation de nouvelles techniques ; l'achat des droits relatifs a 

un produit ou à une technique productive ; la vente de savices liés au transfezt de 

technologie. Le mécanisme k plus couramment o b m d  est celui de l'investissement direct 

riolisé dans le udre d'une joint venture avec w entreprise l d e  ou Ion d'me simple 

délocalisation d'a*ivitt marquœ par la création de filides ûans les pays réceptem. Sans 

une appropriation I d e  de la maîtrise tcdinologique, ks transferts internationaux de 

technologie sont de simples proassus commerciaux à but l u d f  L'exuiit suivant situe la 

attentes des entreprises exportatrices des technologies par rapport aux entreprises 

réceptrices. 

((Les enjeux sont à la fois techniques a commaciaw. La conquête du marché 
domine la stratégie de l'émetteur, l'aquisition d'une technologie est primordiale 
pour le receveur. Les stratégies de transfert de technologie des entreprises 
multinationaies répondent à des nécessités commnciales et a d a  choix de 
localisation où interviennent le coût de la main-d'œuvre, celui des matières 
premières, la proximite des marchés. C'est ta pression de la concurrence sur k 
marché international qui motive les implantations A l'&ranger » @urand. 1994a: 
18). 

Les transferts commerciaux sont soumis a des règles juridiques partinilietes qui indiquent 

les responsabilités et les droits (de proprieté) des protagonistes. Grâce aux clwses 

contractuelles, les modalités des transferts commerciaux prennent en compte des éléments 

essentiels comme l'assistance technique, la garantie de performance, le tnnsf~~t de la 

maîtrise technique, le transfert des résultats, limitant ainsi le pouvoir de conuôle excessif 

des multinationales. En 1979, l'ONU a élaboré un "code de conduite" visant à encadrer les 

transferts internationaux de technologie vers les pays en développement. Malgré ces efforts 



d'encadrement du commerce international de technologies, Rath (1994) soutient que le 

marché international des technologies est imparfait à cause du monopole exerce par les 

multinationales des pays industrialisés, de l'imposition des clauses restrictives et des 

pratiques abusives au niveau des prix. Les approches politiques du transfert de technologie 

permettent de cerner d'autres aspects des transferts de technologie vers les pays en 

développement. 

Les modèles politiques de transfert de technologie s'appliquent surtout dans le contexte des 

politiques de développement économique et industriel des pays du Tiers-Monde. De l'avis 

de Cabanes (1994), les transfexts internationaux de technologie acquièrent un caractère 

beaucoup plus politique quand ils sont intégrés dans les programmes macro-économiques 

de développement. En effet, les modalités de l'engagement des acteurs dans le contexte 

considéré, débordent la sphère de I'économique et les conditions du transfert se distinguent 

des observations faites au niveau des transfens purement commerciaux. Ces transferts sont 

basés sur des accords politiques multilatéraux et bilatéraux entre des Etats ou des 

organismes. ~'Etat est donc un acteur très important dans ces processus de transfert. 

Comme vendeur ou acheteur, il pèse d'un poids lourd sur les modalités et les processus 

d'appropriation des technologies, à travers sa politique economique et technologique et à 

travers le type de consensus social et politique qui régule la société réceptrice. 

Comme le demontrent Stewart (1979). Rybczynski (1983) et Clark (1985), les processus 

politiques de transfert de technologie sont basés sur la dépendance financière des pays 

importateurs vis-à-vis des pays exportateurs. Par le biais de la cwpkration bilatérale et 

multilatérale, des programmes d'assistance technique et financière sont alors inities pour 

favoriser les transfms de technologie. Stewart et Nihei (1987) font une analyse des 

procedés complexes utilises dans ce contexte spécifique. Ils pensent que même si les 

agences gouvernementales étrangères ( A D ,  ACDI, SICA) prétendent contribuer au 

développement economique des pays du Sud en les assistant au plan financier et technique, 

il est permis de douter de l'importance qu'ils accordent à cet objectif. A leur avis, il est 

dificile de dire si l'assistance financière et technique dans le cadre des initiatives de 

transfert de technologie a pour but de favoriser des transactions commerciales pour les 



entreprises des pays donateurs ou s'il s'agit d'une aide altruiste, les deux aspects étant 

interdépendants dans le contexte de l'aide au développement. 

Tish et Wallace (1994) considèrent aussi que les organismes bilatéraux donnent au terme 

developpement économique une définition très vaste qui intègre leun propres agendas. de 

sorte qu'en définitive, ils poursuivent une multiplicité de buts (économiques, stratégiques, 

géopolitiques, humanitaires, etc.). Pour eux,' certains organismes américains, européens et 

japonais encouragent les investissements et essayent de stimuler le commerce en donnant 

des formations qui favorisent le transfert de technologie. Au niveau des ONG, certains 

s'intéressent à l'éducation et à la formation pour augmenter les capacités d'absorption des 

nouvelles technologies des pays en développement, d'autres privilégient l'assistance 

technique directe, d'autres enfin œuvrent en faveur du developpement communautaire en 

assistant des groupes spécifiques. Toutes ces actions ont des incidences sur le 

développement des ressources humaines ce qui peut avoir une incidence sur le transfert de 

technologie. Diakité (1 985) pense que les modèles commerciaux de transfert de technologie 

utilisés par les multinationales s'appuient sur des accords politiques inéquitables qui 

favorisent les pays exportateurs. A son avis, l'interventionnisme technologique lie à l'aide 

en marchandises et l'assistance technique oblige les pays récepteurs à acheter des 

technologies inadaptées a leurs contextes. Le transfert de technologie aux pays en 

développement a donc un caractère commercial, juridique et politique. 

Au niveau technique, ces transferts apparaissent comme de simples processus de diffusion. 

Dans la figure n08 (Annexe I), Rouach et Klatnnann (1993) présentent les différentes 

formes et les étapes (ou options) de transfert de technologie qui peuvent être utilisées. On y 

note une diversification des options et des étapes de transfert qui s'accompagne de 

l'intégration d'un volet formation ou d'assistance technique de plus en plus poussée. Il 

apparaît cependant que lorsque le "mur technologigue'' est transmis à l'acquéreur, celui-ci 

peut rattraper le concepteur et devenu son concurrent, lui faisant ainsi perdre le contrôle et 

la propriété de sa technologie. Dans ce contexte, l'enjeu principal du transfen devient le 

contrôle de la maitrise technologique et du marche à travers la conservation des 

connaissances en M D .  Pour ces raisons, l'aspect technique et scientifique a tendance à être 

négligé à cause des stratégies défensives utilisées par les pays ou les entreprises 



exportateurs. Le Goff (1994~) déduit de ces observations qu'il n'y a pas de transfert de 

technologie, mais une transmission partielle de comuis~~~lces pratiqua à cause du fait que 

les aptitudes en R&D ne sont pas transférées. Ce modéle est considéré comme un semblant 

de transfert limitt à la vente d a  équipements. Face aux échecs des politiques 

d'industrialisation mises en œuvre dans de nombreux pays, plusieurs observateurs ont mené 

des réflexions sur les choix technologiques et le caractère Apt ou approprié des 

technologies qui y sont transférçes. Ces réflexions cmanent surtout b transferts réalisés 

dans le erdn des projets de développement. 

Le tmnsfert du tecbnoiqia appropriées et k eu d a  tmuferts rus Femmes 

Selon Rybczynski (1983)' le terme N technologies intermçdiains » a W inventé en 1%8 i 

l'université d'Oxford, Ion d'une conférence orguiide p u  une association dénommée 

Intemediate TechIogy DewIopiimon! Group. Mii% c ' e ~  en 19ï3 que le concept a étC 

popularisC par Schumacha dans son Iim S'Il is beounfi1. Ii parlait alors de technologies 

intamCdiaira p u  opposition i la technologie traditionnelle a i la technoIo& sophistiquk 

ou avancée. A partir de 1974, le tenne "intam(di8irea est remplacé par "approprié" pour 

des raisons dmantiqws, mais les daut tamcr continuent d'être utiIirC, alternativement. 

Dans la définition suggérCe p u  Schumacha (1973). Ir techirologie intediaire  ou 

appropnde doit avoir les quatre caractéristiquer suivanta : créer des emplois, utiliser 

beaucoup de maindsœuvre plutdt que beuicoup de capitaux, réduire la dépendance vici 

vis des cadm spéciaiisés, favoriser la production pour la consommation I d e .  Odeyé- 

Finzi a Berot-[nard (1996: 46) dCcrivent les caracthtstiquu de la technologie appropriée 

dans l'extrait suivant. 

c< une technologie appropriée est une technologie conçue et daborée ou choisie de 
pair avec la usagers afin d'accroître Inir productivité et de répondre à leurs ksoins 
immédiats a à long terme, sans pour autant rcroitm leur dépendance envers les 
matériaux, l'énergie et les fonds &ansers.. .une technologk simple, qui fonctionne 
bien et qui est abordable tant pour les habitants que pow les organismes 1). 

Mais des divergences importantes existent relativement a la notion de « technologie 

appropriée ». Qui choisit la technologie et qui décide de son caractère approprie ? II ressort 

de la critique faite par JCquier (1976) que l'évaluation du caractère appropriée d'une 

technologie implique nécessairement un jugement de valeur, de socte que l'appréciation est 



toujours subjective en raison des considérations idéologiques entourant les transferts 

réalisés dans k contexte du développement. Bhaila (1994) aussi observe que les définitions 

de la technologie appropriée ont étC formulées en termes de critères et d'objectifs (emploi, 

besoins fondamentaux, et enviromment) et en tmms de caractéristiques (simplicité, 

produits de bas gamme. intensité en main-d'acuvre, faible exigence de formation). Ces 

aspects se rattachent à trois approches dans Ir littérature : la réduction d'échelle des 

applications technologiques; la modernisation des technologies traditiomella a 
l'adaptation des technologies importées. L'auteur pense que dans ces définitions, les 

théoriciens confondent les objectifs, les finalit& et les moyens du transfert. 

Dickson (1974) met en lumière l'influence de l'idéologie capitaliste et de la culture 

accidentale sur les perceptions dominantes de h technologie appropriée. A son avis, les 

voleurs (entrcprcnuUt, management, a techniques de production) associées à la 

technologie appropriée comme étant indispensables I son utilisation sont étrangères aux 

milieux de transfert. P a u  lui, k besoin d'accompagner I'inuoduction des technologies 

approprih avec d u  changements dans l'organisation socide uiduit un déterminisme 

technologique qui n'est pas toujours appuent. II ddnonce l'utilisation de techniques de 

planification i caractère politique et idéologique qui visent à produire des individus adaptés 

aux besoins du système technologique, plutôt que d'adapta le système aux besoins des 

gens. A son avis, Ir technologie appropriée est un outil efficace de transmission des voleurs 

de l'éwnomie upitaiiste (formation en entreprrneunhip) a k moyen facile pour créer un 

capitalisme à petite Cchelle. Par ~~nséquent., la technologie appropriée n'est qu'un moyen 

d'expansion du capitrlisme dans k s  pays pauvres. La preuve est que le transfect des 

technologies appropriées (TA) a été reconnu par les organismes internationaux de 

développement comme u n  stratégie de croissance économique, alors que l'idée d'une 

restriction volontaire de la croissance ou l'éthique des (( limites à la croissance f i  associée 

par Schumcher a été résolument rejetée. Le cas des transferts de technologie aux femmes 

que nous abordons dans le point suivant illustre cette ralité. 

L'Cmagence de Cid& d'un transfert de technologie aux femmes a coïncide avec l'apogée du 

mouvement en favar des technologies appropriées. Selon Van Der Veken et Hemandez 



(1988). le mouvement TA a influencé les orientations de la décennie de la femme (1970- 

1980). décrétée par l'ONU. En effet, à l'époque, beaucoup de théoriciens de l'intégration 

des femmes dans le processus de développement pensaient qu'il sufisait de trouver la 

bonne technologie a permettre une meilleure participation féminine pour que le bien-être et 

le développement suivent automatiquement. L'hypothèse sous-jacente de cette perception 

est que Ir technologie est un instrument neutre qui représente une solution eRicace a tous 

les problèmes de dCveloppement économique et social, y compris ceux des femmes. Pour 

Cain (1981), les deux idhs de base dans la formulation des approches utilisées par les 

orguiismes de promotion socio-économique des femmes sont les suivantes: la technologie 

a un r6le décisif dans le processa~s de développement; les femmes sont u n  ressource sous- 

utilisée dons le processus de développement parce qu'elles n'utilisent pas les technologies 

modernes de produaion. Les projets de développement deviennent don les principaux 

canaux de transfert de technologie aux femmes. ce qui conwpond aux modèles politiques 

décrits ci-dessus. 

Plusieurs recherches ont été fata sur les technologies appropriées convenables aux 

 femme^ (Dy 1981; Iéquier, 1976; Aguwai, 1985; Stevens, 1985) et des répertoires t rb 

fournies de technologies sont proposés i ce sujet. La plupart des études porte sur le nppon 

entre Ir femme et la technologie et peu d'auteurs rbordmt leur nppon avec le trartsfert de 

technologie. A ause du principe de base qui stipule que la technologie est une bonne 

solution aux problèmes des femmes, les recherches ont porté surtout air l'accessibilité 

(Cain a Dauber, 1981) a l'impact économique a social (Ahmeû, 1985; Baâhuri, 1985; 

Whitehead, 1985) des tramfats réalisés. Dans les ouvrages consultés, seule Stevens (1985) 

a pmposé un schéma (Arne 1, figure n09) du processus d'introduction des technologies 

amtliorées duis les activités féminines. Le modéle technique proposé s'apparente au 

modèle interactif présenté ci-dessus, mois l'auteur met l'accent sur l'étude socio- 

économique de la zone d'intervention et des technologies préexistantes et l'adaptation des 

technologies proposées au contexte du transfert. Dans ce schéma technique, l'auteur prend 

en compte la participation der femmes dans la phase de conception et la nkessité de fixer 

des prix qui leur sont accessibles. Elk n'aborde pas la aspects politiques, idéologiques a 
les rapports de pouvoir liés à ce processus. Après la présentation des différentes approches 



du transfert de technologie, nous proposons une synthèse des contraintes évoquées pour 

justifia ou expliquer les cas d'échec d'une façon générale et ceux observés au nivew des 

femmes en particulier. 

2.4. Synthèse d u  contraintes au suce& du trinrtert de technologie 

L'uulyse des diffénntes contraintes du transfert de technologie est faite en fonction du 

degré de succès ou de l'échec dans la diffusion de la nouvelle technologie. Avant de 

procéder à la r m e  des contraintes, il convient de définir les deux notions d'échec et de 

succès du transfert. Lacroix (1964: 7) formule une définition de l'échec en mentionnant 

qu'il s'agit d'une perception qui varie selon les circonstances, les objectifs et les personnes. 

« L'échec est un acte inachevé. Entre I'intentian et la réalisation se glissent une 
fülle, un obstacle, un dicrlrge : les moyens ne conviennent pas ou ne suffisent pas 
P la fin. ..C'est le rapport entre le niveau d'aspiration et le niveau de performance 
qui détermine la quaiité de réussite ou d'insuccès que revêt le résultat d'une 
activité m. 

Pour Norris (1978), le succès d'un transfert de technologie ne peut être clairement ttabli 

que lorsqu'une invention a été mise en w c M  pendant plusieurs années. A son avis, le 

premier staàe du n i d  d'une innovation intervient quand elk est appréciée par une tierce 

penonnc qui est prête i investir de l'argent pour le développer. Le second stade de succk 

d'une invention correspond au moment OU dle a atteint sa phase de production 

commerciale. Jervis (1978) pense pour sa p u i  que le succès du transfert technologie doit se 

traduire par son su& wmmacid. Pour Bndbury (1978)' le résultat peut être mesuré soit 

par le nombre de personnes qui aâoptent la technologie, soit p u  k profit qu'elfe génère 

pour k concepteur ou la wmmunauté m générale. 

Les contraintes au transfert de technologie varient selon les contexta identitiés. Dans le 

domaine industriel, McCuthy (1978) identifie des barrières économiques, technologiques, 

organisatio~clles, pmo~el lcs  et des barrières liies aux représentations sociales. Jervk 

(1978) considère par exemple comme facteurs possibles d'échec du changement 

technologique, la source des innovations ou des idées innovatnccs, la collaboration avec 

des partenaires externes et la dépendance vis-à-vis d'acteurs ou de technologies externes 



pendant la phase de produaion des produits. L'échec dépend du niveau d'implication de 

l'innovateur dans la phase de développement des produits, des modifications faites par les 

firmes innovatrices et de la prise en compte des attitudes et des abilités techniques des 

utilisateurs. 

« When failure occurred it appeared that there was insuficient or ineffective 
involvement of the innovator by the finn in developing the produa. When success 
was achieved the innovating finns developed and modified the innovations more 
than the unsuccessful firms. This suggests that when innovations are brought in 
from outside the innovating organisation mua take the responsibility for developing 
them with the attitudes and abilities of potential users in minci» (Jervis, 1978: 142). 

A partir de l'étude de  cas de 11 expériences innovatrices, Bianchi (1974) attire l'attention 

sur d'autres types de contraintes observées dans le contexte industriel. D'une part. il 

identifie des contraintes internes aux entreprises que sont : les problèmes de coordination 

de l'action des chercheurs et des objectifs de la direction ; les freins financiers; le manque 

de motivation des chercheurs et de la direction de l'entreprise ; le manque d'association 

recherchdindustrie ; les problèmes de gestion et d'intégration harmonieuse de la logique 

créative et de la logique productive. II distingue d'autre part les contraintes externes 

suivantes : l'existence de marchés protégés ; les goulots d'itranglement au niveau des 

industries qui fournissent les équipements nécessaires à la réalisation de l'innovation ; les 

problèmes d'approvisionnement en matières premières ; la législation des brevets ; la 

législation nationale et l'absence d'aide de I'Etat. 

Bell et Hill (1978) considèrent par exemple comme étant des barrières aux transferts de 

technologie, les caractéristiques des systèmes de production dans lesquels les innovations 

sont introduites ainsi que l'environnement institutionnel et socio-économique. Ils insistent 

par ailleurs sur l'importance des capacités techniques des receveurs comme étant un facteur 

indispensable à l'intégration d'une nouvelle technologie dans un système de production. 

Sans des capacités techniques locales suffisantes, il n'y pas de possibilité d'adaptation des 

technologies aux besoins locaux et le système de production ne peut pas être ajusté pour 

suivant les modifications connexes que génère le changement technologique. 

((The introduction of any innovation into the production system usually generates a 
ramified cornplex of complementary change requirements- for example, in labor 
skilis, maintenance procedures, materiai supplies, capital goods production, 



marketing relationships and w forth, al1 in addition to adjustments in relateâ stages 
of the production proceos.. . For successful truisfer there must e i s t  adequate 
capabilities to raspond effectively to these types of ripples of sccondary chanp 
rquirement. These adjustments are nccessuy if the system as a whole is to abwrô 
the impact of the specific innovation, and hencc maximizc the net gain fiom thc 
change. The managerial and technical upabilities of the production system may 
also be aitical variables at another p i n < »  (Bell a Hill, 1978: 249) 

D'autres auteun (Bradbury et al.. 1978; J d s ,  1978; Nutting, 1978; Pacey, 1983; Le Goff, 

1994) mettent l'accent sw le rôle primordial de l'utilisateur find de la technologie dans le 

processus de transfat. Sa réceptivité est fonction des risques encourus et la satisfaction 

qu'il retire de la nouvelle technologie. Quand ks innovatam associent les utilisateurs d m  

le processus d'innovation, ils anticipent les problémes et les corrigent pendant la phase de 

développement de la technologie. Nombreux sont pour cette raison, les auteurs qui 

reconnaissent que les échecs sont souvent le résultat d'une mauvaise prise en compte des 

besoins et du contexte des utilisateun. 

Dms le cadre des tnnsfats internationaux, on retrouve Ics mêmes contraintes avec 

cependant des variantes coatamidla qui maitent d'être décrites. Plusiewo auteurs 

soutiennent que les échccs des banrfcits intemationaux (Nord-Sud) de technologie sont lits 

B des facteurs actemu a internes d'ofâre financier et politique. A cuir de la dépendance 

financière des pays receva~rs, Rybczynski (1983) uniligne que les pays donateun imposent 

des conditions d'utilisation de leur aide et la vente par leurs entreprises nationales de 

paquets technologiques pufois inutiles pour les pays en développement. Sdon lui, l'aide 

tinanciàc bilatark limite lu pacsibilitb de choix des t~chnologjm par les pays rccevm. 

Dans le même sens, Rith (1994) d i g n e  qu'une politisation excessive des problèmes a 

dans une certaine meme étC préjudiciable uuc i n t u  des pays ai dheloppement. Bhalla 

(1994) note que la dépendance économique des pays receveurs, I'environmmcnt 

économique intemationai et les programmes d'ajustement nructurc1 condamnent plusieun 

d'entre au< a demeurer dans la dépendrace technologique. 

Les restrictions budgétaires imporCts pu les institutions internationales de financement 

dégradent la capacités technologiques nationales des pays receveurs et limitent les 

possibilités de choix sur le marché. L'aide en marchandise a l'aide liée créent un 



environnement macro-économique dans lequel l'absence de concurrence entre les 

entreprises exportatrices des différents pays ne stimule pas les efforts d'adaptation des 

produits en fonction des besoins des receveurs. Par ailleurs, les clauses juridiques 

restrictives appliquées dans les transferts internationaux restreignent les droits des 

receveurs et donnent trop de pouvoir aux vendeurs. Les stratégies défensives des 

entreprises exportatrices et les rapports de pouvoir inégaux ne favorisent pas des 

négociations équitables et remettent en cause I'idee d'un rattrapage dans l'évolution 

technologique. Compte tenu des enjeux économiques. la faible mise en valeur des 

compétences locales par le transfert conjoint des unités de R&D contribue a perpétuer la 

dépendance vis-à-vis de I'assistance externe. Par conséquent. la dépendance technologique 

dans laquelle sont actuellement les pays en développement dépend des contraintes 

économiques et politiques. 

Pour sa part, Pacey (1983) pense que même quand les innovateurs externes participent au 

transfert sur le terrain, plusieurs facteurs les empèchent d'être attentifs aux besoins des 

utilisateurs. Tout comme Chambers (1990) et Boiral et al. (1 W ) ,  il laisse entendre que les 

experts étrangers peuvent constituer une barrière dans le processus de transfert de 

technologie. A cause de leur méconnaissance des valeurs culturelles et des technologies 

locales, les experts ont tendance a imposer leurs connaissances et ne permettent pas de 

réelle interaction avec les populations concernées. L'absence d'interaction existe surtout 

quand les technologies sont conçues à l'étranger et importées sans qu'une demande 

prealabie ne soit faite par les utilisateurs potentiels. 

« Very ofien, the technical experts working on a project will have had a westem- 
style training, and will be separated h m  the local community not only by 
professional knowledge status, but by broader cultural values alsa In addition, the 
disparity in education between professionals and villagers wil1 ternpt the former to 
believe that existing local technology is so little worth, and that their knowledge as 
experts is a better basis for planning for the fùture. Interaction is not likely to occur 
where such attitudes prevail. An even worse situation &ses where technologias. 
who have no contact with the village, design equipment in distant research 
institutes, or even in Arnerkan or British universkies, hoping thereby to create 
appropriate technology. ... Such experts necessarily work in ignorance of the people 
they seek to help ; they concentrate on hardware, at the expense of social. cultural 
and organisational aspects. This is a practice proven to be highly susceptible to 
failure N (Pacey. 1983: 150). 



Maigre le bien-fondé de ces observations, on ne saurait cependant réduire les contraintes 

aux transferts internationaux de technologie aux seuls facteurs externes. Boutat (1991) et 

Lall (1994) ont fait une description détaillée des contraintes internes aux pays africains. 

Rath (1994) aussi observe qu'en raison de leurs faibles capacités technologiques, les pays 

en developpement sont handicapés par de nombreux problèmes lors de I'aquisition d'une 

technologie, dont le plus important concerne le choix des technologies adaptées à leurs 

besoins. Les handicaps identifiés sont : le manque d'expérience et I'ignorance face aux 

produits achetés; le manque de connaissances suffisantes pour évaluer la technologie 

obligeant à recourir à des intermédiaires; le manque d'information sur les prix courants de 

la technologie au niveau du marché; la faible division et spécialisation du travail; la 

faiblesse des capacités de design, de maintenance et de contrôle de qualité dues au manque 

de compétences techniques du capital humain disponible et les problèmes de structuration 

des unités de production. Sans capacités technologiques nationales, il s'instaure une 

dépendance technologique qui constitue une rklle contrainte au transfert de technologie a 

cause des problèmes d'adaptation locale des technologies importées. 

Dans la description proposée par Cabanes (1994), de nombreux facteurs 

psychosociologiques contraignants inhérents a la dualité des sociétés réceptrices sont a 

l'origine de mauvais choix de technologie. Ces facteurs sont liés à un phénomène 

d'acculturation des classes dominantes qui sont attirées par le modèle occidental de 

developpement. Le Goff (l994c) souligne que les choix sont souvent tronqués par une élite 

de technocrates (ingénieurs* lobby) qui formulent les demandes en fonction de leun intérêts 

(aspirations) personnels. Il semble que la mystification qu'exercent certains types de 

technologies sur les décideurs des pays en développement les amènent à faire des choix 

inadaptés qui se soldent en échec. 

L'idée principale qui ressort des différents points de vue est qu'une mauvaise formulation 

des politiques technologiques nationales est une contrainte majeure au transfert de 

technologie. Dans le cas des pays en développement, 1'Etat serait, selon Huybretchs (1983), 

à la base de la dépendance technologique en raison de choix de développement inadéquat et 



de politiques économiques inadaptées. Khader (1983) aussi mentionne par exemple que la 

plupart du temps, les pays en développement continuent d'essayer de mettre en place des 

modèles de développement en wnfonnitt avec la technologie occidentale disponible qui 

n'est pas forc6nent la technologie Ir plus aâapta i leur environnement social, politique et 

a leur dotation de ficceurs de production. Pour lui, as options technologiques sont 

simplement d'orbe politique et idéologique, de sorte que le lien entre le choix 

technologique a le modèlc de développement promu est souvent très dificile à établir. 

Cabanes (1994) est du même avis q u d  il souligne que, dans leur recherche de la 

modernisation industrielle, plusieurs pays ont engoutné des sommes considérables pour 

copier le moddle de production des pays industrialisés sans envisager d'autres voies 

alternatives, devenant victimes pour la plupart d'une utopie techniciste. Pour ces auteurs, 

mettre les efforts de développement sur les technologies modemes signifie accroître 

continwllement la dCpendance et d e r  un cercle Mcicux de la dépendance technologique et 

économique qui gCnb un marché aificiel pour les entreprises étrangères exportatrices de 

technologies. 

Les projets consacrés ua femmes n'échappent pas a cette r a i t &  et rux contraintes qu'el le 

génk. Les contraintu rcilcontritj duu ce genre de transfert ont été CvoquCes dans la 

probitmatique de recherche mnir Cntcndons apporter des compléments. Comme le 

souligne Stmp (1987: 54) dans r revue théorique consacrée a la femme africaine a la 
teehnolo* 'Ir fmmt est p r i s  bris un réseau de dépendance politique et Cconomique*. 

Le transfai de technoIo& aux femmes dépend donc des problèmes contamiels des pays 

en développcmcnt que SOM le manque de capacités technologiques a la dépendance 

finuicidre, politique a technique. Dans un autre ordn d'idées, Whitehead (1 985) mentionne 

que les orguiismu de développement ont tendance a promouvoir des technologies 

domcaiques au niveau des femmes, renforçant ainsi la division sexuelle des tâches. Stmp 

(1987) aborde de fwn dCtiillée cet aspect dans une réflexion poportant sur "Ia déformation 

sexiste d a  poIitiquesa de âéveloppcrnent axées air Ics femmes. 

Les décisions sont souvent brdes sur des stéréotypes défavorables aux femmes qui 

entraînent l'application de politiques inadaptées. II ressort que les mécanismes d'élaboration 



des politiques nationales et de prise de décision dans la planification des initiatives 

technologiques sont généralement dominés par de puissants groupes technocntiques 

(masculins) de pression (nationaux et étrangers). Ceux-ci ne tiennent pas assez compte du 

rbk que peuvent jouer les femmes dans la formulation des stratégies nationales. Van d a  

Veken et Hernandez (1988) rapportent que les technologies destinées aux femmes sont 

confisquées par les hommes. Sous l'égide du BIT, plusieurs études ont été consacrées à cet 

aspect et tendent à contirma ia thèse de ia récupération des nouvelles technologies ou des 

activités féminines améliorées par les hommes (Whitehead 1985). Piron (1989: 33) résume 

certaines des contraintes au tniufat de technologie aux femmes. 

"Ces technologies sont parfois trop chères, trop compliqu&s à obtenir, mal conçues 
pour k contexte, ou bien en fait inappropriitJ. De plus, la formation qui doit 
accompagner la nouvelle technologie est pufois déficiente ... Ce sont ces 
planificateurs et concepteurs qui, une fois mon. jugent du caractàe approprié de 
la technique, alors que les personnes visées, notamment les femmes, n'ont pas la 
parole". 

Dans une recherche consacrée aux technologies transf6tées aux femmes du Ghana, Date- 

Bah (1985) identifie comme principrles conmintes au processus, les coûts élevés des 

quipements par rapport aux capacités financières des utilisatrices, leur complexité 

technique r les conflits sociaux dus aux croyances, aux goûts et a u  tabous. Pour l'auteur, 

ces facteurs sociaux sont aussi cruciaux pair l'adoption des technologies, quelle que soit 

leur efficacité tedinique. Son hypothèse est qu'une technologie ne peut être adoptée que 

quand elle est appropriée au niveau rocid. Au Sian Lam. les contraintes P la diffusion 

des équipements se situent à dcwr niveaux. Premièrement, il n'y r pas de liaison directe 

entre les concepteurs a les utilisatrices, ce qui cause un problème de transmission des 

co~ssances .  Daucièmcment, la technologie peut parvenir aux femmes, mais trois types 

de factaus causent son rejet (Stevens, 1985: 309). 

" First, the technologies have k e n  known to cunflia with the existing social noms 
and beliefs, thus disrupting life in the communities; secondly, the resources 
(financial and human) for the acquisition, use, repair and maintenance of the 
technologid innovations have not ben avrilable locally; and thitdly, the 
performance of the devices has not beai good m u g h  to justifi the wsts, risks and 
effort involved in adopting new methods to replace the "well-proven" traditional 
met hods"- 



A partir de ces observations, l'auteur identifie comme conditions a une adoption répandue 

des technologies appropriées leur disponibilité, leur accessibilité, leur efficacité technique 

et leur rentaôilité. Elle constate par ailleurs que la plup~it d a  technologies conçues par les 

institutions de recherche ne peuvent être pduites et testdes a cause du manque de 

financement. Pour elle, le foit que les entreprises manufacturières nationales ne s'impliquent 

par dans la production de ce gnus d'dquipernent est un handicap sérieux. 

L'évocation des facteurs culhirels p u  Date-Bah (1 985) a Stevens (1985) prête cependant 

très souvent à codùsion car les organismes d'intervention la perçoivent comme une fonne 

de résistance imtionnclle des femmes aux nouvelles technologies a d a  Reins au 

développement. Cette hypothèse est de plus en plus remise en couse comme en témoignent 

les dcux extraits suivants qui tendent a démontrer que la réaction d u  femmes f i a  aux 

technologies proposées n'est pas si illogique et irrationnelle qu'on le laisse généralement 

croire. De toute Cvidcnce, la t h  de la résistance est une f w n  simple d'expliqua le 

comportement des femmes si on tient compte des arguments contenus dans les d m  extraits 

qui suivent. 

« Women have ken denied accus to new tech~mIogi~~ and the training required to 
l e m  the technical skills nec- to adapt to thae tccbnologks, crcating the false 
impression thtt women u e  by nature raistant to modernisation and technologicel 
change. The erra studb oddress this point showing that whae women have k e n  
resistant to change, it is ôecausc they are not bwfiting a d  often are h e d  by the 
change. Their respome is seared to nirvival in a world w h  women tend to loox 
natus anâ autonomy through modernisation »( Dauber, 1981 : 253). 

(( The myth i s  tht nid women are resimnt to the chnges brought sbout by the 
introduction of ncw technologies. This is obviously an oversimplification of the mie 
situation. Womm who are working up to 16 boun a &y to ptovidt the basic 
essentials of life for their families are unlikely to rqcct anything within their acccu 
which could impmve th& situation u they perceive it. If they do rcject a new 
technology, it is almon always because it is one which would make the current 
situation worse ratha than better N (Carr, 198 1 : 1 98). 

Selon Crewe et Harrison (1998), dire que les expériences de tramfat de nouvelles 

technologits échouent à muse des barrières culturelles sipifie que les résultats ne 

dépendent ni des paradigmes de base qui motivent le transftrt, ni de la nature de la 

technologie et encon moins des compétences techniques des intervenants à réaliser 



efficacement le transfert. Pour elles, l'emphase mise sur les « barrières cultureiles » 

constitue une sorte de diversion pw ne pas questionner le besoin réel de la technologie et 

la objectifs du transfert afin de vérifier la concordance entre les attentes des utilisatrices et 

ceux des initiateurs du transfert, Plusieurs auteurs soutiennent la thèse d'une confkontation 

de logique et de ratiodité sociale a économique entre les décideurs (technocrates) et les 

populations cibles. Dans une approche globale des politiques de développement, Thède 

(1988). Mies et Shiva (1993) a Ela (1988) proposent une lecture optimiste du 

comportement des femmes. Pour Thède (1988) par exemple, les pratiques concrètes des 

femmes laissent uansparai4tre un or& de priorités dans la vision du développement qui est 

en conardiction flagrante avec l'équation produaiviste "développement égale croissance" 

des agences occidentaks. Elle confirme la thèse de la résistance en disant que les femmes 

ont jusqu'ici mieux r&istC que lu hommes à I'aamut du modèle occidental de 

dtvcloppement, opinion que soutient aussi Mies (1993~). 

Au deli des diffkents facteurs contnignmts patinents identifiés, c'est la remise en cause 

de l'autonomie et du droit des femmes et des collectivités a choisir leun technologies de 

production a leur modèle de dCveloppcment qui appinit comme la contrainte majeure au 

uuisfirt de technologie. Comme Dozon et Pontie (1985: 65) le font remarquer, en parlant 

du initiatives de développement nvil en AFnque, les grands projas amplifient, dans la 

continuité der mises en valeur coloniales, la cissun avec I« ~tnictures &ales et le savoir- 

füie traditionnel. h résistance des populations traduit don une divergence de logique et le 

auactérc inidapt6 des approches utüisits. 

*LRs stnrctures agraires et les systèmes de produaion, font &équemment obstacle 
uar rmCliomtions techniques et aux innovations @coles non point a cause de leur 
irratiodité ou de leur inaptitude au progrès, m i s  parce qu'ils sont méconnus en 
tant que logiques sociales, en tant que pratiques a organisations propres à chaque 
société". 

Dans I'anaiyse de Boirsl et al. (1985), la résistance appmit comme une stratCgie de 

minimisation du risque qui est rarement prise en compte par les planificateurs des projets. 

Cette non prise en compte der risques eneaurus dans la formulation des projets est pourtant 

contraire aux principes de la rationalité économique fondé sur le risque calculé. Bonnal et 

Chauveau (1996: 1-2) soutiennent aussi que les comportements des paysans face aux 



projets sont panaitement comprdhensibles et logiques pour peu que l'on prenne en compte 

leurs intérêts et kurs contraintes spécifiques. 

ct Les comportements des agricuIteun face aux innovations techniques ou 
organisationnelles proposCa par les projets, loin d'être imtionnels, manifestmt lmr 
capacité, dans un contexte de forte inariitude, de prradrr des décisions cohérentes 
a fonction d'objectifs et de cornUntes qui leun sont propres, tant dans le domaine 
de la production que dans ceux de la reproduction sociale, politique, identitaice, 
etc ». 

Il se pose donc un pmblème foiidunentai de choix collectif de d é l e  de sociét6 et de 

finalit6 du tntnsfat de technologk, qui d&crmîne la réai1tats obtenus. Dans le as prbent 

l'intarogaîion de Madeuf (1983) concunant le rapport ai- le type de technologie et k 

modèle de développement résume la pmblématique. Pour pouvoir aborda plus en détail cet 

rspect dans l'analyse de nos domb empiriques naus propo~~)ns de discuta les principaux 

concepts utilisés duw la recherche. 



CHAPITRE III: LE CADRE CONCEPTUEL, LES QUESTIONS, LES 
I~YPOTBESES ET LA METEODOLOCIE DE REC~ERCHE 

Au regard de informations recueillies dans la revue de littérature, il importe de discuter le 

rapport entre les trois principaux concepts abordés que sont le développement, la promotion 

économique et des femmes ou leur dmancipation et le transfert de technologie. II 

s'agit ici de ddfinir de façon plus précise ces concepts pour pouvoir examiner, 

ultérieurement dans l'analyse des données de notre étude de cas, quel type de rappolt peut 

être étaôli entre eux 

3.1 Le cadre conceptud 

3.1.1. Le divdoppement 

Il ressort de la revue des diffacals (cntr que ie développement est un phénoméne très 

complexe dont la définition ne füt p u  du tout liinanimitt. L'exposé des travaux illustre la 

confusion duu la compréhension de cc qu'est k développement, tant les théories et les 

pratiques sont divergentes w carrément contndictoircs. Dans l'ensemble, le développement 

apparaît comme un processus d'évolution économique, sociale, politique et technologique 

positif. linéaire et iUimitC. Les divergellccs apparai*ssent dès qu'il est question d'identifia 

les contextes, les acteurs, les facteurs, les valeurs, les moyens, les caractéristiques et la 

findité de ce ptocessus. En pisc de synWse, les deux opinions suivantes de I'OCDE a de 

l'ONU traduisent la complexité du phénomène. 

L'OCDE a financé en 1977, une recherche intemationaie visant a redéfinir le concept de 

dévebppement à partir d'um synthèse des définitions utilisées dans ks diffkents pays du 

monde. Selon Bimu et al. (1977) qui ont mené cette recherche, le mot développement est 

un abus de luigage parce qu'il est un processus de nature dialectique qui c o n c m  à la fois 

la production, la société, le travail et l'esprit humain. Dans leur compréhension, Ie 

développement est une réalité vague, provocante et indéfinie, marquée par le mouvement 

de la pensée. Il m s'agit pas d'um réalit6 stable, mais d'un phénomène changeant dont la 

perception varie avec le temps et le milieu. Ils ne peuvent dire si  le but ultime du 



développement est un changement qualitatif ou quantifiable, ni établir un rapport de 

concordance entre les besoins vitaux des individus et la conception capitaliste dominante 

qui porte sur l'accumulation de richesse a la croissance économique illimitée. Dans leur 

entendement, ce concept n'a pas de sens précis, bien qu'il donne lieu à des pratiques. Les 

experts de l'ONU font face aux mêmes problèmes de définition et appellent à une réflexion 

plus poussée sur le phénomène de développement. 

(4 A mer knowledge of the proass of development that we seek to accelaate is 
the first essential reîoum needed. The UN Secretary Generd has rightly drawn 
attention to the world-wide nsis  in development economics and called the need for 
new thinking on development, the most important intektual chrllenge of the 
coming y-. Until now, development has been largely a haphazard, aibconscious 
or half-conscious process of trial and error experimentation, an application of partial 
s t t ~ t ~ e s ,  a wnnising mixture of produclive and counter-productive initiatives, an 
u n ~ c i e n ~ c  and oAen superstitious clinging to haif-truths or old-tcuths that no 
longer have any relevance D (International Commission on Food and Peace 1988: 
163). 

Face i i'imprécision entourant la signification du concept, il applnit de plus en plus que 

chaque individu construit sa propre conception du développement selon son milieu culturel, 

sa position mide  et son niveau d'éducation. C'est du moins ce qui ressort de l'enquête 

intematio~le f ~ t e  par Birou et al. (1977). Mais depuis les années 1970, les débats se 

focalisent de plus en plus sur la findité du dtveloppement et deux tendances s'opposent a 

ce sujet. II y a dbn côté ceux qui mettent l'accent sur le bien-être rocid et la lutte contre la 

pauvreté et de l'autre &te ceux privilégient la croissance économique et l'accumulation 

compétitive des richesses. Dans le cadre de la prhnte recherche nous avons choisi de 

prendre en compte Ics conceptions du dCveioppcment favorables à la finalité socide. 

En adoptant la satisf~ion des "besoins essentiels" des populations dHavorisées comme un 

objectif a un indicateur de développement, les chercheurs du BIT (1977) voient le 

processus comme un projet socio-économique capable de d o ~ e r  nabance à une société 

égalitaire tant au niveau national qu'international. Le principe de base est la reconnaissance 

du fiiit que chaque être humain, du simple fait de son existence a des droits inaliénables 

pour la satisfaction de ses besoins fondamanetaux - noumturc, lo~emcnt, santé, éducation- 

qui sont indispensables pour son incorporation complète et active dans sa culture. Cette 



vision remet en cause B ta fois la tendance libérale et économiste dominante et la vision 

ethnocentrée du développement qui tendent a imposer un refirant unique en terme 

d'aspirations et de qualité ou de standard de vie (Buou et al., 1977). 

Comme plusieurs auteurs l'ont démontré en parlant du développement, il s'agit d'un 

phénomène qui ne peut être conectement appréhendé en dehors de son contexte culturel a 
socio-historique d'émergence (Castoriadis, 1977; So, 1990). Chrque individu n'est pas 

isolé, mais appartient a une collectivité culturelle de laquelle il tire son identité a sa vision 

du monde (Campeau et ai., 1998). Dans a s  conditions, la définition qu'on peut donner au 

concept de dtveloppement ne serait par celle exclusive d'une culture dominante ou d'un 

contacte particulier. En diconstruisant de cette fawn le concept de développement, Burkey 

(1993) a pu identifier des composantes ou dimensions dont L'agencement parnet de donner 

un aperçu cohérent du phénomène. Selon lui, le développement se fait à deux niveaux 

complémentaires (le niveau mrcro et le aiveau micro) et comporte quatre dimensions 

complémentaires (penonml, économique, pditique a social). La relation entre les quatre 

dimensions est illustrée par un building ayant comme fondation le développement humain 

ou personnel, comme piliers le dtveloppement politique et économique et le 

dCveloppement social comme toiture. 

Selon l'auteur, le développement humain et personnel a comme caractéristiques le respct 

de soi, la confiance en soi l'autonomie, la capacité de coopéraion avec autrui, la tolérance 

et la potentiaiité a mmr pour un changement positif et durable. Le développement 

économique est dCfini comme la capacitk de prohiire pour la consommation directe a la 

vente, permettant ainsi de générer der revenus pouvant servir à la satisfaction des autres 

besoins a à I'invedissmiant. Quar~d au développent politique, il est pcr~u comme étant 

un processus graduel par lequel les gens prennent d'avantage conscience de leurs capacités, 

de leun droits et de leun responsabilités et s'organisent pour avoir un pouvoir politique et 

participer à ta prise de décision; exercer un pouvoir démocratique et f ~ r e  un partage 

équitable des ressources colIe*ivcs. Le développement social fait référmcc aux 

investissements et services pourvus à la communauté, qui sont bénéfiques pour tous ses 

membres. Le développement social est considéré comme etant dépendant ou parallèle au 



developpement économique en raison de la nécessite d'accumuler les ressources de base 

pour l'investissement social. Sans une de ces quatre composantes interdépendantes. on ne 

peut pas dire qu'une société soit développée. 

Une définition plus étendue du concept a été proposée par Cameron et Dallaire (1999). Elle 

ne porte pas spécifiquement sur les pays en dévelopement (s'applique au cas du Québec) 

mais nous sembie plus complet pour cerner le phénomène dans tous les pays. Les auteurs 

ont une conception multidimensionnelle du developpement dans laquelle sont intégrés des 

aspects éthique, économique, social. spirituel. politique, culturel et environnemental. La 

spécificité de ce modèle alternatif est qu'il met l'accent sur la finalité sociale et la dimension 

éthique et critique. Le modèle proposé est fondé sur une remise en cause de l'annexion des 

institutions politiques et sociales par le rationalisme associe au progrès et par le libéralisme 

économique en faveur du bien-être individuel et collectif. Les auteurs partent du postulat 

que la santé économique d'un pays (refletée par le taux de croissance du Pm) n'est pas 

synonyme d'un bien-être pour tous les groupes sociaux. 

Pwr elles, le developpement hnomique implique l'application d'une éthique de la 

production des biens et 1'utilisation des surplus générés pour améliorer les conditions de vie 

au niveau local, régional et national. Le développement social s'illustre par le 

développement d'institutions favorisant l'autodétermination, l'égalité et la démocratisation 

des lieux de décision en vue d'une meilleure qualité du bien-ètre des personnes et des 

collectivités. La spiritualité apparaît aussi comme une dimension essentielle du 

developpement car elle porte sur la quête d'identité, de signification et de réconciliation 

avec soi et permet a l'individu de cultiver un sentiment d'appartenance. A travers la 

dimension culturelle du developpement, l'accent est mis sur l'identité culturelle et la 

protection de la diversité des cultures. Enfin, la dimension environnementale s'appuie sur le 

rejet d'un modèle de développement dont la finalité est la productivité et la croissance, en 

faveur d'un développement durable basé sur une gestion responsable des ressources 

naturelles. 



Ces définitions integratives et muhidimensio~elles du développement qui valorisent sa 

finalité sociale nous semblent appropriées pour notre recherche. A notre avis, k 

développement est un processus économique, social, culturel, politique a humain intégré 

dans lequel, l'être humain est à la foi3 le sujet centra), le décideur, le participant a le 

bénéficiaire. II a comme indicateur de base, la satidaction des besoins matériels et 

immatériels de l'être humain, selon ses aspirations existentielles, ses valeun propres et les 

contraintes matérielles de son milieu de vie. Dans le point suivant nous discutons le concept 

de promotion économique et sociale des femmes à partir des définitions contenues dans les 

écrits. 

3.1.2 La promotion socide et économique d a  femmes 

Tout comme le développement, la promotion féminine est un concept très controversé 

comme en témoignent les différentes approches fmmes et développement repertoriées 

dans la nvw de littérature. Les auteurs utilisent alternativement lu tennes "promotion de 

Io femme" a "hnoncipation de la femmen sans qu'il ne soit possible d'établir Ir similitude 

de sens ou de contenu entre les deux notions. A défaut d'avoir des tldments de distinction 

entre ces deux termes, nous les utilisons sous réscrvc comme des synonymes. A psrtir d a  

différentes approches théoriques rCpatonLécs dans la revue des écrits, on peut distingua 

deux conceptions majeures de la promotion de la femme. On a d'une part Ir conception 

moderniste a dominante libérale et d'autre part Ia conception traditionnaliste a tendonce 

conservatrice représentée par la perspeai*ve écoféministe. 

La perspective libémle en matière de promotion fhinine ai dominante d m  ks écrits 

publi& air le aijet et dans les pratiques de temin. L'accent y est mis sur les droits 

fondamentaux de 1i femme que sont I'CgrlitC, la liberté r l'autonomie. Dans leur analyse de 

I'expérience des femmes occidentales qui sert de modèle de référence, Mies (1993b) a 

Alzon (1978) considèrent i'emancipation des Bmmes de la domination masculine comme 

étant synonyme d'un rattrapage des hommes qui sont supposés ocaipet une position 

privilégiée de pouvoir, de uwiuôle a d'infîuence dans la société. Ce rattrapage consiste 

alors pour les femmes a dépasser toutes leurs tares "nanûelleJ" pour atteindre une position 

et un statut dominant comme celle des hommes dans Ia sociité. Il s'agit d'abolir les rapports 



patriarcaux pour instaurer une égalité de droits entre les hommes et les femmes, grâce à 

l'application de politiques de discrimination positive au niveau de l'emploi et des salaires, 

des quotas de représentation dans les structures sociales de décision ainsi que dans le 

partage des biens économiques et des responsabilités familiales. Mais, l'examen de 

l'expérience des femmes des pays développés qui sert de modéle idéal pour les autres 

femmes du monde indique que leur émancipation ne s'est pas Fdite seulement a cause des 

mesures de discrimination positive, des changements légaux et administratifs ou des luttes 

féministes, mais grâce à un facteur primordial. 

L'historique de l'évolution de la situation des femmes dans les pays développés (cas du 

Québec) que fait Lamoureux (1998) démontre par exemple que le développement de 1'Etat- 

Providence a joué un rôle très important dans le processus d'amélioration de leurs 

conditions de vie. La phse en charge par lEtat de certaines responsabilités sociales (santé, 

éducation, garde des enfants, seMces sociaux) qui incombaient aux femmes leur a permis 

d'avoir plus de temps libre et l'opportunité d'échapper à l'univers familial. Cette implication 

sociale de I'Etat a restructuré la famille et modifié sa fonction sociale, permettant ainsi la 

mise en place d'un processus d'individuation des femmes. L'influence conjointe du 

mouvement féministe a été essentielle dans ce processus car, il a permis la transfomation 

du statut personnel des femmes mariées et la transformation des rappons familiaux. 

L'Eut-Providence a créé aussi de nouvelles possibilités d'emploi pour les femmes en 

développant un secteur public recoupant les secteurs d'activités traditionnellement feminins 

et impayés. Les meilleures conditions de travail et de salaire obtenues grâce aux luttes 

syndicales ont permis alors aux femmes d'acquérir des salaires élevés et une autonomie 

financière. Les acquis economiques et sociaux des femmes dans les pays développés ont 

alors été favorisés par l'influence conjointe des trois facteurs que sont le développement de 

IEtat-Providence, les luttes féministes et l'accès des femmes a des emplois salariés. Ces 

changements favorables aux femmes supposent la disponibilité préalable d'une 

accumulation de base au niveau étatique pour permettre les investissements en faveur des 

catégories sociales défavorisées en général et des femmes en particulier. Toutefois, en 



examinant les enjeux et les conséquences de ces changements, certains auteurs remettent en 

cause l'idée même que les femmes occidentales soient émancipées. 

Pour Alzon (1978: 74) "l'identité et l'égalité réclamées tendent à propager une autre image 

de la femme, plus basée sur la comparaison et la concurrence avec les hommes". L'auteur 

souligne aussi que dans le mythe actuel de la féminité, il ne s'agit pas d'être différent des 

hommes en agissant a en faisant de meilleurs choix de société qu'eux, mais de penser et 

agir comme eux en reproduisant dans la continuité leun erreurs. 11 juge ce (( féminisme de 

la similitude » dangereux et négatif. parce que le souci de la productivité, de l'efticacite et 

du rendement qui existe chez les hommes, caractérise aussi la mentalité capitaliste. 

L'intégration des femmes au modèle libéral de développement dominé par l'économie 

monétaire favorise leur assujettissement aux lois du marché et conduit a un asservissement 

informel dans lequel tout est sacrifié, y compris leur liberté individuelle. 

Pour piusieurs raisons, Mies (1993b) aussi ne considère pas les changements observés 

comme des preuves d'émancipation des femmes dans les sociétés industrialisées. Les acquis 

profitent a la minorité appartenant à la classe moyenne et l'autonomie et la liberté des 

femmes sont limitées de facto, même quand elles ont le pouvoir économique. Les femmes 

n'ont pas de liberté de choix puisqu'elles n'ont pas de pouvoir de décision sur les biens 

offerts sur le marche et en viennent (la publicité aidant) à se laisser persuader que les 

produits commercialisés correspondent a ce qu'elles veulent. Leurs besoins et leurs désirs 

sont manipulés par les acteurs qui dominent le marché et imposent de hauts standards de 

vie à la société. Les acquis des femmes n'ont donc rien à voir avec les idhux de liberté, 

d'autonomie a d'égalité proclamés comme des droits universels pour les individus au 18' 

siécle car, ces acquis féminins dépendent exclusivement de la possession d'argent. La 

déduction qu'elle fait e n  que la liberté aquise qui se résume souvent a la liberté de choix 

au supermarché cache une dependance vis-à-vis de ceux qui contrôlent les richesses, à 

savoir I'Etat a les puissances capitalistes. Pour elle, il s'agit alors bune illusion 

d'émancipation car les femmes sont annexées et asservies au système capitaliste. Si on ne 

peut pas s'accorder sur ce qu'est l'émancipation des femmes, comment peut-on en faire la 

promotion et la replication dans dautres sociétés ? 



Dans le cadre der projets femmes et développement, on assiste i une transposition de 

l'expérience des fanmes occidentales dans les pays du Tiers-Monde, ai nison de la 

prédominance d'une conception univenaliste et libbde de l'émancipation d a  femmes. 

Depuis 1979, la idéaux d'égalité, de liberté et d'autonomie qui bndent la vision libérale 

des rapports de sexe, sont proclamés par l'ONU comme des droits fondamentaux pour les 

femmes, applicables i l'échelle mondide (Tomuevski 1998). Selon la conception libérale 

qui oriente I'esscntiel des initiatives de promotion féminine, l'émancipation des femmes 

implique l'abandon de l'économie de subsistance en faveur de l'économie monétaire et 

l'abandon des valeurs traditionnelles, de "l'affectivité" et des rôles coutuniers des femmes 

dans la famille. 

"Such r chmges not only entail a constitutiod base of both legai and politid 
equaiity for women, but dso have important implications for the fmily u an &je* 
of  policy. L i k n l  ferninid aitiques disniss tbe arploitative potentid of the hmily 
as a social ud ccawmic unit: wornen's unpaid fmily Irbor, the Iack of chiM cm, 
and the pmlence of unequrl intra-household distribution of inamen (Jaquette, 
1982: 269). 

Dans I'enrembl~ i cuise de l'approche conflichielie utilideV Ir promotion féminine sembk 

signifier théoriquement la valorisation des droits et der intdrêts personnels des femmes au 

détriment de l a i n  dtvoin sociaux. Elk implique une tnnsformation de Ia perrondité et 

des valeurs fCminhes dans les sociétés v i d a ,  en conformité avec l'image de l'individu 

moderne a rationnel, @sant selon ses seuls intérêts. Le désir d'autonomie et de succès est 

considéré comme une variable essentielle dans cc processus de changement. Mais comme 

le souligne l'auteur, la promotion de l'égalité des sexes dans k udn des politiques de 

dhnloppement vise i garantir le succès des projets m a a ~ ~ ) m i q u c s  grâce a la 

stimulation de Ir proâuction au niveau micrdconomique. Autrement dit, la promotion des 

femmes par k biais des projets de développement consiste à les pudifia pour les rendre 

plus aptes à participa et i produire d'avantage pour le développement bmmique de leun 

Pays* 

Jaquette (1982) explique les options des féministes libérales par k fait que ces dernières 

considèrent la matgi0disation des femmes das les sociétés agricoles comme une cause de 



perte de productivité. Elle précise que les chercheurs qui ont abordé la question de la 

promotion dm femmes dans le contexte du développement ne voyaient que les effets 

positifs que pouvaient amener l'industrialisation, le contrôle des naissances, les valeun 

modemes, l'a& w travail salarié et l'augmentation der revenus des femmes. C'est ce que 

confirme l'opinion suivante de Anand (1988: 22) qui dit que l'éducation et la formation 

professionnelle et technique et l'accès des femmes P des postes décisionnels ont été 

considérés comme les conditions indispensables qui parnettraittraient d'engager les femmes 

dans le processus du développement. 

K La théorie en cours était donc de favoriser l'entrée des femmes dans l'économie 
de marché ... En obtenant des salaires, les femmes trouveraient la valorisation qui 
leur permettrait de participer au processus du dCveloppement 1) 

On constate donc que l'expérience concrète a I i  démarche adoptée pour l'émancipation des 

femmes du Tiers-Monde diffèrent fondamentalement de celles des femmes occidenules qui 

leur ment  de madhle de rtfirencc. II ne $#agit pu ici d'une redistribution sociale de 

richesses collectives préalablement accumuléa. Sans l'existence préalable de I'Etat- 

Providence, ks femmes doivent i Ir produdion de bue de la richesse nationale 

alors qu'il n'y a pu de redistribution à i'ensemble de la population féminine a de structures 

créées pour déchuger ks femmes de lain autres tâches et responsabilités sociales 

traditionnelles. Le manque d'industrie dans les pays en dCveloppanent f ~ t  qu'il n'y a pas de 

création d'emplois salariés hors de l'unité de pduction familiale, si bien que ks femmes 

restent dépadantes du système économique traditionnel. Ln rcproduaion du modèle 

moderniste et l ibm de promotion &onornique a sociale des femmes dans les sociétés 

agricoles paraît don impossible. 

Mies (1993~: 66) fait ressortir de nombreux flctnin d'hétéroghéitt entre les groupes de 

femmcs en disant que les idhux de liberté, d'@alite a d'autonomie tels que promus 

actucilemcnt en Occident, ne sont pas à la portée de toutes la femmes puisqu'ils dépendent 

de Ir possession de l'argent. Selon elle, "on ne peut pas grantir a toutes les femmes du 

monde les mêmes amdards de vie que ccux des fanmes de la classe moyenne des Etats- 

Unis et d'Europen. il n'est pas certain en effa que les pays d'Asie, dlAfnque et d'Amérique 

Latine puissent accumuler autant de capitaux que les pays riches au point de garantir un 



revenu minimum à chaque femme, même à celles qui n'ont pas de travail sailné. Par 

ailleurs, elle note que les intérêts des femmes sont opposés puisqu'avec la division 

intemationale du travail, les productrices des pays en développement doivent être sous- 

payées pour que les travailleuses occidentales puissent acheter les produits d'exportation a 

des prix abordables et maintenir leurs propres standards de vie. L'expérience des femmes de 

la classe moyenne de l'occident ne peut donc pas représenter l'expérience de vie de toutes 

les catégories de Femmes à l'échelle mondiale. Les femmes ne constituent pas une entité 

singulière ayant une identité unique et homogène. L'hetérogenéité des groupes de femmes, 

de leun identités, de leurs aspirations, de leurs problèmes et des opportunités qui leur scnt 

offertes à l'échelle mondiale est donc une réalité tangible. II ne peut donc pas y avoir une 

définition unique de la promotion économique et sociale de la femme. 

C'est dans la conception traditionnaliste de la promotion feminine que nous avons retrouve 

les éléments les plus pertinents pour cerner le concept dans le cadre de notre recherche. En 

reconnaissant l'influence des contextes économiques et culturels sur l'identité feminine et 

les besoins des femmes, la perspective de la subsistance valorisée par Mies et Shiva (1993) 

nous parait intemessante pour donner une vision de la promotion feminine qui reflète la 

réalité des pays en développement. Comme de nombreux anthropologues. elles revalorisent 

le statut social antérieur des femmes des sociétés traditionnelles comme étant plus équitable 

par rapport à ce qu'elle est devenue sous l'influence des politiques de développement. 

L'argumentation de Shiva (1993b) consiste en une remise en cause des principaux critères 

de catégorisation des femmes dont le plus important est la pauvreté. En effet, il semble 

prévaloir une vision restrictive de la pauvreté qui n'intègre pas positivement le mode de vie 

basé sur l'économie de subsistance ou l'autarcie économique. La pauvreté est assimilée 

généralement au manque de cash ou de comportements de consommation similaires à ce 

qui s'observe en Occident. Vivre de l'économie de subsistance n'est pas pourtant synonyme 

de pauvreté ou de dénuement matenel absolu. Le fait de ne pas acheter les produits 

manufacturés pour la consommation n'est pas un signe de pauvreté pas plus que celui de 

consommer des aliments à base de ceréaies, de tisser soi-même ses vêtements et d'habiter 

dans des maisons construites avec des matériaux locaux non achetés au marché. Le fait de 



décrire la pauvreté en termes de pouvoir d'achat, de revenus monétaires et de confort 

matéricl si ce n'est de luxe, traduit une méconnaissance ou un mépris du mode de vie des 

femmcs concemies. Ce mode de vie iilustre une autonomie vis-à-vis du marche. 

Dans le contexte de l'économie de subsistance, les pratiques sociales identifiées sont: la 

réciprocité, la mutualité, Ia solidarité, k partage et l'entraide, le respect individuel et la 

raponsrbilitt de tous pour tous. "Le besoin de sécurité en matière de subsistance est 

satisfüt non p âans la confiance que l'on peut placer dans un compte bancaire ou dans 

l'assistance sociale, mais dans la confiance à l'intégration communautaire" (Mies, 1993c: 

3 19). La complémentarité collective est considérée comme le meilleur moyen de promotion 

des femmes, au l ia i  de la confrontation basée sur la intérêts individualistes. Une telle 

vision ne renforce pas les relations inégalitaires entre les sures, mais révèle clairement leur 

interdépendance nécessaire pour la survie. Elle met ainsi fin a une fausse dichotomie 

sociale artificielle, i caraaéie purement id&lo@que et conflictuelle qui crée un maiaise 

social. k complementarité des sexes a la séparation des sphères d'activité et des rôles 

entre les hommes et lu femmes sont plus der sowcu de pouvoir socid et de satisfaction 

pefsonnelle pour les femmes, même si elles ne fivonsent p u  I'Cgilitt mathimatique et 

illusoire. 

L'@alité entre les sexes, telle que définie légalement, n'est atteinte dans aucun pays du 

monde don que Ir solidarité et l'aide mutuelle sont considCICes de plus en plus comme der 

aspirations p b  rédida et fusables. Cette dm*& vision est plus a accord avec la 

conception der femmes des pays en déveppement qui est axée sur la complementarite des 

sexes w lieu de Mgdité. D m  un contexte dominé par l'économie de subsistance, l'entraide 

et la solidarité funilide sont des strat6gies dlcc!ives de suivie qui Pont profitables aux 

femmes. La complémentarité entre les sexes est une stratégie de survie résultant d'un 

consensus sochi que les femmes n'ont aucun intérêt à abandonner. C'est pourquoi, nous 

rejettons l'idée d'une promotion féminine fondée sur l'intérêt ou k powoir économique 

individuel a Kgoisme social, en hveur d'une interdépendance collective, volontaire, 

autonome. réfléchie et consciente dans des rapports non conflictuels et sécuritaires. 

La promotion des femmes dans un tel contexte eonsistcrairait alors & la valorisation de leurs 



rôles sociaux et à la lutte contre les nouvelles inégalités que génère la dualité économique 

et sociale émergente. Dans le point suivant, nous abordons les définitions du concept de 

transfert de technologie. 

3.1.3 Le transfert de technologie 

A l'image des deux concepts déjà abordés. le transfert de technologie est défini de plusieurs 

façons dans les écrits consultés. Les différents éléments descriptifs repenoriés permettent 

de distinguer des modèles de transfert de technologie de type linéaire, cyclique, interactif. 

systémique, politique et commercial (déjà présentes dans la revue de littérature). Le choix 

et l'utilisation de chacun de ces modèles sont déterminés par le contexte du transfert, les 

acteurs. les capacités technologiques et financiers du receveur et les objectifs visés. A partir 

des spécifications apportées par les différents auteurs. le transfert de technologie peut être 

cerné sous les angles technique. économique, juridique, politique. social, culturel et 

psychologique. Nous proposons d'examiner plus en détail les définitions de quelques 

auteurs pour voir quelles sont les perspectives qui peuvent nous servir de réference dans 

notre propre recherche. 

II y a des auteurs comme Bell et Hill qui voient le transfert de technologie comme un 

mouvement des connaissances entre deux endroits (ou des stocks) ayant des niveaux 

différentiels a l'image des vases communiquantes. Iervis (1978) apporte une précision en 

disant que le transfert de technologie est l'ensemble des événements par le biais desquels 

une invention provenant d'un laboratoire universitaire ou d'un centre de recherche 

gouvernemental est intégrée dans une organisation commerciale pour être moditiée et 

développte avec de nouveaux critères en vue de sa mise en marche. La définition 

synthétique de Bradbury et al. (1978) est que le transfert de technologie est un processus 

par lequel, les résultats des recherches scientifiques sont acheminés vers les structures 

d'application. Toutes ces définitions mettent en valeur le caractère scientifique des 

connaissances véhiculées et le transfert est décrit comme un simple processus technique. 

Les écrits portant sur les transferts internationaux de technologie indiquent que le transfert 

peut se faire à l'intérieur d'une même localité, d'un même pays, d'un même continent ou 



encore traverser les Frontières entre les pays, les continents, les sociétés et les cultures. 

Dans ce cas précis, le transfert de technologie entre pays industrialisés et pays du Tiers- 

Monde est considéré par de nombreux auteurs comme un simple processus commercial, la 

technologie étant la marchandise (Dialcité, 1985). Tel est aussi I'avis de Remiche (1983) 

qui dit qu'à l'expression a transfert de technologie » il pré% celle de a commercialisation 

de la technologie N parce qu'elle est plus conforme a la réaiité. Rath (1994) aussi soutient 

qu'il est plus simple de parler de transactions commerciaies au lieu de transfert de 

technologie parce que le concept suppose l'absorption, l'assimilation et I'amélioration des 

capacités techniques des acquéreurs, ce qui est très rarement le cas pour les pays en 

développement. 

II y a des auteurs amme Le Goff (1994~) et Pacey (1983) qui mettent de l'avant le 

caractère social du transfm de technologie en s'appuyant sur le postulat de la non neutdité 

de b technologie. Pour le transftrt de technologie est d'abord d avant tout un fait 

humain, socid a culhud qui implique des individus qui sawnt de véhicules pour les 

connaissama tmnsf&ées. Autrement dit, ce sont des hommes qui font le transfert et celui- 

ci représente une forme d'interaction sociale. La transfécc de technologie constitue alors un 

procesais @ai (Piron, 1989). La findit4 du transfert de technologie reflète nécessairement 

les aspirations, les croyances et les motivations d a  panonlies impliquées. A putir de cc qui 

précède, on peut dire qu'il n'y a pas une définition unique du transfert de technologie car, il 

est à la fois un procesaus technique, économique a mcid. 

Bradbury et aL (1978) soulignent qu'il n'existe pas un modèle unique de transfert de 

technologie, mais plutôt une diversité de modélcs, variables suivant les formes des 

connaissances truufirées, les mécanismes utilisCs et les interfiaces i travers lesquels ils 

s'effectuent. Aprés une synthèse de plusicun recherches consacrées au thème, ces auteun 

s'accordent sur un aspect important qui permet de distinguer les typologies de transfert: le 

caractère contextuel de la technologie et de Ir façon dont se fut le transfert. Les éléments 

descriptifs du contexte d'un transfw de technologie sont: l'expérience et les caractéristiques 

des personnes impliquées, la nature a la taille des organisations participantes et leun 

objectifs, la nature des objets transfem, le niveau des connaissances techniques des 



receveurs et les valeurs économiques, sociales et culturelles des sociétés entre lesquelles se 

fait le transfert . 

Trois principaux contextes de transfert de technologie ressortent des ouvrages consultes. On 

distingue le contexte (ou le marché) international (Emmanuel, 198 1 ; Furtado, 198 1 ; 

Cabanes, 1994; Durand. 1994), le contexte bilatéral et multilatéral (Masson 1967; Bell et 

Hill 1978; Langlois 1980; Ka, 1983; Rybczynski ,1983; Stewart et Nihei, 1987; Boutat 

1991) et le contexte national (Bradbury et al, 1978; Morphet, 1978). De façon classique. le 

contexte international recouvre les exportations commerciales de technologie d'un pays 

industrialisés vers un pays tierse. Le contexte multilatéral et bilatéral a aussi un caractère 

international avec cependant comme spécificité, le type d'acteurs qui participent aux 

transferts, la complexité des objectifs visés et les conditions et contraintes spéciales 

appliquées. Le contexte et l'environnement national recouvre les transferts qui se font a 

l'intérieur d'un même pays. 

Les éléments descriptifs du contexte national sont : les données macro-économiques, les 

données humaines (population active, marché du travail, qualification des travailleurs, 

valeurs culturelles et attitudes), les priorités de développement et les politiques 

gouvernementales (droit de propriété, taxes, incitations a l'investissement, réglementation 

commerciale, droit sur la propriété industrielle, etc.) sur l'investissement étranger et le 

transfen de technologie (Stewart et Nihei, 1987). A ces éléments, Boutat ( 199 1) ajoute le 

milieu physique (situation géographique et données sur les ressources naturelles) le cadre 

institutionnel et politico-légal, le cadre socio-culturel et technico-scientifique et enfin le 

cadre industriel et économique (structure de l'économie, secteurs de production, 

planification financière et système bancaire, tissus industriel, situation du marché intérieur 

et extérieur, etc.). Ces eléments descriptifs du contexte national composent les capacités 

technologiques d'un pays conformément à la définition donnée par La11 (1994). Selon les 

caractéristiques des contextes décrits ci-dessus, les différents acteurs participants à un 

processus de transfert de technologie adoptent des mécanismes ou des combinaisons de 

mécanismes pour atteindre leurs objectifs. Les différents mécanismes utilisés peuvent être 

commerciaux, juridiques, techniques, politiques, économiques, psychologiques et sociaux. 



En fonction des capacités technologiques et économiques des receveurs, les acteurs, les 

objectif% les mécanismes et les modèles techniques utilisés diffèrent. Au niveau des 

transferts internationaux réalisés par les compagnies cornmerciaies, les motivations du 

tmsfen sont purement économiques et sont déterminées par les profits attendus. Les 

mécanismes de transfert utilisés sont inspirés des thhries du marketing et déterminés par 

les règles du marche (Durand 1994b). Bourrinet (1983) va plus loin en disant que sur le 

marché international des technologies, les acteurs (acheteurs, vendeurs) se comportent 

comme des agents économiques classiques qui chachent I maximiser leun avantages et 

minimiser leurs coûts. Mais comme le dit Niederhauser (1980), à la base de chaque 

transfea de technologie se trouve un contrat. Les mécanismes juridiques se composent d'un 

ensemble de clauses qui prCcisent les droits et les devoirs des protagonistes (émetteur vs 

receveur) d'un transfert de technologie (Remiche, 1983). 

L'assistance technique accordée à l'acheteur en vcrtu des clauses juridiques de truwfcrt vise 

à produire le système-homme capable de gérer le système-machine et ceci en un temps 

mathématiquement a financièrement compté. Les mécanismes techniques utilisb 

désignent les moyens mis en a m  par I'Cmettau de la technologie (formation, stage, 

guides d'utilisation) pour t ransfh  le uvoir-fare (know-how) et la maîtrise technologique 

au receveur. Dans le cas des transferts vers les pays en développement, Le Goff (1994~) 

note cependant que les formations dispensées concernent bcsuwup plus l'utilisation des 

quipements (savoir-pratique) et ne donnent pas accès aux informations sur la conception 

ou la W. Cette opinion laisse mtmdre que l'lmcnwr de Ir technologie peut 

intentionnellement rtJiser un transfkrt putiel ou inachevé, ce que confirme l'application 

des nombreuses clauses restrictives appliquées par le biais des mécanismes juridiques. 

Dans les transferts multilatéraux et bilatéraux ayant comme objectif le développement, 

Stewart et Nihei (1987) et Tisch et Wallace (1994) o b s e ~ n t  l'implication d'une 

multiplicité d'acteurs ayant des objectifs uts diversifiés dont les rapports de pouvoir sont 

très inégalitaires. Au niveau des pays receveurs, l'État par son rôle de légidateur, de 

décideur et d'investisseur participe directement ou indirectement au processus de transfert 



de technologie. Dans ce type de ~ s f e r t ,  des mécanismes politiques sont utilisés pour 

fdliter les transactions commerciales. Ils regroupent tous les accords bilatéraux et 

multilatdnux portant sw les transferts de technologie. signés dans le d r e  des politiques 

d'aide w ddveloppcment. L W T A D  (l'organe technique de l'ONU en matière de transfert 

de technologie) a élaboré un "code de conduite" pour pmrnouvoir le transfert de 

technologie et 1' institutiondisation de l'assistance technique internationale. Mais, comme 

le souligne Langlois (1980: 207)' l'acceptation du cadre multilatéral est synonyme d'un 

renoncement partiel des Etats à utiliser leu13 pouvoirs souverains respectifs. 

a La ditnision internationaie des technologies ne a& pas un monde d'entités 
autonomes d l'autarcie est possible, mais favorise au contraire k développement 
d'interdépendances fortes. Le renforcement de l'action de l'ONU favorise le 
redéploiement industriel international, mais le protdctionnisme des pays 
indusuidis& 4 l'égard des produits en provenance des pays en développement 
in- un nouveau type de rapports inégalitaires .. 

Le transfat de technologie devient drns ce contexte précis un proosais politique. Dans 

l'argumentation de Tish a Wallace (1994). l'aide financière ui développement fait partie 

des mécanisma politiCOliiCOnomiques utilisés pour favoriser les truisf«ts de technologies. 

Les modaiités contnignantes d'octroi de l'aide financière caractérisent le modèle bilatéral 

et volontariste de transfat des technologies. Rybuynski (1983) dit que l'aide financière est 

octtoyic sous forme de prêts non payés en espèces, qui m m  de aédits pour les achats 

futun. Le pays reccvcw touche un prêt ou un don qui ne peut être dépensé qu'en 

marchandise et ai RMws du pays donateur- L'auteur fDit cas aussi d'une autre forme d'aide 

dite u doublement d o r d e  8, dont l'attribution est conditionnée par son affectation dans 

un projet partiailia ou du dépenses en et ar outillages spécifiés au préalable par 

le donateur. L'extrait qui suit résume décrit bien les mécanismes politiques de transfert de 

technologie. 

"Pratiquement, toute aide bilatérale s'effectue en approvisionnement renforce, ce 
gui a plusicun implications économiques pour k pays receveur. Puisqu'il n'a pas le 
choix quand i la destination et souvent quant au mode des dipaises, il ne peut faire 
de choix commerciaux. La meilleure technologie et la moins chère peut bien être 
japonrigse, mais si l'aide provient de la France, la technologie doit alors être 
fimçah )) Rybczynski (1983 : 57-58). 



L'intégration des pays pauvres dans le marche international des technologies par le biais de 

l'aide financière et technique étrangere permet la création de nouveaux débouchés pour les 

entreprises des pays donateurs. Il n'y a pas que lu mécanismes politiques et économiques 

qui sont utilisés dans ce contexte précis. Quelques auteurs ont mis en évidence l'usage de 

mécanismes psychologiques de transfert des technologie qui s'appuient sur le caractère 

idéologique de la technologie. Ellul (1977) perçoit par exemple le tmsfen de technologie 

comme le transfert de tout l'appareillage intellectuel. culturd et psychologique favoraôle à 

l'adaptation de l'homme à la technique. La démarche consiste, selon lui, à utiliser tous les 

moyens d'intmention psychosociologique pour changer les mentalités et les 

reprtsentations. Le transfert de technologie est donc synonyme d'un transfert d'un idéal de 

société et vise une innovation sociale (Pitceyt 1983). d'où le rôle primordial accordé au 

trwsfeit der systèmes Cducatifs occidentaux a aux médiu de masse (TV, raâio). 

Les stratégies dominantes de mfcrt de technologie (cidessus présentées) sont souvent 

appliquées sans égards pour les utilisateurs finaux si on prend en compte les arguments des 

auteurs qui favorisent I'aâoption de mécanismes rociuur En partant du postulat que le 

transfert de technologie est une interaction socide a culturelle. Le Goff (1994c), Piron 

(1989). Pacey (1983), Bradbury et UL (1978), Jemis (1978) et Morphet (1978) sugg6nnt 

les contacts diiccts, le dialogue constant, la communication face à face, l'abolition des 

barriires linguis$iques, la coopération et le p u t e n u S  comme la meilleures stratégies de 

transfert de technologie. Il s'agit de dépasser la vision conflictuelle du tnnsfat (liée aux 

enjeux économiques et pditiques) et 1'- proprement technique des transferts pour 

partager au t n v a s  du processus de transf- une nouvelle vision du monde. Cela nécessite 

la considération des diffÇrences de classe et de background éducatif. Le partenariat proposé 

est défini par Le Goff (1994~) comme étant la constitution laborieuse d'un dialogue dans 

lequel Ie transfert univoque et stéréotypé des connaissances devient une transmission plus 

formelle d'expérience et de savoir-foire. 

Il n'y a pas, à notre cormaissuiet, de recherches portant sur les femmes dans lesquelles le 

transfert de technologie est abordé à partir des divers éléments descriptifs présentCs ci- 

dessus. Les transferts des technologies appropriées aux femmes réalisés par les organismes 
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de développement sont souvent présentés comme de simples processus techniques neutres 

et rationnels. Dans la présente étude, nous allons prendre en compte les éléments pertinents 

identifiés par les auteurs pour faire l'étude compréhensive des échecs des transferts de 

technologie aux femmes. Nous prenons en compte le contexte du transfert, les divers 

acteurs impliqués et leurs rôles, les objectifs visés. les valeurs promues, les enjeux liés au 

transfert. les mécanismes et les modèles de transfert employés. Les technologies visées 

couvrent celles importées de l'étranger et celles fabriquées localement par les organismes 

de développement ou les institutions de recherche scientifique nationales sous forme 

d'équipements de production destinés aux femmes. Le transfert recouvre les phases de 

conception et de diffusion ou de vente de nouveaux équipements de production aux femmes 

par le biais des projets de promotion féminine. Ces transferts s'inscrivent dans le cadre des 

politiques de développement et pour ce faire. ils constituent à la fois des processus 

techniques économiques et commerciaux, sociaux, politiques. idéologiques et culturels. 

La plus grande limite des travaux relatifs au transfert de technologie aux femmes qui ont 

été consultés est que de rares auteurs examinent en détail le lien qui peut être établi entre la 

finalité du développement. la signification de la promotion économique et sociale des 

femmes dans le contexte de l'économie de subsistance et les conditions des transferts de 

technologies réalisés gràce à l'aide financière et technique extérieure. Pour identifier les 

facteurs d'échec des projets de transfert exécutés dans ce cadre, nous allons analyser les 

divers liens qui existent entre ces trois éléments. Pour ce faire, nous posons des questions 

sur les causes de l'échec des initiatives de transfert de technologie pour orienter notre 

démarche de recherche. 

3.2 Lcr questioas et les hypothèses de recherche 

3.2.1 Les qucrtions de recherche 

L'initiative de transfert des nouvelles technologies aux femmes s'inscrit dans un effort de 

lutte contre les formes de discrimination basées sur l'appartenance sexuelle. Comme cela a 

été mentionné dans la présentation de la problématique, ces initiatives prises par les 

organismes de développement, ont suscité beaucoup d'espoir et d'attentes chez les femmes. 

Mais si aujourd'hui, les actions entreprises dans ce cadre se soldent par des résultats mitigés 



ou négatifs, il y a lieu de se poser des questions. Quelles sont les raisons explicatives des 

échecs des projets de transfert de technologie aux femmes ? Y a-t-il des facteurs internes et 

extemes au contexte de transfert qui puissent expliquer ces échecs ? Pour répondre à ces 

questions, aous avons choisi de f ~ r e  Fétude de cas de projets de transfert de presses i kariti 

mécaniques qui sont cxicutés au Burkina Faso. Nous espérons y trouver les éléments 

néçesaires pour ripondre à nos questions de recherche. 

Nous ailons répondre aux questions principaia de recherche en nous basant sur des 

qudona secondrires reparties en trois groupes. Le premier groupe porte sur l'influence du 

contexte du transfert a aborde des aspects relatifs à l'influence de la situation macro- 

économique du pays et d a  pmbltmes mttrieun de la filière karité sur les résultats obtenus. 

Au n i v a  du deuxième groupe, lu interrogations portent sur les caractéristiques d a  

technologies transfirbh 1s mécanismes ou les stra!égi9es de transfert et l'impact du modèle 

de transfert retenu. Le troisième groupe de questions vise i examiner l'influence des 

rapports de pouvoir entre les acteun impliques et des objectifs visés dans l'explication des 

échecs. Pour réponâre i ces dif€ërentes questions, nous avons formulé les hypothtxs de 

techerche suivantes. 

3.22 Lo hypothàcr 

Pour mener cette recherche, now putons de l'hypothèse de base que I'ichcc d a  initiativm 

de tnnsfbt de t c c b n ~ i e  aux femmes a t  lié I plurieun facteurs sous-jrcecits qui 

n'ipprniucit p u  I pmntière vue quand on aborde k pmblime, mai, qui ont une 

inluence d&eraiinaate sur i ts  rbuitati d a  iaithtiva mira en oeuvre. Cette première 

hypothése r d  compte de la diversité d a  facteurs qui peuvent influencer tes résultats du 

transfert de technologie mris elle ne permet pas d'identifia des facteurs-clés a partir 

desquels des solutions au probleme peuvent être envisagés. Étant donné que le transfert est 

réalisé par des catégories d'acteurs sociaux ayant des objectifs divergents et des rapports de 

pouvoir trh inégalitaires, nous avançons comme seconde hypothèse que les projeu 

échouent non p u  puce que la femma résistent au cbmgement ttcbnologiqut, mris I 

cause des stratQia de récupération du initiatives de promotion tirninine d(vclopp(cs 

par les icteun doninam13 du processus de transfert. 



Pour cette raison, les objectifs théoriques des transferts de technologie que sont le 

développement et la promotion économique et sociale des femmes semblent souvent être 

des leurres pour inciter l'adhésion des femmes a des actions qui ne servent qu'à promouvoir 

les intérêts économiques, politiques et idéologiques des acteurs dominants. De telles actions 

ne libèrent pas les femmes de la domination liée au sexe mais les asservissent a de 

nouvelles structures de domination anonymes et impersonnelles. A partir du cas des projets 

de transfert de presses a karité aux femmes du Burkina Faso. nous allons vérifier ces 

hypotheses pour voir si nos présomptions cadrent avec la réalité dans ce cas précis. 

3.3 La méthodologie de mbenbe 

3.3.1. La ddmanhe m&hodologique g6nCrrle 

Pour un sujet de recherche aussi complexe que celui que nous abordons dans le cadre de 

cette thèse, le choix d'une méthodologie appropriée a été difficile. La difficulté tient 

d'abord à la nature complexe de l'objet de la recherche et a l'étendue du champ d'analyse 

choisi. Elle s'explique aussi par l'éloignement géographique du site de recherche qui a 

restieint de beaucoup les possibilités de choix méthodologiques. A partir des balises 

méthodologiques proposées par certains pionniers (Douds a Rubenstein 1978; Bradbury et 

al. 1978; Durand 1994b) du champ de connaissance qu'est le transfert de technologie, nous 

avons décidé d'utiliser une approche pluridisciplinaire, retrospeaive et exploratoire pour 

faire l'étude de cas des projets de transfert de presses a karité mécaniques. 

Cette démarche s'inspire aussi des grandes lignes du guide de recherche féministe élabore 

par Mies (1993d), de l'approche multicausale de Zafirovski (1998) et des enseignements de 

certains thboriciens de la sociologie clinique. Selon Herreros (1998), il s'agit d'une pratique 

spécifique et dune radicalisation des implicites sociologiques qui supposent que le 

sociologue clarifie ses engagements, qu'il les assume en se souciant de leurs effets. L'auteur 

considère la démarche clinique comme un projet militant contre les formes d'aliénation 

sociale et suggère l'implication formelle et ouverte du chercheur. II voit dans cette 

démarche, une éthique du dialogue et de la solidarité qui vient se substituer a la quête 

absolue de la scientificité. Toutefois, cette position n'est pas synonyme d'un rejet de la 



science, mais signifie simplement que la science n'est plus la finalité essentielle, mais juste 

un moyen. Cette revendication d'une posture cognitive particulière et l'affirmation des 

intentions du chercheur laissent penser 6 une certaine anarchie épistémologique 

(Feyeraknd 1975) et H t e  d'être mieux expliquée. 

Au niveau opérationnel, cette approche, privilégie l'observation fine, une proximité et une 

attitude aidante qui n'exclut pu le souci de recherche scientifique. Il s'agit comme le dit 

Renaud (1997) d'un accompagnement basé sur la rencontre et l'ouverture a la possibilité de 

construction d'une relation significative a partir de la reconnaissance de l'individu comme 

acteur-sujet de o propre histoire. Cette démarche requiert un relativisme et un effort de 

compréhension qui autorise la participation active du sujet, ce qui exclut le rapport social 

vertical ou k lien hibuchique qui s'&lit pendant la techache. Racine (1997) définit cette 

démarche comme Cuot une co-constn~ctian des savoirs. Elle consiste a quitter la relation 

verticaie « cherch-sujet )) pour instaurer une relation d'échange réciproque a 
participative, füsinr place ainsi à un lien symbolique de rrconm*sslmx significative qui 

permet i chaque acteur du pmœanu d'interaction de construire son identité et d'assumer 

son existence. Cette perspective humaniste et extmscientifique nous paraît inthsonte 

pour aborder un thème complexe comme celui de notre recherche. En nous inspirant de ces 

différentes contributions théoriques, nous avoru opté pour une approche méthodologique à 

dauc volets. D m  un premier temps, MUS procédons à l'évaluation des résultats des projets 

etudiés en utiümnt les outils qui conviennent. Par la suite nous identifions les fa*eun 

explicatifs des échecs en utilisant ks méthcxîcs techniques appropriées. 

Les mdtbodu d'évikrtkn des rirultitr d a  projets de trrasferi de tcehwlogie 

Avant de pouvoir dire ri l'expérience ChidiLe est un succès ou un échec, il est indispensable 

pour m u s  d'analyser les résultats des projets étudiés en usant des méthodes pertinentes 

d'évaluation. L'échec et le succès sont der notions relatives qui varient selon ks personnes 

et les objectifs virés par une action (Lacroix 1964). Plusieurs études de cas ont été réalisées 

en vue de mettre en lumière les corrélations entre le (< succès >) ou (< l'échec N du transfert 

de technologie et des éléments comme les variables macto-économiques, les processus, les 

mécanismes, les politiques gouvammentales et les caractéristiques des principaux acteun. 



De l'avis de Rath (1994). il y a tant de dificultes de mesure et d'agregation, et la plupart 

des indicateurs agégCs au niveau maero-Çconomique souffrent de tant de limitations, que le 

succès ou l'échec du transfert de technologie se prête généralement mieux i des anaîyses 

fondées air des études de cas individualisés. Le volume de l'output obtenu a le degré 

d'efticacité de la nouvelle technologie en t m e  d'utilisation de matériaux et d'énergie sont 

des indicateurs considérés comme pertinents. 

L'auteur conseille aussi de prendre en compte le mouvement favorable a l'intégration 

locale et k remplacement des éléments importés comme des indices d'un transfert réussi. 

Les autres mesures identifiées sont : la vitesse i laquelle le succès est atteint, la capacité du 

client à maintenir ou à diminua les écarts entre les niveaux locaux de pcrform~nces et les 

normes mondides, les coilts et les avantages pour chacun des protagonistes impliqués et 

leur répartition. L'utilisation des indicateurs économiques est cependant déconseillée 

lorsque l'ampleur des d i t s  assumés et des avantages dégagés n'est p u  connue. Il existe 

une littémtun très abondante sur I'évaiuation de la technologie, dont le but est, selon 

Brooks (1994)' d'identifia i l'avance les problèmes, les risqua ou les conséquences 

éventuelles d u  politiques technologiques pour mieux orienter les processus. Cet outil 

préventif dont le but est d'accroître les chances de riussite du chansement technologique 

s'applique airiout A des projets rnaao-bmmiqucs et au suivi évduation et se prête moins 

bien pour un projet dont la mise en œum est complétée. 

Durand (1994b) w&re que t'évaluation des résultats d'un tnnsfat de technologie soit 

fate i la lumiire des exigences définies duu le uthias de charges de I'opéntion en termes 

de savoir-f~rt assimilé. de capacité de production atteinte et de n o m  de qualité 

respectées. L'évaluation peut porter aussi sur les répercussions positives et négatives sur 

l'organisation, la gestion a les conditions du travail de l'entreprise rkeptrice. Le cofit du 

transfert puricipe wssi au bilan par ses effas d'endettement et ses autres conséquences 

financières. Le bilan peut être aussi d'ordre politico-(conomique, surtout quand le transfert 

est intégré duu le cadre d'une politique industrielle ou de développement d'un pays. 

L'appréciation des résultats serait alon fonction des priorités étatiques. 



u . . . . Le niveau le plus général d'appréciation du trand~t est défini par son 
insertion dans la politique indusuielle et dans la politique de développement du pays 
d'accueil.. .Le transfert est i la fois un moyen de rattraper un retard technologique, 
de créer des infhtructures, de développer un secteur-clé. Le bilan économique de 
ce point de vue ne peut se réswna aux coilts immédiats a se fera B long terme. On 
peut accepter. pour la création d'un nouveau savoir de base. un investissement 
important d# Ion qu'il améliore, pour l'avenir, la balance commerciale et permet 
une économie importante de devises. Le compromis se situe entre l'atteinte 
d'objectifs économiques a sociaux a les coûts immédiats de I'investissmient. Le 
bilan du tramfert a ce niveau est pditico-lconomique : il s'a& de voir en quoi le 
transfert a cuntribui à la modernisation de l'industrie et au développement du 
secteur N @utand 1994b: 40243).  

Les différentes techniques &évaluation ainsi énumérées ont été appropriées pour aborder 

l'analyse des résultats de I'expinence étudiic dans le cadre de la présente recherche. Ce 

n'est qu'après cette première étape que nous avons pu aborder la seconde étape de Ir 
recherche qui porte sur l'identification des facteurs explicatifs de l'échec. Nous prisentons 

les autres volets de la dCrnarche mithodologique retenue m commençant par l'étude de cas. 

L'Ctude de cas 

Le choix de l'étude de cas s'est imposé comme étant Ir mithode la plus appropnCc dans le 

contexte de notre recherche. Nous avons choisi comme cas d'étuâe k tmnsfnt de presses a 

karité mécaniques i UWK des nombreuses possibilités dytiques qu'ofltaient ces 

interventions. II s'agit d'une expérience d'envergure nationale réalisée par des organismes 

de devdoppement financés par diffhnts pays, depuis plus d'une décennie et qui est 

toujours en cours d'exécution. La rnéthoâe de l'étude de cas retenue a certu'mment ses 

limites en ne parnettant pas une aanpduion automatique des observations a d'autres 

expériences technologiques. Mu's, elle donne des indications qui poumient servir soit pour 

approfondir les connaissances sur k cas examiné, soit pour étudier des expériences dans 

lesquelles der problèmes similaires sont rencontrés. L'intérêt du cas des presses à karité est 

qu'il constitue une expérÎence en cours qui intéresse d'autres pays de la sous-région ouest- 

africaine. Le Burkina Faso est perçu comme une référence pour de nombreux pays 

producteurs de karité a cause des connaissanca séculiim que les fcmmes ont dans la 

fabrication du beurre de karité. Non sailement les résultats éventuels pourront servir pour 



comger les insuffisances actuelles mais en plus ils permettront une meilleure formulation 

de fùturs projets de transfert de technologie dans d'autres secteurs d'activité. 

Nous avons utilisé une approche qualitative et participative pour pouvoir comprendre de la 

meillain façon le proceosus technique et l'interaction sociale que représente le transfert des 

presses. L'approche participative consiste i prandre part activement aux actions menées au 

coun d a  enquêtes. II s'agissait pour nous de participa aw< dinienta tâcher liées à la 

fabrication du beurre de karité (cueillette des noix, conditionnement des amandes, 

d o n  du kune  de façon mu>uelle et mécaniquev vente) aux rencontres organisées 

par les structures intavenantes pour nous intégrer au milieu d'étude. Nous avons été initiée 

pendant notre aifuice à ta fabrication du kurre de karité, ce qui a été un atout important 

wx eoun der enqudta auprèr des femmes. P u  cette puticipation active nous avons réduit 

le rapport hi6atchique l i t  w savoù pour créer un lien de contiance a de respect mutuel 

sans barriber dichotomiques eonnaîdgnorance. Nous avons pu ainsi être intégrée 

dans le proctssus étudie, a qui nous a permis de suivre son évolution et d'apprendre P 

partir du vécu des femmes conceméu. 

Cette recherche participative porte aussi air un échange de connaissances théoriques a 
empiriques et des disausions sur les arpbiences, les problèmes et les initiatives possibles à 

mettre m œuvre pour améliorer la situation des femmes. Pour ce fure, nous avons traduit 

au awin des entretiens les diffhntu thCories utilisées par les projets ai langue nationale 

pour voir la *ion des femmes et recueillir leun opinions i cc wjet. Au niveau d a  

intmnuits l'accent a étt mis sur les dtbats théoriques pour vCnfia leur compréhension et 

leur &trise des t~~lvelles id& d i f f i h  ainsi que l a i n  rôles et leun attentes perso~elles 

des activités me&. Les donnhs empiriques de la recherche ont été collectées grâce à 

deux sources essentielles. 

3.3.2. b sourcu dt données 

Diverses méthodes de collecte de données ont iti utilisées dans le cadre de cette recherche. 

Ces méthodes de collecte se subdivisent en deux catégories essentielles : la collecte des 

données bibliographiques et les enquêtes de terrain. 



La collecte des données bibliographiques 

Les données bibliographiques concernant l'étude de cas oa étC collectées au Burkina Faso 

et par le biais de Ilntemct. Au Burkina Faso, la collecte s'est faite essentiellement au niveau 

des centres documentaires, des seMces publics (ministères). des projets étudiés et des 

consulats et ambassades étrangers travaillant sur la question. La représentation locale du 

PNUD a produit en 1997. un document sur le développement humain durable au Burkina 

Faso qui fournit aussi les informations nucroioonomiques rehives au pays. Les autorités 

burkinabé en collaboration avec les services de la Banque Mondiale et du FMI ont rédigé 

un document cadre de politique économique (DCPE) pour 1997-1 999 pour l'Ajustement 

Structurel Renforcé qui nous donne les orientations des politiques macroIéconomiques et 

sectorielles actuelles. Grâce M sites Intemet de diffbents organism« (par exemple ACDI, 

CIA, PNUD, Banque Mondiale) nous avons pu recueillir des données importantes ou faire 

les comparaisons des données chiffiées, notamment les indices macrdoonomiqucs. Le 

Ministén de l'&momie et du Plan nous a fourni un document officiel sur la planification 

économique 1991-2005, qui définit Ica grandes orientations m a c r ~ n o m i q w s  pour cette 

période. 

Les documents concanont les diflacnts projets étudiés ont été obtenus auprès der 

personnes-nssources à I'IRSAT (=-BE) a au projet CECLFiIièrc Karité. Deux études 

importantes ont été réalisées par Nianogo et al. (19974 199%) pur les différents modèles de 

presses à karité cxistants sur le tmitoire burLinabè avec des indications sur leurs 

auacteristiques et lain performances techniques. Ces études abordent les conditions 

d'exploitation des presses et les diffhents problèmes et contraintes rencontrées par les 

utilisatrkcs. Le CECI (1998% 1998b) aussi a fait réaliser une étude approfondie sur 

I'eficacite a Ia rcntaôilité des diffhnts types de presses (motorisées, manuelles). Les 

resultats de ces études fournissent des données pour illustrer des variables telles que : la 

durée d'exploitation des équipements, les quantités de noix de karité tnnsformées, les 

volumes de bcum pmduits et les seuils de rentabilité. Les informations recueillies donnent 

un aperçu sur des paramètres comme l'efficacité, la rentabilitê et la productivité des presses 

mécaniques. Nous avons aussi eu recours aux rapports d'activité du projet CECI filière 



karité (1 998) et aux fiches descriptives du Projet National Karite, du Projet (CRDI-[BE) de 

recherche sur les huiles végétaies non-alimentaires, du Projet de promotion des activités de 

production de beurre de karité du Ministhe de \'Action socide, du Projet femmes et filière 

karité de I'üMFEM ci du Roja karité de Koudougou (SNV). L'UMFEM a financé deux 

recherches sur l'importance de la production du beurre de karité pour les femmes et sur le 

marche international du beurre de karité (üNIFEM 1997; Bekure et ai. 1997) qui 

permmmt de compnndrr les enjeux économiques lies à la modernisation des technologies 

d'extraction de cette huile végétale. 

Ces diffhnts documents techniques faunissent des données générales sur le pays, la 

filière karite, les projets, leun objeaifq leurs activités a leurs résultats. Nous n'avons pas 

trouvé d'écrits portant spécifiquement sur k s  processus techniques de transfm des presses 

ou relatifs i l'impact des presses sur la situation rocidconornique des femmes. II n'existe 

p u  non plus de rcckches approfondiai consacrées aux résultats des diffbcnts projets qui 

sont déji achevés. Touteois m u s  avons partitip4 a la rédaction du rapport de synthèse sur 

la situation ga(nle de la filihe au Burkina Faso (CECI 1998b) qui nous sert de document 

de réfknce très utile. Dans ce doniment sont abordées les questions ponant sur les acteurs 

de la filière, les technologies de production a de conmation des produits et le marché des 

proclub du &té. II maque cependant d u  données sur certaines questions qui sont 

traitées dans notre recherche (processus de transfert des presses, capacités technologiques 

I d e s ,  dépaduice technologique a économique, modèles de transfe~, mécanismes 

utilisés), ce qui naw oblige à recourir à des enquêtes de terrain pour combler les 

insufisances. 

Lm enquêtes de ternir 
Nos aiquêtes de taniwn ont été menées en collaboration avec des organismes de 

développement (projets), der stnrcnires étatiques, des associations féminines et des 

productrices individuelles. Les enquêtes ont éâé airtout faites auprés des organismes de 

développement et des associations de productrices de beurre. Nous présentons pour 

commencer, les structures étatiques et les organismes participants. 



Les enquêtes de tarain se sont déroulées au Burkina Faso de mai a août 1998, auprès des 

projets de trensfat de presses mécaniques (le Projet Natiod Karité, le Projet "femmes et 

karitén du Ministère de l'Action Sociale a de la Famille, le Projet Femmes a Filière Karité 

de I'UNIFEM), dans les principales zones de production du h e  de karité et au niveau de 

certains marchés villageois. Des contacts préalables avaient été pris avec le Centre Nationil 

de Recherche Scientifique et Technologique, l'Institut de Recherche sur les Sciences 

Alimentaires et Techaiqua W A T )  qui participe h la conceplion et au transfert des 

presses, le Ministh de la Promotion de la femme qui assure actuellement la tutelle du 

Projet N~t*ond KahtC, le DCparternent de l'Orientation a de Ia Prospective Economique du 

Ministère du Financm et du Plan, le Secrétuiat Perrmnent d u  "Six EngagementsM de la 

PrCsidence. A ces partenaires s'ajoutent la Coopération Canadienne au Burkina Faso, le 

CECI (agence d'exécution de projets) et Idées (auau de consuhuion). L u  personnes 

ressources de ces diffCrentes stmctures et organismes ont &é interrogb soit pendant d a  

entrevues semidirigées ou lors d'entretiens simples avec prise de notes. Mais c'est surtout 

avec les associations de productrices de beum de kuite que nous avons le plus travaillt 

pendant la collecte des données. 

Les associations féminines rurales et urbaines auprès desquelles la collecte des données 

s'est faite sont: l'association Zemstaaôa de Koudoup, l'association Kiswensida de 

Tanghin a l'Association Songtaaba de Gounghin (enquete préliminaire de 1997)- 

l'association des vedcuscs de beurre du mucM de ZiniuC. Pumi les associations choisies, 

une utilise exclusivement la technique traditionnelle (Zinid) et n'a pu encore expairnent6 

les presses; deux ont déji utilisé des presses mis ont dû les rbanâonna (Zemnubr de 

Koudougoy Kismnsidi de Owgadougou). Ella poursuivent actuellement l'activité avec la 

technique traditionnelle. L'association Songtaaba a une p w e  manuelle sporadiquement 

opérationnelle et une presse motorisée. En fonction der critères choisis, nous allons faire 

une brève présentation des groupements féminins avec lesquels les enquêtes de terrain ont 

été menées. 

Les femmes de Ziniaré ont été choisies comme groupe témoin des changements liés à 

l'adoption des presses. Elles pratiquent l'activité avec les techniques traditionnelles, de 



façon individuelle conformément a I'organisation traditionnelle. Le Groupement Zemstaaba 

de Koudougou est membre d'un collectif de six associations féminines de productrices de 

beurre auquel appartient aussi le Groupement Songtaaba. Zemstaaba compte une 

cinquantaine de membres et a déjà bénéficié d'une presse PAAYS, sur un crédit du 

Programme Micro Réalisations finance par I'ACDI. Cette presse manuelle d'un coût de  

1.400. 000 FCFA a été installée mais n'a pas pu être exploitée à cause de bris mécaniques. 

Les femmes continuent l'activite avec les techniques traditionnelles. Songtaaba possède une 

presse électrique CiNTEC (importée de I'Inde) une presse manuelle PAAYS, et un moulin 

a grain. Ce groupement installé a Ouagadougou (la capitale du Burkina), rassemble des 

femmes (150) démunies de la ville pour plusieurs activités a but lucratif La presse 

motorisée &mi-industrielle (d'un coût de 8.000.000 de FCA) a été subventionnée par 

l'ambassade des Etats-Unis. Contrairement aux presses manuelles, cette presse fonctionne 

avec de l'énergie électrique. 

Kiswensida est un groupement féminin de 75 membres, implanté dans un quartier pauvre 

(Secteur 23 ou Tanghin) de Ouagadougou. II appartient à un collectif de plusieurs 

associations implantées dans d'autres régions du pays. Ce groupement a bénéficie aussi dtun 

crédit du Rogramme Micro-Réalisations pour l'acquisition d'une presse manuelle PAAYS. 

Après de nombreuses pannes techniques en deux mois d'exploitation, le fabriquant a 

récupéré la presse. Le groupement posséde un moulin a grain qui lui permet de moudre les 

granules d'amandes de karité, mais il a recommencé a fabriquer le beurre avec la technique 

traditionnelle. Songtaaba et Kiswensida sont les maisons-mères de collectifs regroupant en 

moyenne cinq associations de producaices de beurre. Leur étude nous donne par 

extrapolation une idée des problèmes que rencontrent les autres associations féminines 

membres des collectifs. Nous proposons dans les lignes qui suivent une description des 

techniques de collecte des données. 

3.3.3. 3. techniques d9cnqu&e 

Deux démarches complémentaires ont été adoptées pendant la collecte des données 

empiriques. La collecte s'est faite au niveau micro-social pour ce qui est des données 

relatives aux associations féminines productrices de beurre (aspects intra-organisationnels), 



et aux organismes responsables des transfens. Avec cette démarche nous avons pu aborder 

les rapports entre les différents organismes et les institutions qui participent au processus de 

transfert des pressa. Au niveau macro-social ont été rassemblées les informations relatives 

au pays a i la filitie karité. Cette dcuxième démarche nous a fourni des informations sur 

les conceptions idéologiques dans les politiques sociales, la situation et les orientations 

macroiconomiques actuelles du Burkina Faso, les attentes que soulèvent les projets de 

transfert des presses à karité et les stratégies mises en oeuvre par le3 diffmnts acteurs pour 

le contrôle de la filière karité. Nous avons pu, grâce à cette approche, reconstituer 

l'historique de la filière karité avant le transfert des presses et répertorier les problèmes 

préexistants. 

Plusieurs techniques de colle*e ont été employées pour recueillir les données. Notre séjour 

de collecte à coïncidé avec la tenue d'un séminaire national sur la filière kMt6, marquant la 

fin du projet CECI-Filière karité. Ce séminaire national a regroupé pendant trois jours tous 

les acteun de Ir f i l i h  M t e  du Burkina F w  ainsi que des partkipants venant des autres 

pays producteurs avoisinants. A cette ocarion, un panel de discussion a éte organisé sur le 

transfert des presses à karité. Toutes les associations fdminines utilisatrices des presses 

étaient représentées à cette rencontre, ce qui nous a permis d'assister aux discussions sur les 

problèmes liés à l'innovation technologique. 

Nous avons profité du séminaire national pour soumettre 65 ficha de questionnaire 

individuel (comportant 14 questions) aux productrices présentes. Le but visé était de 

vérifier les informations naniIlies Ion des rencontres de groupes et des discussions en 

plénière. L'intM du questionnaire &ait d'approfondir les d o ~ é e s  sur l'impact des presses 

au niveau individuel et de recueillir des opinions individuelles sur le processus 

d'intewention des projets n les mécanismes de transfert utilisés. Dans ce questionnaire 

individuel, nous abordions les motifs du changement technologique et les justifications, 

rexpérience avec les presses micDni9ques et la comparaison des performances techniques 

par rapport aux techniques traditionnelles. Les questions posées concernent les perceptions 

des femmes par rapport aux résultats attendus des presses que sont : itPi1@ement des tâches, 

la réduaion de la pénibilité de î'activite, l'économie de temps, l'augmentation de la 



productivité, l'augmentation des revenus au niveau collectif et individuel, l'impact sur les 

conditions de vie des femmes, les differentcr, pratiques de gestion des revenus collectifs et 

individuels et Ies amtraintes rencontrées. Le but visé était de pouvoir identifier les modes 

de gestion des revenus pmonnels de la femme, les motivations qui fixent les prioritb dans 

l'affectation des ressources disponibles dans les dépenses familiala et les facteurs 

déterminants majeurs qui orientent les comportements. Sur les 65 fiches soumises, seules 

22 fiches om &6 remplies de façon exploiiible. Parmi les 22 répondantes, 10 sont des 

responsables d'associations féminines. 

A l'issue du séminaire national sur la filiàe karité, nous avons dil aûaptcr nos techniques de 

collecte à cette réalité. C'est ainsi que la décision a W prise de foire des entrevues semi- 

dirigées et des débats de groupu avec les riiociationr retenues dans leun loulitts pw 

approfondir la informations recueillies Ion du séminaire nationil et dans les enquêtes 

individuelles. Les questions suivantes ont &C rbord(es dans ces entrevues: l'historique dm 

presses, la décision d'adoption des presses, le ptoctssus de transfert des presses @our celles 

qui l'ont utilisées), les mécanismes et sc~~Cgiu d'implication d a  femmes, la vie sociale 

des associations, l'organisation des activitCq l'impact du prases, les problèmes et 

wntraintes rencontrées, les méthodes de gestion des revenus collectifs n individuels 

générés par l'activitév Ir compu~*son des p a f o f m ~ c t s  des presses par rapport aux 

techniques traditionnelles et la causes du rejet des presses. Après les entrevues &mi- 

dirigées nous avons organisé des dtbats de groupe avec vois rwciations de produbrices 

de beurre (Zemstaaba, Kiswendsida, Ziniué) pour discuter de concepts généraux comme le 

pouvoir des femmes dans la filière karité, les rapports de pouvoir entre les acteurs 

impliqu&, k processus d'intervention dans son ensemble, la concurrence homme~fernmes 

pour contrôler la filiàe karité. 

Des entrevues ont été aussi faites avec deux (2) responsables politiqua, cinq (5) 

responsables de projets et deux (2) concepteurs a vendeun de presses. Nous nous sommes 

entretenu avec trois (3) coopérants ou assistants techniques de projets mais par manque de 

temps dans Inin programmes, nous n'avons pu approfondir les échanges avec eux. Nous 

aurions voulu mener des entrevues en profondeur avec ces acteurs, mais notre séjour a 



coincidé avec la période des vacances pour les assistants techniques étrangers et ceux-ci 

sont retournes dans leun pays. 

3.3.4. Li a6thodt de traitement et d'analyse des donnk 

Ayant participé a la rédaction du rapport du séminaire national sur la filière karité, nous 

avons pu accumuler des informations de base très i m p ~ ~ a ~ e s  qui nous ont permis de 

mieux orienta la suite des enquêtes. Au cours des enquêtes des notes ont été pour 

une synthèse préliminaire sur le terrain. Cette synthèse nous a permis de nous rendre 

compte du contrôle de l'information exercé par les leaders des associations féminines. ce 

qui nous a fait changer de démarche de collecte pour nous adapter à la situation. Toutes les 

entrevues semi-dirigées ont &é enregistrées et transcrites mot à mot par la suite. Les 

informations recueillies par le biais des entrevues libres et semi-dirigées et les enquêtes 

individuelles nous ont permis de reconstruire l'historique du transfert des presses a karité a 
d'identifier les acteun-clés, leurs rôles respectifs et les enjeux politiques et économiques du 

transfert. Les synthèses préliminaires réalisées sur le terrain, les données des enquètes 

individuelles et les transcriptions des enregistrements des interviews de groupe ont été 

traités à l'aide du logiciel de traitement de domées qualitatives NüDIST. 

Pendant ce traitement, nous avons créé les principales catégories suivantes : la situation 

macro-économique et technologique du Burkina Faso et la situation de la filière Karité 

avant le transfert, l'historique de l'initiative de transfert des presses mécaniques. les 

caractéristiques des différentes technologies disponibles, les principaux acteurs, leun rôles 

et leurs objectifs, le processus de transfert a le rôle joué par les utilisatrices, les résultats 

obtenus par les projets et les problèmes rencontres. Pour chacune des catégories identifiées, 

nous avons recherché dans les données disponibles, des informations permettant de créer 

des sous-catégories. Au niveau des acteurs, une distinction est faite entre les intervenants et 

les collectifs de femmes utilisatrices de la technologie. L'analyse des données s'est faite en 

essayant d'identifier dans chacune des catégories ainsi créées les facteurs explicatifs de 

l'échec. Malgré les ajustements effectues pour adapter la méthodologie aux réalités du 

terrain, la démarche choisie comporte des limites que nous ne pouvons pas ignorer. 



DEUXI~ME PARTIE : 

LES iNlTIATIVES DE TRANSFERT DE PRESSES À 

KARITÉ AU BURKINA FASO ET LEURS RESULTATS 



CHAPiTRE W : DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CONTEXTE 

GENERAL DU TRANSFERT DES PRESSES A KANTE 

4.1 Lc milieu physique et humain du Burlrini Faso 

4.1.1 La situation géographique et Ii description du milieu physique 

Le Burkina Faso où cette étude a été faite, est un pays de l'Afrique de l'Ouest d'une 

superficie de 274 200 km2 Pays enclavé du Sahei, le Burkina Faso n'a pas de débouché sur 

la mer (cf carte du Burkina Faso à l'Annexe U). Il est entouré par le Bénin, la Côte- 

d'Ivoire, le Togo, le Ghana (au Sud) le Niger (ii l'Est) et le Mali (au Nord et a l'ouest). Le 

relief se caractérise par une relative homogénéité morphologique avec la prédominance de 

vastes plateaux (plateau central) de cuirasses femgineuses et bauxitiques. Le plus haut 

sommet du pays se situe à environ 700 m (Tenakourou). Plat dans son ensemble, avec 

quelques rares plaines inondables, le pays est traversé par trois principaux cours d'eau dont 

un seul (le fleuve Mouhoun) est pérenne. 

Le climat du Burkina Faso est de type tropical et se caractérise paf deux saisons, soit une 

longue période sèche de novembre à mai et une courte période pluvieuse de juin i octobre. 

La durée de la saison pluvieuse est variable du Sud au Nord et la pluviométrie annuelle se 

situe entre 1\00 mm (au Sud) et 350 mm dans les zones septentrionales. Cette répartition 

globale des pluies est marquée par des fluctuations importantes dans le temps et dans 

l'espace qui se traduit par une extrême irrégularité des précipitations suivant les années. Les 

périodes de forte pluviométrie sont suivies de longues secheresses qui compromettent les 

activités agricoles et l'élevage. Les précipitations sont des tornades violentes, de courte 

durée et à très forte intensité (55 a 80 mmheure). Ces tornades tombent sur un sol sec, 

presque nu et provoquent une dégradation importante à cause du décapage des couches 

superficielles de terre ameublies par les travaux agricoles. La dégradation continuelle liée à 

l'érosion pluviale fait que les sols sont peu profonds et de faible qualité en raison du 

lessivage de la matière organique. Ces sols pauvres, peu évolués se développent sur les 

cuirasses femgineuses (lit hosols) et ont un faible intérêt agronomique. 



La composition floristique et la densité de la couverture végétale varient du Nord au Sud en 

Fonction de la répartition pluviométrique et de la qudite des sols. En raison de la situation 

du Burkina Faso dans la zone de transition entre le climat soudanien et le climat sahélien 

désertique, la végétation se compose généralement de forêts (à l'extrême Sud) de savanes 

boisées et arbustives au centre et de steppes désertiques au Nord dans la zone à 

pluviométrie inférieure à 550 mm/an. La répartition végétale dépend aussi de la sélection 

humaine et on distingue la prédominance des espèces utiles au plan alimentaire et sanitaire 

comme le karité ou Butympermum parkii, Parkia biglobosa, Tamarindus indica, Bombax 

costatum. Accacia albida, Dyospiros mespiliformis. A ces espkces locales s'ajoutent de 

nouvelles especes importées comme les manguiers. les neems et les eucalyptus. 

La coupe du bois de chauffe pour les grands centres urbains et le déboisement i des fins 

agricoles sont deux facteurs importants dans la degradation du couvert végétal au Burkina 

Faso, ce qui contribue a l'extension des terres incultes et a la désertification. Une estimation 

rkente indique que seulement 13% du territoire national est occupe par les terres arables 

(ACDI, 1998). Depuis 1985, les politiques de lutte contre la désertification ont donné lieu a 

des mesures de protection de l'environnement, à travers la lune contre le déboisement et la 

divagation des animaux, la création de pépinières villageoises pour le reboisement ainsi que 

la promotion des Foyers améliorés et la construction d'ouvrages anti-érosifs dans les zones 

les plus touchées. Mais, l'urbanisation galopante et la pression démographique liée a 

l'accroissement de la population et le développement de l'agriculture commerciale sont 

jusqu'ici des freins à la réussite des mesures de conservation des ressources naturelles. 

4.1.2. Les donnb soci~dimogmphiqua. 

Le Burkina Faso a une population d'environ 11'8 millions d'habitants avec un taux de 

croissance annuelle de 2,7 % (est. CIA 1999). Le taux des naissances est d'environ 46/lOOO 

habitants et celui des décès 17,56/1000 habitants. Le taux de mortalité infantile est parmi 

les plus élevés au monde et correspond à 107.19 décès pour 1000 naissances. Les femmes 

composent 52% de la population nationale. La structure par âge de la population est de 48% 

pour les moins de 15 ans, 49% pour la catégorie d'âge de 15 à 64 ans et 3% pour les 

personnes ayant plus de 65 ans. Cette répartition par âge de la population s'explique par un 



taux de fertilité de 6,56 enfantdfemme et une espérance de vie moyenne a la naissance de 

45.89 années. L'espérance de vie par sexe est de 4497 années pour les hommes et 46,84 

années pour les femmes (cf. tableau I et 2) 

La population burkinabé se compose d'une soixantaine de groupes ethniques parmi lesquels 

on compte les Mossi majoritaires (24%). les Gurunsi, les Senoufo. les Lobi. les Bobo, les 

Mandé, les Fulani les Goumtché, les Bwaba. La répartition de la population en fonction 

des croyances religieuses est la suivante : croyances traditionnelles 40%. musulmans 50%. 

chrétiens (catholiques et protestants) 10./0. Au niveau linguistique, on retrouve au Burkina 

Faso une soixantaine de langues ethniques parlées par 9% de la population. Ancienne 

colonie française, la langue officielle du pays est le fiançais. Le point suivant est consacré à 

la description de la situation macro-économique du pays. 

Tableau 1: Indices dlmographiqua (1999) 

Taux de natalité 

Taux de fëcondité 

46 pour 1000 

6.56 enfantdfemme 

Taux de Mondité 

1 Plus de 65 ans 1 3% I 

17,56 pour 1000 

Taux de croissance de la population 

Moins de 15 ans 

2,7% 

49% 

Esperance de vie 

Espérance de vie chez les femmes 

4589 années 

46,84 années 

Espérance de vie chez les hommes 4497 années 

Source : Ministère de I'Economie et des Finances du Burkina Faso (1999) 



Tableau 2: Occupation de l'espace tmitoriai 

1 Superficie 

Population 

Densité 

Population rurale 

4.1.3. Une économie basée sur l'agriculture de subsistance et les exportations de 

produib agricoles 

Ces données macro-économiques sont tirées du site Intemet du Ministère de I'Economie et 

des Finances du Burkina Faso. Selon les auteurs de ce site, l'agriculture et l'élevage 

dominent largement l'économie burkinabé avec une contribution de 40% au Produit 

Intérieur Brut, un taux d'occupation de 9(r/o de la population active et une part de 65% 

dans les exportations (MEF 1998). Il s'agit cependant d'une agriculture de subsistance de 

type extensif, pratiquk en général avec des techniques traditionnelles de production (bnilis, 

rotation des cultures, jachère, assolement, etc.). L'agriculture occupe 30% des surfaces 

cultivables pour une production avoisinant 2.5 millions de tonnes (campagne 1995- 19%) et 

sa contribution au PIB est évaluée a 30% (DCPE 1997). Les principales cultures sont les 

céréales (mil, sorgho, mals, riz) et les cultures de rentes (arachide et coton). Selon la FAO, 

le coton a rapporte 56,7% de la valeur des exportations en 1990. Le secteur agricole a 

enregistre un taux de croissance moyen de 3.5% pour la période 1995-1997. Dans les 

données foumies par le Ministère de l'Économie et des Finances, il apparaît que les 

performances productives sont contrastées selon les produits. 

274 200 km2 

I 1, 8 millions 

3 7,4 hab/km2 

80% 

Population urbaine 

Taux de croissance urbaine 

Le constat est que l'ensemble de la production céréalière a baissé de 8% entre 1994 et 1997 

en raison des aléas climatiques que sont I'insuffisance des précipitations et leur mauvaise 

répartition dans le temps et dans l'espace. L'agriculture pluviale burkinabé est fortement 

tributaire des fa*eun climatiques a la production évolue en dent de scie au gré des 

20% 

8% 

Source : Ministère de IEconomie et des Finances du Burkina Faso (1999) 



fluctuations pluviométnqws. Les grands projets d'aménagement hydro-agricole des terres 

inondables, financés à coût de milliards et destines aux cultures irriguées. n'ont pas dome 

les résultats escomptés, condamnant l'économie du pays à dépendre des caprices de la 

nature. La tendance a la baisse de la production céréalière a une incidence sur la couverture 

des besoins alimentaires des populations rurales et urbaines car il s'agit des cultures 

vivrières. Le rapport du PNUD (1997) sur le développement humain mentionne que le taux 

de couverture des besoins alimentaires au Burkina Faso varie entre SV!% et 90%. Certains 

observateurs pensent pourtant que l'agriculture vivrière est négligée au profit de 

l'agriculture commerciale qui occupe une grande partie des meilleures terres et requiert 

plus d'attention et d'investissement (en intrants et en kquipements modernes). La tendance 

des bailleurs de fonds a accorder plus de crédits et de subventions pour le développement 

des cultures d'exportation et les encouragements des pouvoirs publics en faveur de ces 

productions sont des facteurs explicatifs souvent négliges. L'exemple de la production 

cotonnière au Burkina Faso appuie ces observations. 

En effet, on note de meilleurs résultats au niveau des cultures de rente comme le coton, les 

arachides et le sésame. La production cotonnière enregistre d'excellentes performances 

traduites par une augmentation substantielle du volume de la proâuction qui passe de 143 

100 tonnes à 300 000 tonnes. Ces performances sont expliquées par l'accroissement des 

superficies (de 184 000 ha a 272 300 ha) grâce à des campagnes intensives 

d'encouragement des paysans à la culture du coton et a l'amélioration significative des 

rendements. Le taux d'augmentation des rendements. évalué à 42 % serait lie à un meilleur 

encadrement des paysans, l'utilisation massive d'engrais et de pesticides, la mécanisation 

de la production et des prix incitatifs sur le marche. L'importance de la production s'est 

répercutée au niveau du volume des exportations et des retombées financières. Les 

exportations de coton représentent 60% de l'ensemble des exportations du Burkina Faso en 

1997 et procurent 35 à 45% du PNB. Les pays importateurs du coton du Burkina sont : 

Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Japon, Cork du Sud, Philippines. Chine. Brésil, Nigéria. 

Les pays d'Asie du Sud-Est achetent environ 7(r/o de la production. Parmi les autres 

produits agricoles, les fruits et légumes (mangues. agrumes, tomates, haricots verts) ne 



représentent que 2% des exportations a cause du monque d'infrastnicture de 

commercialisation et du coût élevé du fiet aérien. 

L'élevage est la deuxième activité économique du pays avec une contribution de lû% au 

PD. Les produits de l'élevage constituaient 25% des exportations en 1997, mais ce taux a 

baissé à 18% en 1998. Avec 4'5 millions de tètes de bovins, 14.1 millions de caprindovins 

et 20,s millions de tètes de volaille, le cheptel burkinabé affiche un taux de croissance de 

2.5% environ. Cette activité est pratiquée avec des techniques traditionnelles en association 

avec l'agriculture. En raison du manque de terre dû à la pression démographique et 

d'emplois rémunérés dans le secteur agricole, environ 20% des hommes en âge de travailler 

immigrent dans les pays côtiers voisins (en particulier en Côte-d'Ivoire) pour des emplois 

saisonniers dans les plantations. 

Le secteur minier sur lequel reposent les espoirs économiques du pays n'a pas encore 

satisfait les attentes. Sa part dans le PIB est d'environ 3%. Le sous-sol recèle d'immenses 

ressources minérales (or. manganèse, zinc, cuivre. phosphates, etc.) et plus de 200 sites 

potentiels ont été identifies, mais seuls une quarantaine sont en exploitation. L'or est le 

principal produit minier exporté, mais de nombreux problèmes au niveau des seMces 

d'exploitation et de vente influencent négativement les résultats. 

Au Burkina Faso, 5% de la main-d'awvre travaille dans le commerce, les services et 

l'administration. Le secteur industriel occupe environ 3% de la population active et 

contribue à hauteur de 27% dans le P B  (cf tableau nS) pour de plus amples informations). 

Toutefois, la contribution de l'industrie aux recettes d'exportation n'est que de 1 O h .  On 

dénombre une soixantaine d'unités industrielles localisées dans les grandes villes. Les 

industries manufacturières œuvrent principalement dans le domaine de la transformation 

des matières premières locales. Le secteur industriel couvre sept branches : l'agro- 

alimentaire ; le textile et le cuir; le bois ; les produits chimiques ; le bâtiment et les travaux 

publics ; les ouvrages en métaux. L'industrie burkinabé est très handicapée par le coût 

élevé de l'énergie (210 GWH thermique) lie a la platitude du relief qui ne permet pas la 



construction de grands barrages hydro-électriques. Des négociations sont en cours avec les 

pays voisins (Côte-drvoue) pour établir des interconnections. 

On peut dire en conclusion que l'économie burkinabé est une économie agricole basée sur 

les cultures d'exportation (coton, arachide, karité, fhits et légumes) qui est très dépendante 

des facteurs climatiques. Les exportations de matières premières agricoles constituent la 

principales source de revenu. Ces caractéristiques ont une incidence sur les indicateurs 

macro-économiques de référence relatifs au pays. A cause de la prédominance de 

l'agrkuiture et de l'élevage dans les activités économiques, la balance commerciale du 

Burkina Faso est déficitaire de façon chronique. Les exportations des matières premières 

agricoles ne rapportent que peu de ressources financières par rapport aux dépenses 

d'importation des machines, des moyens de transport, des produits alimentaires (riz, huile 

d'alimentation), des hydrocarbures, des produits pharmaceutiques, etc. Malgré une 

extension continue des superficies de terres consacrées aux cultures d'exportation, depuis 

les années 70, la baisse tendancielle des prix des produits agricoles (ACP) sur le marché 

international, entraîne une perte de revenu. 

Tableau 3 : Données sur l'emploi (nombre de personnes 1995) 

Secteur 

industrie 

Bâtiment 

Commerce 

Services 

Entreprises familiales 

Agriculture 

Ces performances économiques ont des répercussions sur le PIB par tête d'habitant qui 

passe de 350 S US en 1995 à 230 f US en 1997. Selon le rapport du PNUD (1997). en 

Informel 

119 007 

13 830 

237 258 

4 129 730 

Population active 

Moderne 

16 805 

4 845 

4 870 461 

Source : Ministère de Rconomie a des Finances du Burkina Faso (1999) 

177 448 

91 381 

9 943 

70 214 



1995, 44'5% de la population vivait avec des revenus annuels inférieurs à 80 SUS, 

correspondant au seuil de pauvreté. Les auteurs du rappon ont estimé que 27.8% de la 

population était dans l'extrême pauvreté et que les femmes constituaient 51,7% des 

personnes concernées par la pauvreté. Kinda (1998), dans son étude sur la pauvreté des 

femmes au Burkina Faso reprend la conclusion du PNUD qui dit que la pauvreté porte un 

visage féminin. Avec une économie primaire dominée par l'agriculture de subsistance, le 

Burkina Faso est un pays pauvre économiquement, ayant les caractéristiques 

conventionnelles du sous-développement. Cette situation justifie la mise en œuvre de 

plusieurs politiques de développement en vue de l'amélioration de la situation économique 

du pays. 

4.2. Le Burkina Faso dans k conteste du dCvdoppement international 

4.2.1. Lc bilan dm politiqua de d(vcloppemtat misa en œuvre dans le pays 

Nous abordons de façon très succincte les différentes approches de développement macro- 

économique mises en œuvre au Burkina Faso depuis 1960, date de son indépendance vis-à- 

vis de la France. Le but est de mettre en évidence l'influence des facteurs et des acteurs 

extemes sur les initiatives de développement du pays en faisant ressortir leurs rôles dans les 

choix politiques et les orientations macro-sociales. Cette présentation n'est sùrement pas 

assez exhaustive pour une connaissance approfondie de l'évolution du pays, mais elle 

donne des indications utiles sur les politiques mises en œuvre et situe le Burkina Faso dans 

le contexte international du developpement ou dans le système-monde. 

Sous l'instigation et avec la participation financière et technique des organismes 

multilatéraux (PNUD. FAO, OMS) et bilatéraux, plusieurs approches de développement 

ont été testées au Burkina Faso suivant l'évolution des grandes tendances theoriques du 

champ du développement. Si des les premières heures de l'indépendance l'accent a été mis 

sur les infiastructures urbaines, les grands travaux d'aménagement hydro-agricole, les 

résultats mitigés ont conduit au bout d'une décennie a la réorientation des politiques de 

développement vers le secteur agricole. Pendant les années 70. l'accent a été mis sur le 

developpement des cultures d'exportation au détriment des cultures vivrières. Avec la 

famine de 1973 liée à la sécheresse, les politiques de développement sont réorientées en 



faveur du developpement rural et visent I'autosuffisance alimentaire et l'auto-promotion 

des populations rurales. 

On est donc passé des programmes de developpement rural axés sur la mécanisation des 

technologies de production au developpement rural intégré qui consistait à prendre en 

compte tous les besoins des populations paysannes (santé, alphabétisation, noumture) dans 

la planification du développement. Il s'agissait de la mise en application de l'approche des 

besoins essentiels formulée par le BIT pour la décennie 19970-1980. Au cours des années 

80 , un des principaux domaines d'intérêt était la lutte contre la désertification et la 

conservation des ressources naturelles après le constat de la dégradation de 

l'environnement due aux activités humaines. Grâce a un financement important de la 

Banque Mondiale, le gouvernement a mis en place un programme national de gestion des 

terroirs (PNGT) début des années 90. L'idée de base est de responsabiliser les collectivités 

rurales dans la gestion et la protection de leun ressources naturelles en leur faisant prendre 

conscience de leur dégradation rapide. Les actions entreprises dans ce cadre portent sur la 

lutte anti-érosive, les activités de conservation des eaux et des sols (CES) en vue d'un 

developpement durable. La question de la population devient aussi un thème important 

dans les politiques mises en œuvre car il est ressorti que la conservation des ressources ne 

peut se faire sans une réduction de la croissance et de la pression démographiques. Le 

planning familial est alon instauré à l'échelle nationale pour freiner la croissance de la 

population. 

Pour mettre en œuvre ces différentes politiques de développement, le Burkina Faso dépend 

de l'aide financière extérieure, fournie sous forme de prêts et de dons par les institutions 

multilatérales et bilatérales. Selon un document du Ministère de l*conomie et des Finances 

(1999), cette aide représente actuellement 80% de l'investissement public dans le pays. 

Mais depuis les années 1980, le pays connaît une situation économique dificile à cause de 

la crise économique internationale, des problèmes de remboursement de la dette extérieure, 

de la dévaluation du FCFA (au début des années 1990) et de l'imposition, depuis 199 1. des 

programmes d'ajustement stnictureI et des reformes rnacro-économiques par les institutions 

internationales (FMI et Banque Mondiale). Ces programmes ont eu des conséquences très 



désastreuses sur la qualité de vie des populations à cause des coupures budgétaires faites au 

détriment des dépenses sociales. 

C'est pourquoi, depuis 1995, le Burkina Faso a formulé en collaboration avec le PNUD, une 

stratégie nationale de Développement Humain Durable (DHD). Le but de cette planification 

stratégique est de sensibiliser les partenaires extérieurs en vue de cordonner l'aide et les 

politiques proposkes, d'obtenir des ressources additionnelles et de parvenir a 

l'harmonisation des interventions. Cette approche stratégique vise à susciter des positions 

consensuelles sur les principaux objectifs de développement du pays. Le concept de 

développement humain durable formulé par le PNUD, dkoule des conceptions humanistes 

du développement d'une part et des préoccupations de la communauté internationale 

relatives à la dégradation de l'environnement et à la durabilité des actions de 

developpement d'autre put .  Ce concept remet en cause la dimension exclusivement 

économique du développement en raison des effets sociaux négatifs des programmes 

d'ajustement structurel et permet de prendre en compte d'autres indicateurs de 

developpement que ceux construits autour du PiB par habitant. 

Le contenu du concept de développement humain durable proposé dans le rapport du 

PNClD (1997) est basé sur le principe que les êtres humains naissent avec un cenain 

potentiel et que le développement a pour objet de créer un environnement dans lequel 

chaque individu peut accroître ses capacités et élargir les possibilités qui s'offrent à lui. Le 

DHD reflète l'émergence d'un besoin de garantir une qualité de vie meilleure et équitable 

pour tous. Selon les auteurs de ce rapport, I'accumulation des richesses globales n'est pas 

satisfaisante en soi. De même, le bien-être économique n'est pas le seul objectif des 

hommes. Il semble que, ce qui apparaît déterminant n'est pas le processus de maximisation 

des richesses, mais les décisions qui sont prises par les individus et la société dans 

l'affectation de ces richesses. La référence au developpement durable est basée sur le 

postulat de l'universalité du droit ii la vie. Une autre id& essentielle est que Ies générations 

présentes doivent utiliser les ressources naturelles de façon à ne pas compromettre les 

possibilités des générations funres a répondre à leurs propres besoins vitaux. 



En adhérant à ces divers principes, le Burkina Faso a pris l'engagement de résoudre les 

problèmes persistants de pauvreté qui touchent près de la moitié de sa population (44.5%) 

et de lutter contre la dégradation de l'environnement. Les axes prioritaires de la stratégie 

nationale de développement humain durable retenus sont : la lune contre la pauvreté. la 

recherche de la sécurité alimentaire, la création d'emplois ; la bonne gouvemance ; la 

promotion de la femme ; la santé, la formation et l'éducation ; l'environnement. Dans sa 

Lettre d'Intention de Politique de Développement Humain Durable pour la période 1995- 

2005, le gouvernement du Burkina a choisi comme enjeu fondamental de sa stratégie. la 

garantie de la sécurité humaine a chaque burkinabé qui se traduirait concrètement par : la 

srnirité économique liée à un emploi rémunérateur ; la sécurité sanitaire entendue comme 

l'accès à un moindre coUt aux soins médicaux ; la sécurité alimentaire définie comme 

l'accès à une alimentation de base y compris l'eau potable ; la sécurité environnementale et 

la sécurité individuelle et politique. Parmi les mesures internes pour atteindre ces objectifs 

figurent I'intensification des activités agricoles, le développement du secteur minier, la 

poursuite de la libéralisation de l'économie nationale ; la privatisation des services de santé. 

la décentralisation des formations sanitaires et la responsabilisation des collectivités 

locales ; la sauvegarde des libertés et le respect des droits humains. 

Mais dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, le Burkina Faso est engage 

dans des reformes macro-économiques et structurelles visant a accélérer la croissance 

économique et a réduire les déséquilibres financiers interieun et extérieurs. Pour ce faire. 

les politiques en cours portent sur la dynamisation du secteur privé dans tous les domaines 

de l'activité économique, la restructuration (dégraissage) de la fonction publique, la 

privatisation et la liquidation des entreprises publiques (42), la relance du secteur cotonnier, 

la diversification de I'agriculture. 

Au niveau agricole, sur les conseils de la Banque Mondiale, le gouvernement a libéralisé 

certaines filières de production (riz et sucre) et restructuré la filière cotonnière. La Banque 

Mondiale finance aussi un projet pilote sur l'agriculture irriguée qui vise a privatiser les 

périmètres imgués aménages dans le cadre des projets hydroqricoles antérieurs et qui ne 

donnent pas de bons résultats. Le but est de vendre ces périmètres a des entrepreneurs 



prives au détriment des petits paysans qui ont été expropries de leurs terres lors des 

aménagements et qui bénéficiaient jusque-là de parcelles pour exploiter. La mise en œuvre 

satisfaisante de ce programme est récompensée par l'octroi de nouveaux crédits au pays. 

« Compte tenu des obligations d'amortissement de la dette extmeure (21 milliards 
/an en moyenne).. .le besoin annuel moyen de financement extérieur du Burkina 
Faso s'élèverait à 2 15 milliards de Francs CFA pendant la période 1997- 1999. Ce 
financement devrait être couvert en partie par les transferts officiels (1 14 milliards 
de FCFA par an en moyenne) ; les prêts-projets (55 milliards de FCFA par an). 
l'aide à l'ajustement structurel de la Banque Mondiale (7 milliards FCFA par an). 
La contribution nette du FMI s'élèverait a 48,8 milliards de FCFA par an pendant la 
petiode 1997-1999. Compte tenu des flux de capital privé pendant la période, le 
besoin de financement résiduel (133 milliards de FCFA par an en moyenne) sera 
couvert par l'assistance exceptionnelle des partenaires bilatéraux )) (MEF. 1997). 

Le Burkina Faso reste quand même très dépendant de l'aide internationale, même si les 

revenus d'exportation et les recettes internes représentent une portion minime (moins de 

15%) du Pm. La dette extérieure et ses charges rhumentes pèsent beaucoup sui le Budget 

national, ce qui place le pays dans une situation de dépendance Cconomique continuelle. 

Les objectifs macro-économiques du gouvernement pour 1997-1999 sont les suivants : 

atteindre un taux de croissance du PIB réel entre 5 et 6% par an ; limiter le taux d'inflation 

à environ 3% par an et réduire le déficit extérieur de 14% du PiB à 10.2% en 1999. Dans 

sa Lettre d'Intention de Politique de développement humain durable, les objectifs majeurs a 

atteindre d'ici l'an ZOOS sont : un accroissement du P B  par habitant de 3% au minimum 

par an ; un doublement du taux d'alphabétisation pour l'ensemble de la population de 20 a 

4% ; un gain d'environ IO ans au niveau de l'espérance de vie pour la porter a 57 ans. Le 

tableau no 4 donne un aperçu général de la situation du Burkina Faso dans le contexte du 

developpement international. Les domees macro-économiques contenues dans ce tableau 

indiquent que le pays est très endetté a a une balance commerciale négative. 



4.2.2. Li dette publique du pays 

La dette publique est définie comme l'ensemble des engagements financiers de 

I'adrninistration centrale ainsi que ceux contractes par les organismes publics nationaux 

avec la garantie de I'Etat. Les principaux créanciers sont les bailleurs de fonds 

multilatéraux qui offrent 75% des prêts, les partenaires bilateraux dont les créances ont fait 

l'objet de réaménagement et les bailleurs de fonds bilatéraux dont les créances n'ont pas 

fait l'objet de reaménagement. La dette multilatérale représente 85% du total de la dette 

extérieure et se compose d'emprunts contradés auprès des institutions financières telles que 

k FMI, l'IDA et les banques régionales (BAD, BID, FAD etc.). 

Tableau 4: Situation économique d a n  k conteste du divdopptmtnt (1999) 

Année 

Exportations (mil liards FCF A) 

Importations (milliards FCFA) 

Balance commerciale négative 

(milliards FCFA) 

Recettes et dons 

Recettes 

En% du P B  

Dette publique intérieure et extérieure 

(milliards FCFA) 

En % du P B  

Service de la dette extérieure (milliards 

FCFA) 

Service dette publique extérieure (% des 

exponations) 

Masse salariale/ rexettes fiscales (%) 

Extrait de : Ministère de I'Economie et 

1995 

1 18,2 

242,3 

1 2 1,1 

208,2 

138,8 

12,7 

699.5 

64% 

35.8 

19.1% 

des Finances, 1999 

1996 

1 18,4 

286,3 

167,9 

254,l 

160.6 

13,3 

728,7 

60,3% 

32,s 

15,394 

1997 

146,2 

3 17-6 

171,4 

280 

182,2 

14,2 

862,8 

67,3% 

34.7 

1 9% 

40,7% 



Nous présentons à ce sujet, les chifies fournis par le Ministère de I'Economie et des 

Finances (1999). 11 ressort des analyses de cette institution que la dette extérieure du 

Burkina Faso est passée de 266.6 milliards de FCFA en fin 1990 à 770 milliards FCFA au 

3 1 Décembre 1997. Une des raisons de cette forte croissance est imputée a la dévaluation 

du franc CFA par rapport au franc français et la forte proportion des prêts extérieurs libellés 

en devises étrangères fortes. En 1990, le Burkina Faso avait des arriérés de paiement de 

l'ordre de 58 milliards FCFA qui ont été réduits à 4 milliards en 1997. Par contre. la dette 

multilatérale est passée de 144 milliards FCFA en 1990 à 658 milliards en 1997 à cause de 

l'intervention des bailleurs comme le FMI, l ' D A  et le FAD dans le financement des 

programmes d'ajustement structurel et des politiques de réformes macro-économiques. En 

1997, la dene bilatérale représentait 15% de la dette extérieure et elle équivalait a 103 

milliards FCFA. Malgré le réaménagement obtenu des créanciers membres du Club de 

Paris et de l'annulation obtenue dans le cadre de l'initiative de Dakar. une baisse de 15% de 

la dette bilatérale a été seulement enregistrée entre 1990 et 1997. 

Pour cette période, il ressort que le service de la dette extérieure Burkinabé (comprenant le 

remboursement du principal et le paiement des interêts plus les différentes commissions) 

est passé de 13,s milliards en 1990 à 32,5 milliards (55 millions de dollars US) en 1997. 

Les projections basées sur l'encours des emprunts en fin 1997, indiquaient que le service de 

la dette passerait de 60,3 millions de dollars US en 1998 à 61 millions en 1999. puis a 66,7 

millions en 2000 (soit 37 milliards de FCFA) et 71,7 millions en 2002. "Le service de la 

dette represaitera environ 20./0 des revenus budgétaires entre 1998 et 2000". La majeure 

partie du service de cette dette (68%) revient aux bailleurs de fonds multilatéraux (MEF 

1999: 7). A la dette extérieure ainsi décrite, il convient d'ajouter la dette intérieure qui était 

estimée à 38 milliards en 1997. Il va sans dire que les capacités de remboursement de ces 

dettes sont hypothétiques en raison de l'importance du volume de la dette par rapport au 

PB . La proportion des recettes d'exportation nécessaires au paiement de la dette est passée 

de 17.13% en 1993 à 20,66% en 1997, dépassant le seuil critique fixe à 2û%. Pour pouvoir 

financer son programme de développement humain durable, le Burkina Faso doit 

préalablement faire des efforts pour rembourser sa dette extérieure. L'endettement constitue 

alors une contrainte a ia mise en œuvre des politiques sociales. 



4.2.3. Lu stratégies de rembounemeni 

Panni les stratégies identifiées pour l'allégement de la dette figurent la négociation de la 

réduction de 67% à 80% de la somme due aux créanciers bilatéraux du Club de Paris ou la 

requête de la conversion ou de l'annulation des dettes dues a ces pays. Au niveau 

multilatéral, la stratégie du Burkina comporte deux volets : la mise en place d'un fonds de 

dette multilatérale qui sera alimente par les dons et services destinés uniquement a régler 

les échéances dues aux institutions financières internationales ; la recherche d'une 

proportion importante et prépondérante de dons dans les nouveaux financements qui seront 

octroyés ; des prêts auprès des institutions multilatérales à des conditions préférentielles 

avec une proportion de 35% de don ; des remboursements corrects des institutions de 

Bretton-Woods. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces stratégies, le gouvernement mettra l'accent sur les 

projets capables de générer les ressources nécessaires au remboursement des prêts 

consentis. L'Etat compte sur une augmentation des exportations pour améliorer le niveau 

de ses recettes propres. II a été convenu avec les institutions de Breton-Woods que le 

montant total de la dette du Burkina qui fera l'objet de l'allégement (1 15'2 millions de 

dollars US) sera investi dans les services sociaux que sont la santé et l'éducation de base 

(primaire) et cela en vue de favoriser le « développement social ». II semble cependant que 

le remboursement de la dette accapare l'essentiel des ressources, alors que les perspectives 

économiques restent encore très fiagiles. Dans ces conditions, il est permis de se demander 

comment les objectifs nobles visés par la stratégie nationale de Développement Humain 

Durable peuvent se concrétiser. La dépendance économique vis-à-vis des organismes 

multiiateraux semble être une contrainte majeure à la reaiisation des projets sociaux conçus 

au niveau du pays. 

Après ce rapide survol de la situation macm-économique du pays et de l'influence du 

contexte international, nous avons choisi de nous intéresser à un autre aspect qui touche 

directement notre thème de recherche. La promotion des femmes constitue un volet 

problématique de la stratégie nationale de développement humain durable dont la 



présentation s'avère nécessaire. II convient aussi de situer dans quel contexte s'inscrivent les 

projets étudiés dans le cadre de notre recherche. 

4.2.4. La situation d a  femmes et la stratégies i d o p t h  pour leur intégration au 

proetmus de dévdoppement 

Comme cela a été mentionne dans les données socio-démographiques, les femmes 

représentent 52% de la population du Burkina Faso. En général, leur situation socio- 

economique est jugée insatisfaisante p u  les observateurs. Selon les données fournies par le 

PNUD (1997), les femmes sont moins alphabétisées que les hommes (1 l ,5% contre 27%). 

moins scolarisées (16.5% contre 25,3%) malgré un effort accru ces dernières années. Elles 

ont une proportion de revenus non-agricoles moindre par rapport à celle des hommes 

(39,7% contre 60,s %). De même. si les femmes composent le tien des effectifs de la 

fonction publique burkinabé, seule 19?! d'entre elles sont des cadres tandis que 80% se 

retrouvent dans des catégories inférieures et subalternes. Au niveau politique, on compte 10 

femmes députées sur 1 1 1 élus siégeant a l'Assemblée Nationale. 

LTJNICEF mentionnait en 199 1 que les femmes assuraient plus de 600h de la production 

agricole nationale. Elles composent 85% de la main-d'œuvre agricole et 70% de la main- 

d'œuvre dans les activités de conservation des eaux et des sols (Moniman 1989). Les 

femmes exploitent des champs personnels (beolse) qui sont maintenant intégrés dans la 

stratégie des ménages pour remédier aux déficits alimentaires chroniques (Compaore 

1993). Leur contribution a l'économie nationale se situe aussi dans la pratique d'activités 

commerciales (artisanat. maraîchage, petit commerce) pendant la saison sèche qui 

procurent des revenus monétaires additionnels aux ménages. Pourtant, il semble que 5 1.7% 

des femmes vivent dans la pauvreté (Kinda 1998) sur un total de 27,8% de personnes au 

niveau nationai. Panni les facteurs explicatifs mentionnes dans le document du PMJD 

figurent : le statut familial (femme, épouse, mère) ; la sous-scolarisation des filles (taux 

national 30.4%) ; la précarité de la santé de la reproduction ; l'émigration massive des 

jeunes hommes en âge de travailler; l'accès limité des femmes aux ressources 

économiques (terre, crédit, moyens de production). 



Dans le but d'expliquer la plus grande précarité économique dans laquelle vivent les 

femmes, le bulletin SPORE (1993) estime que celles-ci consacrent 8û% de leurs revenus 

perso~els aux dépenses familiales tandis que les hommes utilisent seu kment 8% de leurs 

propres ressources financières. Cette différence de contribution s'expliquerait en partie par 

le mode de gestion des biens collectifs familiaux et par l'écart important entre les revenus 

personnels des hommes et ceux des femmes. La dürérence s'explique aussi par la 

wmptabilisation des biens collectifs familiaux comme appartenant aux hommes qui en 

assurent la gestion. En réalité, une telle distinction est difficile a faire à cause de la 

coexistence de plusieurs économies parallèles dans le ménage: économies personnelles de 

chaque membre de la famille (femmes. enfants, hommes, et chef de famille) et économie 

collective des membres d'une même unité de production (Compaore 1993). La question 

économique est très sensible et difficile a aborder et aucune donnée statistique ne permet 

jusque-là de donner un aperçu juste de la répartition exacte des biens collectifs dans les 

familles paysannes à cause de sa variabilité contextuelle. La majeure partie de la production 

est consommée collectivement a les biens personnels sont utilisés en grande partie pour 

couMir les besoins familiaux. C'est pourquoi, on peut à la limite regrouper des catégories 

économiques fiables a partir de variables comme le type d'activité, I'âge, le nombre 

d'enfanta, l'âge des enfants, la religion, le régime de mariage (monogamie ou polygamie). 

II est vrai cependant que, l'apparition de la propriété privée liée à l'économie monétaire et 

l'émergence de nouveaux besoins. introduisent des changements importants dans les 

pratiques de gestion des biens collectifs et certains chefs de familles ont plus tendance a 

abuser des ressources collectives dont ils ont la responsabilité (achat de poste radio, 

bicyclate ou motocyclette, argent de poche). Mais, cette situation ne touche pas seulement 

les femmes. La mauvaise gestion de ta production collective pCnalise tous les membres de 

la famille qui vivent sous la tutelle d'un aîné masculin (femmes, hommes adultes et enfants 

inclus). La situation iconomique des femmes varie aussi selon le lieu de résidence et elle 

n'est pas la même dans les campagnes que dans les villes. Dans le contexte actuel de 

pénuries alimentaires chroniques dues à la sécheresse et aux aléas climatiques, on assiste a 

une intégration des revenus et des récoltes personnels des femmes dans la stratégie des 

ménages pour faire face aux problèmes de subsistance. II en résulte une tendance a 



l'augmentation de la contribution des femmes dans les dépenses familiales. Les querelles 

de méthodes de calcul ne doivent pas donc faire perdre de vue une certaine réalité 

concernant les conditions de vie des femmes. 

Tous les observateurs sont unanimes sur le fait que les nonnes sociales au Burkina Faso 

sont préjudiciables aux femmes dans plusieurs domaines : répartition inégale des charges 

familiales et productives, participation réduite ou aléatoire à la prise de décision et à la 

gestion des biens collectifs familiaux. En tant que société essentiellement patriarcale, la 

société burkinabé est caractérisée par une hiérarchisation sociale bas& sur le sexe et I'àge 

qui dévalorise le statut social dlune grande majorité des femmes et les contraint a la 

soumission vis-à-vis des hommes. Ces observations cachent cependant de grandes 

disparités entre les situations des femmes (en fonction de l'ethnie, de la religion, du régime 

matrimonial, du nombre d'enfants, de l'âge et de la personnalité), qui n'autorisent pas là 

encore une généralisation systématique des constats. Cenains éléments descriptifs méritent 

néanmoins d'être pris en considération pour aborder la situation socio-économique des 

femmes au Burkina Faso comme c'est le cas pour les disparités évoquées ci-dessus. Dans le 

contexte du développement, les différents constats ont dome lieu a des changements au 

niveau institutionnel et dans l'orientation des politiques sociales nationales. 

" Depuis le début des années 80, la prise de conscience du rôle et de la place de la 
femme dans le développement économique et social est de plus en plus aiguë. En 
témoigne, la ratification par le Burkina Faso en 1984 de la convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes, la 
multiplication des ONG et associations feminines ainsi que la profusion du discours 
politique sur la promotion de la femme " (Pm, 1997: 93). 

Le premier " Plan National en Faveur des Femmes " a été élabore en 1985. Dans le cadre 

du deuxième plan quinquennal de développement (1991-1995), un plan d'action a été 

conçu ainsi que les " Stratégies Nationales pour le Renforcement du Rôle des Femmes dans 

le Processus de ûéveloppement " (Compaoré. 1994). Les objectifs vises par cette stratégie 

nationale sont multiples. Il s'agit entre autres : &améliorer la situation socio-économique 

des femmes par l'augmentation de leur productivité agricole, commerciale, artisanale, 

d'améliorer leur situation sanitaire, d'accroître les taux de scolarisation et d'alphabétisation 

des filles, de renforcement de leur acds  aux ressources (terre, créâit, connaissances 



techniques, intrants et équipements) et aux infiasttuctures (forages, moyens de transport, 

énergie) ; de sensibiliser le public sur le rôle des femmes ; de renforcer leur participation à 

la prise de décision; d'éliminer les entraves sociales, culturelles, juridiques, administratives 

et politiques. 

Une commission nationale a été mise sur pied pour assurer la mise en œuvre et le suivi du 

plan d'action pour le renforcement du rûle de !a femme dans le processus de 

développement. Mais ce n'est qu'en juin 1997 qu'un Ministère de Promotion de la Femme 

a été créé. Cette institutionnalisation de la question féminine s'appuie sur les grandes 

valeurs de liberté, d'égalité et d'équité, proclamées comme des droits humains universels 

par l'ONU (1948, 1979, 1993) et revendiquées pour les femmes. Mais, au-delà de la 

noblesse et de l'humanisme de ces mesures, il y a le fait aussi que la prise en compte des 

femmes dans les politiques de développement est une condition a l'obtention de l'aide 

financière étrangère. Par conséquent, depuis les années 1980, la question féminine est 

devenue un thème à la mode dans les discoun politiques. C'est le cas actuellement pour 

l'adoption de l'approche genre, mois aucune étude d'évaluation ne permet pour le moment 

d'attester de l'émergence d'un changement social favorable aux femmes. En effet, au-delà 

des discours, la mise en œuvre des mesures politiques pnses en faveur des femmes requieri 

l'adoption de domaines d'intervention prioritaires qui apparaissent dans l'énoncé du P W  

(1997: 97). 

« La situation problématique des femmes étant liée au contexte ambiant de pauvreté, 
elle ne trouvera de solutions qu'avec l'amélioration des revenus et l'élévation des 
niveaux de vie. C'est pourquoi, les stratégies de renforcement du rôle de la femme 
dans le processus de développement doivent mettre l'accent sur l'accroissement des 
revenus et l'indépendance économique des femmes.. . Toutefois, l'objectif 
stratégique de l'indépendance économique des femmes pour avoir un fondement 
d i d e  doit s'accompagner d'un ensemble d'objectifs complémentaires relatifs a la 
valorisation de l'image de la femme et au renforcement de son rôle dans les 
instances de décision ». 

Dans la pratique, les organismes de développement internationai mettent l'accent sur la 

promotion de la rationalité &onornique et des valeurs marchandes au niveau des femmes. 

La démarche utilisée par les organismes de financement (ONG, les bailleurs de fonds et le 

FAARF) consiste à attribuer des crédits collectifs (repartis entre les femmes) et à diffuser 



de nouvelles technologies de transformation des produits alimentaires. Les réalisations en 

murs au Burkina Faso s'intègrent donc dans un processus de transfert de la rationalité 

économique dans l'organisation du travail a dans la gestion des revenus. La technologie, 

l'argent et la rationalité scientifique sont considérés comme les forces motrices du progrès 

économique et social des femmes. Dans les stratégies d'intervention des projets, l'accent est 

mis, non plus sur l'individu, mais sur les collectifs de femmes (groupements féminins 

villageois) à cause de 1 'utilisation des approches associatives, communautaires et 

participatives pour la mise en œuvre des projets. La démarche opérationnelle employée 

consiste à créer ou sélectionner et sensibiliser des associations féminines ou groupements 

feminins villageois (GVF) qui remplissent des critères prédéfinis (dynamisme, motivation, 

organisation) pour des interventions i caractère socio-économique. Ce sont généralement 

des associations de travail ou de production de biens commercialisables, créées 

expressément par incitation (sensibilisation) des instances bureaucratiques et des autres 

structures du développement. La formation des associations féminines vise a instaurer 

l'épargne collective en vue de la création d'une accumulation monétaire de base et d'une 

autonomie financière des femmes à long terme. 

L'objectif poursuivi par l'attribution des crddits est la valorisation des activités 

économiques traditionnelles des femmes grâce à l'introduction de techniques modernes de 

production et la promotion de l'économie commerciale et de ['épargne au détriment de 

l'économie de subsistance. Toutefois, la promotion des valeurs matérialistes, produaivistes 

et individualistes su niveau des femmes est contrée par le fait que celles-ci devraient 

refusent de priver leurs enfants et leurs familles de nourriture pour épargner de l'argent afin 

d'accroître leurs revenus individuels. Ceci traduit un vrai dilemme car, dans le contexte 

particulier de l'économie de subsistance, les besoins de suMe et les rapports sociaux 

obligent i la solidarité et à l'entraide. On peut alors se demander si dans ce contexte. il  est 

réaliste a profitable de promouvoir au niveau des femmes de nouvelles pratiques 

économiques exogènes qui s'appuient sur des valeurs libéraies et individualistes. Ce 

questionnement tient au fait que le PNUD (1997: 71, dans son rapport sur le 

"développement humain durable" au Burkina Faso, mentionnait ce qui suit : 



"ce qui apparaît déterminant, ce n'est pas tant le procesous de maximisation des 
richesses, mais les décisions qui sont ptises par les individus et la société dans 
l'affectation de ces richesses. Beaucoup plus que la richesse elle-même, c'est 
l'usage que l'on fait de la richesse qui est décisif ". 

Les organismes de promotion féminine mettent pourtant l'emphase sur l'augmentation de la 

productivité dans les activités économiques des femmes et ne semblent pas tenir compte de 

ces observations concernant le partage a la gestion des revenus (collectifs et individuels) 

qui sont la base de la discrimination. Les différentes mesures portant sur la valorisation 

sociale des femmes et la discrimination positive sont considérées par les organismes de 

développement comme le moyen ultime pour favoriser leur émancipation. C'est dans ce 

contexte que se situe le transfert des presses a karité qui fait l'objet de notre recherche. 

Dans le cadre de la présentation du contexte et de l'environnement général de ce transfert, 

la nécessité s'impose de donner un aperçu spécifique de la filière karité qui constitue le 

système de production dans lequel la technologie est introduite. En effet, il est 

indispensable de présenter la filière de façon approfondie afin de mettre en évidence 

l'importance macroiconomique et micro-économique des activités menées, les acteurs 

traditionnels de la filière et leun rapports de force, les motifs du changement technologique 

et sa justification en terme de priorité par rapport aux autres problèmes ou insuffisances qui 

peuvent exister. En présentant ici la filière karité, notre but est d'identifier les problèmes 

antérieurs au changement technologique afk d'évaluer ultérieurement dans l'analyse des 

données, en quoi les antécédents de la filière ont pu influencer les résultats du transfert des 

presses mécaniques aux femmes. 

4.3. La fiiiiiii&e karit6 du Burkina Faso 

4.3.1. Qu'est-ce que Ir kiriti ? 

Le karité est un ubn de la famille des sapotacées d'une hauteur de 10 à 15 mètres, qui 

pousse exclusivement en Afnque (cf Annexe iII: Photos du karité). C'est une espèce 

naturelle qui pousse de façon spontanée et qui ne peut être cultivée sous forme de 

plantation. L'aire de prédilection du karité correspond à la zone climatique transitoire de 

type soudano-sahélien étant localisée entre les zones à pluviométrie comprise à peu près 

entre 1300 mmfan et environ 600 mm/an. Selon l'estimation de 1'üNIFEM (1 997), le karité 

pousse sur une bande de 5000 km de large qui s'étend de l'Est à L'Ouest du continent 



africain. Cette bande recouvre les pays suivants : Guinée, Côte d'boire, Mali, Burkina 

Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Cameroun, Tchad et Centntiique. Le karité pousse 

aussi en Mique de l'Est mais c'est seulement en Ouganda que sa présence est mentionnée. 

La répartition de l'espèce semble être donc en rapport avec la pluviométrie avec une 

prédominance du karité sur les sols sablo-argileux. Les bits mUrs tombent pendant la 

saison pluvieuse et la reproduction est assurée par la germination des amandes. 

La densité du parc burkinabé de karité varie de 1 a 50 arbres par hectare. La production 

annuelle est très fluctuante en fonction de l'abondance des pluies. Les recherches menées 

par les forestiers du Centre National de Recherche Scientifique du Burkina Faso prouvent 

qu'il faut en moyenne 18 d e s  avant que l'arbre ne commence à produire des miits. 

Toutefois, selon 1'üNIFEM (1997), les récoltes les plus abondantes sont obtenues entre 50 

et 100 ans d'âge a chaque arbre donne en moyenne 20 kilos de bits par an, dont on tire 3 

a 6 kilos d'amandes seches. Les amandes des h i t s  se composent d'environ 55% de 

matières grasses. 

4.3.2. La propridtés et kr diffbreits domaines d'utüisation des composantes du 

karit& 

L'intérêt que suscite le karité est a la hauteur de son utilité. Les différentes composantes de 

l'arbre sont d'une utilité grandissante. La pulpe des h i t s  du karité, riche en vitamine A 

(ressemble beaucoup à l'avocat), est un complément alimentaire très important pour 

beaucoup de familles paysannes pendant les périodes de famine ou de déficit alimentaire 

qui sukennent au moment des grands travaux agricoles. Les feuilles et l'écorce de l'arbre 

sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle a entrent dans la composition de plusieurs 

médicaments destinés à soigner différents types de maladies (maux de ventre, dysenterie, 

hémorroïdes, toux, etc.). La teneur en matiére grasse des amandes est évaluée à 55%. On 

extrait des amandes l'huile de karité qui se solidifie à une température inférieure à 30°C 

sous forme de beurre. 

Le beurre est utilisé dans l'alimentation et dans la fabrication du savon de lessive. Les 

toucteaux (résidus) résultant de l'extraction de l'huile sont employés comme combustible 



de chauffage pendant la période Froide ou comme mélange pour le crépissage des maisons. 

Le beurre de karité est la seule lotion protectrice de la peau contre les coups de soleil dont 

se servent les villageoises. Il sert au massage des bébés et au traitement des brûlures et des 

plaies. Le bois de l'arbre est de très bonne qualité et résiste aux insectes foreurs. II est 

utilisé dans la construction des toitures a des charpentes des maisons traditionnelles et sert 

aussi à la fabrication de nombreuses ustensiles de cuisine. En raison de ces multiples 

usages, le karité est un arbre protégé et vénéré d m  certaines localités. II fait partie 

intégrante de la culture et des mœurs rurales notamment au niveau des rites d'initiation. 

Trois facteurs importants ont contribue à l'émergence de nouveaux domaines d'utilisation 

du beurre de karité : l'économie de traite (période coloniale) qui favorise l'intégration du 

beurre dans les produits de rente; son exportation vers les métropoles occidentales pour une 

utilisation industrielle; l'urbanisation qui crée un débouché important au niveau national. 

Au Burkina, le beurre est utilisé par les savonneries (CITEC, SOFIB) comme principale 

matière grasse i cause de son bas prix par rapport aux autres huiles végétales et de ses 

propriétés chimiques favorables. La wcidté Phycos au Burkina Faso a aussi développé une 

gamme diversifiée de produits cosmétiques très appréciés par les femmes. L'UNIFEM 

(1997) cite les savonneries de Marseille et les établissements Petersen qui ont délocalisé 

leurs installations à Dakar pour être près des lieux de production de la matière première. 

Cette percée se fait conjointement dans l'industrie cosmétique parce que les propriétés 

glycériques du beurre de karité permettent de fiibriquer des hydratants, des adoucissants et 

des assouplissants pour la peau. II est question aussi de l'utilisation du beurre dans la 

fabrication de crèmes solaires, de revitalisants pour cheveux et de produits cicatrisants 

(Yaméoso et Coulombe 1991). Au niveau pharmaceutique, de nouveaux produits sont 

conçus pour les soins corporels, les massages et le traitement des brûlures et des plaies. En 

héfique du Nord les produits à base de karité sont surtout commercialisés sous le label 

(( naturel B. Mais, c'est surtout dans l'indusuie agro-alimentaire que l'on note la plus 

grande percée utilitaire du beurre de karité au niveau international- Cette industrie absorbe 

environ 90% de l'offie totale. 

« Mélangé a d'autres corps gras, il entre dans la fabrication de la margarine et de 
certains chocolats. Dans ce secteur, son point de tbion élevé permet de l'utiliser en 
tant que C.B.E. (Cocoa Butter Equivalent) pour remplacer la graisse de coprah ou le 



beurre de cacao. Mais la législation de cenains pays européens, qui sont parmi les 
plus gros consommateurs de karité, ne permet pas pour l'instant d'inclure une 
matière grasse végetale dans le chocolat tout en gardant l'appellation chocolat. 
Seuls l'Angleterre, l'Irlande et le Danemark tolèrent une utilisation de CBE à 
hauteur de 5%. Cette législation contraignante a jusqu'à présent limité l'emploi du 
beurre de karité aux enrobages et à la confiserie. Néanmoins, pour des raisons a la 
fois techniques et de goiit, une partie des chocolatiers européens souhaiterait 
généraliser l'utilisation de ce CBE qui donne une consistance plus ferme au 
chocolat et préserve de la fonte instantanée à la chaleur )) (LIMFEM 1997: 10) 

A la demande de I'UMFEM, Bekure a of. (1997) ont réaiise en une étude sur la demande 

potentielle de beurre de karité au niveau du marche international. Cette étude fournit des 

informations complémentaires sur les domaines d'utilisation du beurre de karité en 

Occident. Les auteurs ont répertorié une gamme très variée de produits qui sont fabriqués 

avec du beurre de karité. Il s'agit des crèmes pour le corps et les mains, des lotions 

corporelles et anti-vieillissement, des produits capillaires, des crèmes de nuit et des produits 

de soins de bébé. A cause de sa t e m r  élevée en acide gras insaponifiable, le beurre de 

karite hydrate et maintient l'élasticité de la peau. Il est utilisé par des compagnies comme 

I'Oréal, Body Shop et l'Occitane en raison de sa forte teneur en acide oleique (45960%) et 

stearique (3040%). On prête aussi au beurre une capacité d'absorption des rayons W de 

275 nm. Au niveau de la confiserie, les utilisateurs les plus connus sont les multinationales 

comme Nestlé-Roundtree, Kraft Iacobs Suchard, Mars, Cadbury-Schweppes. Comme 

l'étude de Bekure et ai. (1997) le rtvéle, ces différents clients ont des exigences de qualité 

qui sont difficiles & remplir avec les techniques de production utilisées par les productrices 

villageoises. Il convient maintenant de donner un aperçu des capacités nationales de 

production et situer l'importance du karité dans l'économie nationale. 

4 m 3 a 3 a  Li production burkinabé d'amandes et de btum de h i t é  

Il est dificile de fournir des données fiables sur la quantité de la production totale 

d'amandes et de beurre de karité en raison du caractère principalement informel de 

l'activité. L'UMFEM (1997) estime que le Burkina Faso a un potentiel de production de 

585 000 tonnes d'amandes et 235 000 tomes de beurre. Ouédraogo (1994) situe ce 

potentiel entre 70 000 tonnes et !O0 000 tonnes par an. Plusieurs sources estiment que le 

Burkina Faso est le premier producteur mondial de produits du karité. Les deux autres 



producteurs importants sont le Mali et le Nigeria avec des potentiels respectifs de 160 000 

tonnes et 100 000 tonnes. Selon Nianogo et al. (1997b). le Burkina Faso fournit environ un 

quart ( 1 /4) de la production mondiale de noix de karité. La production mondiale de produits 

du karité est évaluée à 155 000 tonnes par an. Le tableau no 5 résume les principaux 

indicateurs macro-économiques concernant les produits du karité. 

Les écarts entre ces chiffres s'expliquent par le fait qu'une part importante de la production 

de noix n'est pas ramassée et celle qui l'est ne peut pas être évaluée avec exactitude. La 

quantité de la production évolue annuellement en fonction de l'abondance des 

précipitations et varie selon les régions et les aléas climatiques. La proportion de noix non 

ramassées varie entre 25 à environ 40% selon les années. Le karité représente le troisième 

produit d'exportation du pays selon le directeur du projet CECI-Filière Karité. Malgré 

l'importance de son potentiel de production, le Burkina Faso obtient des retombées 

financières moindres du marche international comme l'illustrent les tableaux qui suivent. 

En effet, tous les utilisateurs des produits du karité et les intervenants de la filière 

mentionnés ci-dessus sont des acteurs qui influencent les activités de la filière a différents 

niveaux. 

4.3.4. La principaux acteurs de la filYre et k mirch6 des produits du karité 

On distingue plusieurs acteurs dans la filière karité en fonction des étapes de la production 

et de la mise en marché des produits. Traditionnellement, toutes les tâches relatives 

L'exploitation du karité sont réornées aux femmes. Les femmes possédent des 

connaissances séculières sur les techniques de cueillette des amandcs et d'extraction du 

beurre et les transmettent de génération en génération. En général, le ramassage se fait dans 

les limites des propriétés foncières familiales ou sur les espaces communaux non exploités 

(brousse ou jachère). C'est une activité individuelle mais chaque femme est aidée par ses 

enfants pendant la cueillette des noix 



Tableau 5: Indiciteun micrdconomiques sur le karit6 

Indicateur r Dorinées 

comparables 

1984 : 60.00ût 

1986 : 26.000t 

Exportation n 1 d'amandes (tome) 1 
1 Exportation de beurre 

/ karité exportés / totai 

des exportations de 

produits agricoles (%) 

exportations 

d'amandes (millions 

FCFA) 

Valeur des 

exportations de beurre 

(millions FCFA) 

Part de la valeur des 

produits du karité 

exportés / total des 

exportations de 

produits agricoks (%) 

Importations d'huiles 

alimentaires (tonne) 

Importations d'huiles 

destinées a la 

savonnerie (tome) 

Source : Rapport de synthèse, CECI-Filière 



Pendant la période de cueillette, les femmes ramassent les h i t s  mûrs qui tombent des 

arbres ou les font cueillir sur les arbres par leurs enfants. Très souvent, ce sont les jeunes 

filles qui font la collecte matinale des hits, surtout après les pluies nocturnes. Il règne 

entre elles un esprit de wrnpetition et c'est à qui va arriver le plus tôt aux champs, à l'aube. 

pour ramasser les h i t s  pour sa mère. Après la collecte, les bonnes pulpes sont consommes 

et les noix sont entassées et conservées jusqu'a la fin des travaux des champs. Les noix de 

karité sont alors bouillies, desséchées et concassées atin d'extraire les amandes. Une partie 

des amandes obtenues est vendue tandis que le reste est réservée pour la fabrication du 

beurre. Ces différents rôles indiquent que les femmes sont des actrices indispensables de la 

filière parce qu'elles restent entièrement responsables de la production primaire des 

amandes. 

Pour la phase d'extraction de l'huile, les femmes pratiquent l'entraide (entre coepouses ou 

amies). La production du beurre de karité était à l'origine une activité sociale et une 

occasion de socialisation entre les femmes. La majeure partie de la production de beurre 

sen a la consommation familiale (cuisine, soins médicaux), aux dons et à la fabrication du 

savon de lessive traditionnel. La partie restante est vendue au niveau des marches villageois 

aux vendeuses de beignets et autres fritures consommées localement générant ainsi des 

revenus financiers pour les dépenses familiales et perso~elles de la femme (achat de 

condiments, vêtement, médicament, fourniture scolaire, etc.). L'offre de beurre dépasse 

toujours la demande à cause de l'étroitesse des marches et les commerçantes en profitent 

pour imposer des prix dérisoires au productrices de beurre. En général, les vendeuses de 

beignets achètent le beune à crédit et paient à tempérament. Cette pratique n'est pas du tout 

appréciée par les productrices qui doivent attendre plusieurs jours pour avoir le paiement 

intégral de leur marchandise. 

Deux facteurs principaux ont contribué à la transformation de la filière karité : la naissance 

des grandes villes et le commerce international- Pendant longtemps l'activité était 

pratiquée seulement par les femmes rurales. Avec l'exode rural et l'arrivée massive de 

populations rurales dans les grands centres urbains, de nombreuses femmes demunies et 



sans emplois ont créé des groupes de production du beurre pour avoir des revenus. Par 

ailleurs, avec la sensibilisation et la mise en œuvre des politiques de promotion économique 

des femmes, dans de nombreux villages plusieurs associations féminines bénéficient de 

crédits collectifs pour la fabrication du beurre et du savon. L'activité passe alon de sa 

forme individuelle traditionnelle à une forme collective à visée productiviste et marchande. 

Il semble que le beurre est exporté depuis l'époque coloniale dans le cadre de l'économie 

de traite. Avec l'exportation internationale. le karité n'a plus seulement une utilité familiale 

ou micro-économique, mais il devient une source de revenus au niveau macro-économique. 

Ces différents changements ont favorisé l'implication de nombreux intermédiaires 

(masculins) dans la filière. Leur implication se situe surtout dans la phase commerciale de 

l'activité. Ils jouent le rôle de relais ou d'intermédiaires entre les productrices villageoises 

et les transformateurs urbains et étrangers. 

Pour les besoins des grands centres urbains et des grossistes exportateurs, des hommes se 

sont spécialisés dans la collecte des amandes et du beurre au niveau des villages. Ceux-ci 

sont souvent préfinancés par les grossistes urbains et louent a des prix dérisoires les 

services de villageoises pour acheter et stocker les produits dont ils ont besoin. Ils se 

contentent alors de faire des déplacements périodiques (hebdomadaires ou mensuels) en 

automobile pour collecter leurs marchandises afin de les revendre a des prix plus 

intéressants en ville. Cette spéculation se fait au détriment des productrices villageoises qui 

n'ont pas accès directement au marché urbain. Pour faire face aux déficits alimentaires ou 

aux besoins financiers lors de la rentrée scolaire, elles bradent leurs récoltes personnelles 

d'amandes de k m .  Les spéculateun profitent de cette occasion pour constituer des stocks 

importants d'amande pendant les périodes de surproduction et de mévente (Septembre- 

Janvier). Ils revendent leun stocks aux mêmes transformatrices au moment des pénuries 

d'amandes sur les marches villageois. 

On distingue trois types de transformateurs imponants du beurre au Burkina Faso. Les 

transfonnateun semi-industriels du beurre se composent de certaines associations 

féminines ayant une capacité de production moyenne et qui utilisent le beurre pour 

fabriquer du savon de lessive pour la vente locale. Les grandes unités industrielles 



produisent l'huile d'arachide et de coton pour l'alimentation, mais elles achètent le beurre 

de karite sur le marché urbain pour fabriquer du savon. Ces savonneries industrielles 

(SOFIB, CITEC-H) ont une capacité de production plus grande que les associations 

féminines, permettant ainsi de couvrir les besoins nationaux en savon de lessive, en 

particulier au niveau des centres urbains. Un grand effort est fait au niveau de l'industrie 

cosmétique locale pour vulgariser l'utilisation des produits â base de karité. Cependant rien 

n'est fait au niveau agro-alimentaire pour intégrer le beurre de karité ou ses dérivés dans les 

habitudes de consommation des citadins. Ceux-ci rejettent le beurre en raison de sa très 

forte odeur. Mais au lieu de reméâier à ce problème l'accent est mis sur la production 

d'autres huiles végétales (coton, arachide, sésame) ou sur l'importation massive d'huile de 

palme, d'olive ou de sésame en provenance des pays voisins ou de l'Europe. 

Jusqu'en 1994, un s e ~ c e  étatique jouait un rôle d'intermédiaire dans la collecte et la vente 

groupée de plusieurs produits agricoles d'exportation dont le karité. Ce service, appelé 

Caisse de Stabilisation des Prix des Produits Agricoles (CSPPA), avait pour mission de 

surveiller le marché local et étranger et négocier des ententes de vente favorables aux 

productrices nationales. La caisse approvisionnait les industriels nationaux et fixait les prix 

d'achat aux productrices. Elle jouait aussi le rôle d'intermédiaire entre les industriels 

occidentaux et les productrices villageoises en assurant la liaison et la circulation de 

1' in format ion concernant les cours des produits. Toutefois. a I' époque de cette structure 

centralisée, I'accent était mis sur l'exportation des amandes et non du beurre. Malgré, le 

rôle de contrde exercé par la CSPPA, des circuits parallèles existaient dans le pays et 

exportaient ûauduleusement des amandes vers le Ghana et la Côte-d'Ivoire. Ces circuits 

localisés essentiellement dans les régions Sud et Sud-Ouest du pays couvrent 

malheureusement ks  zones les plus productives. Cette désorganisation des mécanismes de 

mise en marche et de nombreux scandales liés à des problèmes d'acheminement des 

produits et de paiement des producteurs ont conduit a la dissolution de la structure étatique 

en 1994. 

Panni les acteurs importants de la filière. on mentionne aussi les grossistes exportateurs. Ce 

sont en gémiral des grands commerçants des villes, qui vendent une panoplie de produits et 



pratiquent un style traditionnel de commerce basé sur l'opportunité de profit et non sur la 

planification h long terme. Le Burkina Faso étant un pays enclavé, sans frontière maritime, 

ces exportateurs fonctioment en réseau, en liaison avec des négociants des pays côtiers 

(Togo, Ghana, Côte-d'Ivoire) qui, du fait de leur accessibilité au transport maritime 

exercent un passe droit sur les exportations. Ces négociants ont généralement une plus 

grande connaissance des procédures d'exportation, des règles du marché international et 

des relations d'affaires dans les pays importateurs. 

Les intermédiaires des pays côtiers frontaliers (Kassardjan au Ghana, AFRECO en Côte 

d'Ivoire) ainsi que les extracteurs européens (Aarhus au Danemark, Karlshamms en Suède. 

Loden Croklaan aux Pays-Bas), les caflïneurs (Teco Industries en France, Bruchem 

Incorporated aux USA,) et les distributeurs (Occitane et Cosmetochem en France, Henewill 

& Stein en Angleterre, Mistral, Biochemical International, Brooks Industries. Henkel 

Corporation aux USA ). Du fait de leur position stratégique dans la chaîne commerciale 

(localisation près des utilisateurs potentiels), ceux-ci ont progressivement acquis une 

mainmise sur les circuits de vente et une expertise dans la transformation des amandes de 

karité et du beurre, au point d'infiuencer fondamentdement le cours du marche mondial par 

leur capacité de régulation de la demande. Ils dictent les nomes de qualité du beurre sur le 

marché international. Le tableau n06 constitue un répertoire des principaux acteurs de la 

filière karité et de leurs activités. Tous les elements abordés dans cette description laissent 

croire à l'existence de nombreux probkmes dans la filière karite burkinabé. 

Tableau 6 : Les acteun de la filière kaiitf avant k transfert dm prevcs 

Acteurs 

Collectrices et productrices de base 

1 denrées alimentaires ( beignets, gâteaux) 

Activités 

Collecte de la matière première et 

Acheteuses locales 

pduction individuelle de beurre 

Achat du beurre pour confectio~er des 

1 1 membres du groupe ou dans les villages et 1 
Coopératives villageoises de production 

au niveau des marchés villageois 

Achat de la matière première chez les 



Agents d'encadrement du Ministère de 

l'sgnailhire 

Caisse de Stabilisation des prix des produits 

a@coles (CSPPA) 

Transfomtcurs industriels nationaux 

Intermédiaim de vente du pays côtiers 

Extracteurs de bcune de karité 

Distributeun cucop&ns et Nord Américains 

industries agro-alimentaires et cosmCtiqucs 

transformation collective, fabrication de 

produits dérivés 

Achat de la matière première pour revendre 

dans les villes ou pour les grossistes 

exportateun 

Encadrement des productrices a collecte 

des a m d e s  pou le compte de la CSPPA 

Structure étatique centralisée de collecte et 

de vente groupée de Ir production 

d'amande de Mti 

Approvisionnement des circuits de vente et 

d'exponrtion des produits du karité dans 

les pays &ers 

Fabrication de savon et de produits 

c o s ~ q u e s  

Investisseurs dans I i  production locale 

Négociants a chCrCheun des clients 

pota*ielr en Occident, responsables du 

tnnspon &tirne 

Achétent les amandes pour les transformer 

duis leun propres usines en Europe 

tmraion et purification du kum 

Agents de marketin8 qui vedent le h e  

ntiiné aux industries agmaiimentaires et 

cosmitiquer en Europe, en ArnCnque du 

Nord r au Japon 

Utilisation du kwrc dans ta production de 

confiserie ct produits cosmétiques 



4.3.5. Les probièmes de ta filPm karit6 avant k transfert d u  ptessu 

Nous avons choisi d'aborda les problèmes de filière karité avant le transfert des presses 

pour situer k contexte dans lequel se fait ce transfert. En effet, la filière karité a une longue 

histoire qui ne se limite pas seulement a la période de la mise en place des projets 

technologiques. Cette histoire comporte plusieurs problèmes récurrents que le changement 

technologique va peut-être exacerber ib cause de l'interdépendance entre la différentes 

étapes de la chaîne de production. Il importe donc de décriore ces problèmes pour vérifier 

s'ils ont été pris en considération Ion du transfat des presses où si les expériences se sont 

fütes sans en tenir compte. Nous analysons dans la partie suivante quelle incidence ces 

probIèmes préexisunts ont ni sut le procesais de tnnsfai des presses et ses résultats. 

Pumi les problèmes identifiés, la diversité et le manque d'organisation des acteun de k 

filière est souvent ivoqui. Le premier problème observé conceme le p d  nombre a k 

manque d'organisation des acteurs. 

Le manque d'organisation d a  acteun 
Comme cela a étC décrit cidesais, la fiii&e karit6 regroupe une diversité d'acteurs ayant 

des objectifs diffërents et da conaptions divergentes quanâ à la finalité de cette activité 

honomique. Quel type de partenart*at ou de concertation peut s'établir entre les 

productrices de bue  qui restent impliquées dans une production destinée surtout a 

I'autocoiuommation et à finalité wciaie a les autm acteurs qui sont plus intéressés par le 

profit et l'rcaimulation de revenus financiers ? Depuis la dissolution de la Caisse de 

Staôilisation des prix. il n'existait plus (jusqu'en 1998) de structure nationale intégrant tous 

les acteurs dam une démarche collective de valorisation, de défense et d'amélioration des 

activités économiques l k  au karité. Ce maque d'organisation s'obme dans toutes 1s 

étapes du procesais de produaion (recherche scientifique, collecte, transformation, 

commerciaiisation, consommation). 

ûn observe un manque de collabontion entre les différents intmenants en amont et en aval 

qui se uaâuit par une concurrence et une méfiance a t m  les acteurs ainsi que des pratiques 

commerciales déloydes. Au niveau national, les plus graves lacunes se situaient dans le peu 

d'importance accorda a la recherche sur la matière première, le manque d'harmonisation 



des techniques de production a la base, le manque de formation technique sur la qualité des 

amandes, I'absence de stratégies collectives de mise en marché des produits a de contrôle 

du marché, la able diversification des produits a des dCbouchés, le füble accés à 

I'infonnation sur les circuits de vente et les prix. l'absence de régulation de I'otfic par 

rapport à la demande intérieure et atCricw. 

Au niveau d a  productrices de base, le CECI (1998a) critique l'existence de trés petites 

unités de production cloisonnées, dispersées I l'échelle du pays, incapables de fournir des 

volumes importants de produits et non rentables. Un certain désordre règne aussi p m i  les 

collecteun de beurre qui a#ssent généralement de façon isolée pour approvisionner les 

divers grossistes des grands centres urbains et les ucportateurs. n'y a pas non plus de 

concertation entre lu diffhntm catégories d'acteurs au niveau national et international 

comme pour les autres produitr agricoles d'exportation (cacao, crfC, banane, etc.) parce que 

l'utilisation du karit6 n'a pas encore étC uito&e dans de nombreux pays utilisateurs. 

Certains m u i u f d c r s  (chocolatiers) font du lobbying auprès des décideurs politiques de 

lm pays et de l'Union EuropCauK ai faveur de la reco~aissana du karité, mais cela 

semble relever d'initiative inâividuelle pour contrer les obstacles à Ir mise en marché des 

produits (Perrin, 1998). 

La probl&mu de comme~hlisrtion 

L'emphase mise air l'exportation au dCbirnent de la consommation interne et l'étroitesse 

du marché natiod constituent les principaux problèmer de commacidisation des produits 

du karité au Bwkina Faso. Cela r d u i t  par une f ~ b l e  diversification et MKliomtion des 

produits destinCs i la consommation nationaie. Lcs productrices de baine sont ainsi privées 

des dibouchés lu plus hcilement accessibles et subissent le handicap lit à l'éloignement du 

marché extériair (ewopéen, japonais et nord-unricii-n). L'exportation cause pounuit des 

pertes énormes en rctomôées financiàcs pour le pays a les produanas a cause du nombre 

trts élevé d'intermédiaires de vente qui font de la spéculation sur les prix. La solution à ce 

problème aurait pu reposer sur I'améliomion de la qualité des produits de consommation 

consacres aux besoins nationaux. Aucune recherche n'a encore été faite dans ce sens et en 

général, les industriels jugent une telle initiative peu rentable en raison des coûts énoms 



que requièrent les équipements de raffinage et de conditionnement. Mais le problème du 

marché se situe au niveau de la fixation des prix et des normes de qualité internationales. 

II est ressorti des débats du séminaire de synthèse sur la filière qu'en 1985, les autorités 

burkinabés, par le biais de la Caisse de Stabilisation des prix, avait tenté de renegocier les 

prix sur le marché international en refiisant de vendre la production nationale d'amandes 

aux prix imposés par les acheteurs européens. Ceux-ci ont alors boycotté les produits du 

Burkina Faso (production record de 60 000 tonnes d'amandes cette année) au profit des 

autres pays producteurs. Il en résulta une augmentation du taux d'acidité des amandes 

(22%) en raison des conditions de conservation une baisse drastique des prix. Pour 

remédier à cette situation la totalité de la production collectée dans l'année a été brûlée. 

Par ie biais des réseaux complexes et souvent confidentiels de distribution formés par les 

intermédiaires côtiers, les raffineurs et les distributeurs occidentaux, plusieurs chocolatiers 

et fabricants de produits cosmétiques s'approvisionnent en beurre de karité raffi~ne en 

Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Parmi les multinationales qui achètent le beurre de 

karité figurent de grandes compagnies (agro-alimentaires et cosmétiques) comme 

Applewood Unilever et Cadbury (Grande-Bretagne), Fuji Oil Co. (Japon), Henkel 

(Allemagne), Aubrey Oiganics, Inc., Liberty Naniral Produas et Shea Butter Co. (USA), et 

Kr& Iacobs Suchard (Suisse). Ces acheteurs imposent leurs normes de qualité et les 

productrices villageoises sont obligées d'essayer de respecter ces normes pour pouvoir 

vendre leurs produits. En raison du décalage technologique, l'imposition de noms 

industrielles profite plus aux extracteurs raneurs occidentaux qui ont les moyens 

techniques nécessaires (industries chimiques) pour produire la qualité demandée. On assiste 

donc à une forme de spécialisation dans la division du travail dans la filière karite. 

Depuis la dissolution de la CSPPA en 1994, le commerce des produits du karité est 

redevenu totalement informel, désorganisé et sans professionnalisme au Burkina Faso. 

C'est un commerce d'opportunité portant sur uw demande extérieure très irrégulière, dans 

lequel la quête des intérêts individuels conduit à l'isolement et a la compétition. En 

l'absence d'une structure de coordination collective réellement représentative et soucieuse 



des intérêts de tous, une concurrence ouverte et nuisible s'instaure, Grinant ainsi toute 

possibilité de mise en mwe d'une stratégie commerciale commune. La préâominance da 

intérêts individuels a la recherche du profit A court tame empêchent la mise en place d'une 

stratégie garantissant le développement a long terme de la filière. Cette situation est 

aggravée par le fait que le marché des amandes et du beum du Burkina Faso est 

actudlement influencé par une publicité négative sur h qualit6 des produits. 

Les probl&mea de quilit6 d a  ptoduits 

Depuis ks années 1980, le principal problème de la filière karité conceme la qualité des 

produits. Les critiques concernent principalement la mauvaise q d i t t  des amandes a du 

beurre. Les causes identifiées sont respectivement : les muivaises techniques de collecte a 
de conservation des noix, les méthodes inadéquates de traitement d u  amanàes et Ir 
méconnaissance de techniques efficaces de maintien de la qurlitk des amandes par ks 

productrices; l'inexistence di)= stn~ctwt scientifique de recherche pour l'amélioration de la 
qualité des amandes et des p&és d'épuration et de traitement du bnim ; Ie manque de 

structures spécialisées de formation et d'information pour la dünision des nouvelles 

techniques de production. Certains font état de problèmes de détérioration du beum au 

cours de l'acheminement au contact des parois mCulliqucs des Rits utilisés ainsi que de 

l'ajout de produits CtMgen (fkne, bouillie) pour augmenta les volumes, de la trés forte 

odeur du beurre, des twx dhumiditt a d'acidité élevés a de la présence d'impuretés; etc. 

La filière &té est aussi pédisœ par Ia mauvaise perception que les consommateurs des 

grandes villes du pays ont par rapport au beurre. Les citadins attachent a la consommation 

du beum de kant4 naturel des amibuts de manque de prestige social r le considàmt 

comme l'aliment des mnwr N non civilisés 1). Aussitôt qu'ils arrivent en ville, les ruraux 

affichent de la répulsion vis-à-vis de l'odeur du beurre et préfèrent utiliser d'autres huiles 

telles que l'huile de toumaol, de mas, de sésame ou de coton qui sont en grade partie 

importées. II en rh l t e  une dCvalorisation a un abudon du beurra de karité au profit de 

produits alimentaires et cosmétiques impoctés dEurope ou des pays voisins. Bien que cette 

attitude soit fondée sur des criteres subjectifs d'appréciation de la valeur de ces produits, 

force est de recomaitre qu'aucun efEort n'est fait par les différents producteurs pour 



remédier aux aspects critiqués. En effet, rien n'est fait pour améliorer ou diversifier la 

présentation du produit afin de le rendre plus attrayant et compétitif par rapport aux autres 

huiles alimentaires. 

Il ne semble pas exister de lobby ni d'outils de marketing adaptés pour valoriser le beurre 

ou ses dérivés auprès des citadins qui représentent pourtant un marché potentiel plus 

accessible pour les femmes. La mauvaise image des produits du karité entraîne de ce fait, 

leur faible valorisation au niveau nationd et par conséquent une consommation réduite à 

l'intérieur du pays qui favorise la dépendance accrue vis-à-vis du marché extérieur. Au 

niveau du marché international, les problèmes de qualité tiennent aussi à des exigences 

normatives très sévères en ce qui concerne la composition chimique du beurre proposé aux 

industries agro-alimentaires et cusmétiques. Ces exigences illustrent l'écart technologique 

entre les productrices de base et les utilisateurs occidentaux et semblent impossibles a 

remplir selon les critères fixés par les acheteurs. 

A l'issue de cette présentation de la filière, on peut retenir qu'avant le transfert des presses 

mécaniques, de nombreux problèmes existaient. Le premier probieme est sans doute 

l'étroitesse des marchés locaux et nationaux et la faible consommation du beurre dans les 

grandes villes du pays due à l'inadaptation des produits aux besoins des consommateurs. 

L'introduction des produits du karité dans l'économie monétaire et la dépendance vis-à-vis 

du marche international sont deux facteurs essentiels qui déterminent actuellement l'avenir 

de l'activité. La multiplicité des acteurs dans les circuits d'exportation, leur manque 

d'organisation et la compétition sont défavorables aux femmes. II est donc imponant de se 

demander comment ces différents problèmes ont été pris en compte dans les projets de 

transfert de nouvelles technologies de production du beurre et quel est leur impact sur les 

résultats de ces expériences. Dans le chapitre suivant nous examinons le processus de 

transfert des presses à karité et les justifications du changement technologique pour voir en 

quoi il constituait une priorité pour les productrices par rapport aux autres problèmes qui 

viennent d'être décrits. 



CHAPïTRE V : LE TRANSFERT DES PRESSES A KARIT& MECANIQUES AU 

BURKINA FASO 

5.1. Ia prbentrtioa dea nouvdltr techiolgies et pracédb de productioa du k u m  

5.1.1. L'origine d a  dilfinntr modiles de presses 
Situer la proventince des presses signifie décrire le processus d'innovation qui a mené à la 

conception des presses a à leur transfert au Burkina Faso. U ressort des enquêtes que toutes 

les presses manuelles disponibles sont importées de l'étranger. La plupart des modèles 

disponibles dérives de la presse hydraulique et de la presse à vis conçues a Amsterdam par 

l'Institut Royal des Tropiques (Pays-Bas). Un document de I'UNIFEM (1997) mentionne 

que cet organisme fabrique des presses manuelles (hydraulique et a vis) destinées au 

traitement des gnines oléagineuses, les h i t s  à coques et mésocarpe (palmier à huile) pour 

les petites exploitations et la coopératives. La recherche fondamentale a la recherche 

appliquée pour concevoù les presses ont donc été réalisées p u  cet institut. Parmi les 

modela de presses manuelles existants (7 au total), seule la presse à vis horizontale de 

I'IBE a été conçue au Cwda par le Centre de Rahcrches Industrielles du Québec (CRIQ). 

Comme nous le verrons par la suite, les diffients modèles de presses manuelles ont été 

introduits au Burkina Faso par d a  or@sma de dCveloppement étrangers. Quant aux 

presses motorisée, elles sont imponées de divers pays comme l'Inde, l'Italie, la France, le 

Japon, et l'Angleterre par des entreprises pnveks. Des modifications ont été faites 

localement pour aâapter ces presses au nouveau contexte car les modèles importés n'étaient 

pas appropriés. 

Deux des ex périe^ d'adaptation da presses mécaniques importées ont été réalisées par 

l'Institut BurlOnrbd de I'Energie (IBE). Sdon les informations recueillies, l'BE et le 

Semice de la Coopération Technique Allemande (GATEfGTZ) sont à l'origine de la 

fabrication des premiers modèles de presses WMUS au Burkina Faso. Après avoir tenté sans 

succès, au d h t  des années 80, de t m f ë m  des presses hydrauliques au Mali dans le cadre 

d'un Projet d'Appui a Féminine, le GATEGTZ a entrepris d'adapter cette 

technologie au contatte du Burkina Faro. II semble que la presse hydraulique transferée 

aux femmes du Mali par le GATEGTZ a été acquise auprès de l'Institut Royal des 



Tropiques (Amsterdam) qui est l'inventeur de la technologie. La recherche menée par l'BE 

a le GATWGTZ au Burkina Faso mistait donc à apporta des modifications à la presse 

pour corriger les défaillances constatées au Mali. Voici a ce propos, les renseignements 

donnés par Yarnéogo a Coulombe (1991 : 4). participant à ce travail d'adaptation 

technologique: 

a L'Institut Burkinabé de I'Energie ([BE), a qui I'Etat burkinabé a confié la 
réalisation de recherches sur les technologies a faible investissement hergétique, a 
entrepris en 1985, en coilaboration avec le GATE, Ia mise au point a la 
vulgarisation de presses manuelles a vérin hydraulique permettant d'extraire les 
huiles végétales avec un bon rendement. Ces travaux, qui ont dure jusqu'en 1990, 
ont permis la modification des pressa proposées par le GATE, sur la base 
d'expériences f ~ t e s  au Mali, d'abord p u  le remplacement du vérin trop fiagile et 
trop coûteux par une vis, puis par l'introduction d'une roue dentée, qui permet 
d'obtenir des pressions de travail de 70 a 80 toms ». 

Vers la fin de cette première expérience, l'BE a bénéficié en 1989, d'un financement du 

CRDI ( C d )  pour füre une recherche sur les huiles végétaies non alimentaires. Le but 

visé était de promouvoir ces huiles comme produit de substitution des huiles alimentaires 

dans les savonneries industrielles pour diminuer la importations. Une deuxième phase de 

financement a (té sollicitée en 1991 avec comme entre autm objectifs spécifiques : l'étude 

du marche des huiles, la mise au point d'une technologie d'extraction des huiles, le transfert 

ai milieu Nnl des technologies cornes et l'étude de la miubilitt économique des unités 

de production. Les cherchavt proposent donc dans cette seconde requête de financement 

adressée au CRDI. de concevoir un autre modèle de presse. En estimant à 30 à 50 kg/jour Ir 

capacité d a  anciennes prases a vis vaticales introduites par le GATWGTZ (pour un 

travail de 6 8 8 femmes), Yunéogo et Coulomk (1991: 6) ont fait la proposition a de 

réalisa une nouvelle pmse qui permette de dCnipler des forces pour atteindre des 

pressions de 100 à 200 tomes a de réduire la contribution de la force humaine, pour tenir 

compte du fait que les groupements sont pwr la plupart co~i tués  de femmes r. 

Les cherchain proposaient aussi de concevoir des reccsroues pour le concassage. le 

grillage et le chauffage des graines ainsi pue du matédel de purification des huiles. Le 

financement reçu a permis de concevoir Ir presse à vis horizontale en collaboration avec le 

CRIQ (Centre de Recherches industrielles du Québec). Un ingénieur en mécanique du 



Groupe da équipements forestiers du CRIQ était chargé de concevoir le prototype de 

presse qui a ensuite été transporté au Burkina Faso. Maintenant, les chachain de l'BE ont 

mis sur pied une entreprise privée (la Société de Recherche a de Conception) qui s'occupe 

de la réplication a de la distribution da, différents modèles de presses (presse à cric 

hydraulique, presse Q vis horizontaie) ainsi que des tests d'adaptation et du service après 

vente. 

La coopération néer1daise au Burkina Faso, s'est i n t é r d  aussi a l'adaptation des 

presses de 1987 à 1995 en mettant sw pied le Projet Développement et Vulgarisation des 

Techniques en karit& de Koudougou. Ce p j e t  est conçu par les Pays-Bas a exécuté par la 

SNV (Association NCeriandaise d'Assistance Technique au Dtvcloppement). Dans le cadre 

des MivitCs de ce projet, d a  rcfhaches ont étC entreprises en vue de concevoir u d a  

technologies améliorées qui pont adaptics aux conditions d u  femmes niraks » (Som6 

1992). L'appui technique dans le cadre de l'adaptation des presses était assurée par 

l'Institut RoyJ der Tropiques (concqtcur d a  presses à vis et des presses hydrauliques KIT 

importées au Burkina). l'Association Fnnçrise pour la Maîtrise de I'Energit (MME). 

I ' Ins t i~  Burkinabé d'E-t (IBE) 6 l'Atelier Mécanique de Kossodo (AMK). Comme le 

dit SomC-Oolw (1992). les recherches portaient sur l e i  prototypes de presses a vis 

verticale et les méthodes de transformation du karité. Mais selon le Directeur de la W, 

Bijl Jaap, l'expérience technique du projet consistait a fabriquer localement les pièces de 

rechange. 

Dam la chronologie des activités du projet, il est dit dans un rapport de séminaire organisC 

en Mars 1992 que d n a  presses à vis ont été installées et tertées entre 1988 et 1989. Entre 

1990 a 1991. huit (8) ames presses ont Ci6 installées pour des groupes de femmes. Les 

activités du projet Karité consistaient donc à tester et à diffuser les presses dans sa zone 

d'intmention. Par manque de financement suffisant pour murer la formation des 

utilisatrices, les activités du projet ont pris fin en 1995 (date probable) et les équipements 

ont été rachetés par un entrepreneur privé qui poursuit la vmte du modèle de presst 

introduit . 



Le troisième fabriquant de presses manuelles est le Projet d'Appui à l'Artisanat dans le 

Yatenga et le Sourou (PAAYS). Selon Nianogo et al. (1997a), un technicien autrichien qui 

travaillait au sein du projet a apporté des modifications a la presse hydraulique du Mali, 

pour k PMYS. Après deux tentatives inhctueuses de mise en marché de prototypes 

inadaptées, un nouveau modèle (presse hydraulique Wend-Barka) est maintenant disponible 

et d i f i s i .  Catc presse est fabriquée par une entreprise privé de Gourcy (ADMGA) 

appmmant ii la Féàeration des Unioru des Groupements Naam de Oualiigouya Six types 

de presses motorisées ont été introduites au Burkina Faso par la entreprises privées 

(SOFIB, SN-CITEC, CiNTEC, SATOL), les ONG (CREDO) et l'ambassade des Etats- 

Unis. Des données détaillées ont été recueillies sur les caractéristiques de ces différentes 

technologies disponibles et leur incidence sur le processus d'extraction du beum de karité. 

Nous commençons la présentation par la technologie traâitionnelle gui sert de référence. 

5.1.2. Description des diff'rentr procédb techniques de production du beum de 

M t 6  

La techaiqua trrditionndlcs 

Les techniques traditionnelles utilisCts pour produue le bewre sont muiudles a nécessitent 

l'usage de la force humaine. L'extraction du h m  de karitt comporte plusieurs étapes et 

s'étend sur une période d'un jour a demie. Le premier jour, les tâches sont planifiées pour 

toute la journée en fonction des autres activités domestiques et des moments de repos. La 

première étape consiste à concasser les amandes de M t C  sous forme de granules. Cet 

produit est ensuite pilC au mortier a torréfié à chaud duis une marmite. La pâte obtenue est 

moulue le soir i la meule traditionnelle ou au moulin pour domer une pâte de texhin plus 

fine qui est collsc~ée pendant la nuit. Le kndemain matin, à l'aube, on ajoute a cette pâte 

d ' a m d e  de I'ew tiède pour foin le barattage. il consiste à battre manuellement la pâte, 

pour dissacier la matière grasse et les résidus d'amande. Après cette phase délicate de 

séparation de la matière grasse avec les résidus d'uiunde, celle-ci est lavée a plusieurs 

reprises a l'eau tiède pour enkver les impure!&. On obtient une substance blanchitre 

composée d'eau a de matière grasse qui est bouillie pour füre évaporer l'eau. A la fin de 

l'ébouillantage, on obtient une huile limpide qui est filtrœ ou d h t é e  pour enlever les 

résidus d'amande en suspension. Exposée à une température inférieure a 30°C, l'huile de 



karité se transforme naturellement en beum. Toutes ces tâches sont effectuées pendant une 

demie journée (Cf. figure nO1 et photos des techniques traditionnelles a FAnnexe IV). 

II convient de préciser que cette organisation de l'activité est bien intégrée dans le 

calendrier journalier de la femme. Elle est faite de sorte que la femme puisse vaquer à ses 

autres occupations domestiques et commerciales. C'est une activité individuelle, mais les 

femmes pratiquent l'entraide pour effectuer les tâches les plus dificiles que sont le 

concassage, la mouture et le barattage. L'entraide se fait entre membres d'une même 

famille (adultes et jeunes filles) et entre amies. La solidarité manifestée est basée sur la 

réciprocité. C'est une assistance gratuite qui peut cependant être récompensée par de la 

noumture pendant les travaux. Ces moments de travail collectif sont très imponants pour la 

socialisation, les causeries et les confidences entre femmes. 

Ces techniques sont considérées par les intervenants etrangers comme étant très pénibles 

pour les femmes parce qu'elles requièrent la force humaine. Ils critiquent aussi la faible 

potentialité productive et l'utilisation d'une grande quantité de bois et d'eau. Cenains 

reprochent à ces techniques d'être à l'origine de la mauvaise qualité du beurre (taux 

d'humidité élevé, forte odeur, manque d'hygiène), mais là-dessus, il n'y a pas d'unanimité 

parce que ces opinions sont contredites par des utilisateurs (industries cosmétiques) qui 

jugent que la technique traditionnelle permet de conserver les propriétés naturelles du 

beurre (Bekure et al. 1997). 

Les presses m6caniques manuelles 

On distingue les principaux types de presses manuelles suivants au Burkina Faso : la presse 

à vis verticale introduite par l'assistance technique néerlandaise (SNV) dans le cadre du 

Projet karité de Koudougou, la presse à vis horizontaie importée du Canada par I'IBE, la 

presse à vis adaptée en collaboration avec le GATE (Allemagne), la presse à vis 

horizontale conçue par le CRIQ et la presse a cric hydraulique conçue par le PAAYS 

(Gourcy) avec la participation de l'assistance technique autrichienne. L'iBE a conçue 

d'autres modèles de presses ( la presse à engrenage. la presse à vérin) dont on fait mention 

dans la littérature. Bien que ces modeles soient différents au niveau de leur présentation et 



de leur utilisation, les étapes de l'extraction de l'huile sont a peu près les mêmes (CE figure 

n02 et photos des presses manuelles à l'Annexe V). 

La différence entre les presses manuelles et la technique traditionnelle réside au niveau de 

la phase d'extraction de l'huile. Après la torréfaction, le produit est chargé dans des cages 

cylindriques pour le pressage. Ces cages sont pefiorées de minuscules trous pour permettre 

l'écoulement de l'huile pendant le pressage. Avec ce procédé, on obtient une huile noirâtre 

qui doit être bouillie avec de l'eau afin de décanter les résidus d'amande. En dehors du 

pressege mécanique le reste du travail se fait de la même façon qu'avec la méthode 

traditionnelle. Mais, ces presses ont pour avantage de permettre le traitement d'une plus 

grande quantité d'amandes par rapport à la technique traditionnelle. Le processus 

d'extraction est plus rapide et prend moins de temps. La production se fait pendant une 

seule journée au lieu de deux comme c'est le cas habituellement. Il n'y a pas cependant de 

consensus sur le taux d'extraction qui varie d'un modèle à l'autre et dépend de la qualité 

des amandes utilisées. La différence fondamentale entre les presses mécaniques et les 

techniques traditionnelles se situe au niveau de l'organisation de l'activité. Celle-ci passe 

de sa forme individuelle a une forme collective obligatoire (nous reviendrons sur cet aspect 

au chapitre suivant). 

Les pressa motorisées 

Six types de presses motorisCes de capacité variable ont été répertoriés au Burkina Faso par 

Nianogo et al (199%). Ces presses proviennent de différents pays comme la France, 

l'Angleterre, L'Inde, le Japon, la Taiwan et l'Italie. Certaines de ces presses sont 

industrielles avec une capacité de 25 à 65 tonnes d'amanddjour (SOFIB, SN-CITEC). Les 

unités industrielles (9) sont utilisées préférentiellement pour l'extraction de l'huile de coton 

parce que les opérateurs considèrent le karité non rentable. II y a aussi des unités semi- 

industrielles dont la capacite atteint 3 tonmsljour. Selon les recherches faites par l'équipe 

de chercheurs conduits par Nianogo, il n'y aurait que la presse indienne (CINTEC) et la 

presse japonaise (CECOCO) qui soient effectivement utilisées pour le traitement des 

amandes de karité. Ces unités fonaio~ent  soit avec de l'énergie électrique soit avec un 

moteur diesel (Cf. figure nS1 et photos à l'Annexe VI). 



La presse CECOCO existe en deux modèles (H-54, H-52). Le modèle H-54 comporte une 

broyeuse qui nécessite 7'5 KW pour fonctionner. Toujours selon Nianogo et ai. (199%). 

cette technologie coûte environ 24 million FCFA plus un investissement complémentaire 

de huit cent mille à un million FCFA pour la construction d'un bâtiment et la main- 

d'œuvre. La capacité de production estimée par les chercheurs est de 240 a 480 kgljour 

pour une journée de 8 heures de travail pour ce qui est du modèle H-52. Ils citent un autre 

groupe de chercheurs qui évalue à 80 kg d'amandesheure, la capacité de traitement du 

modèle H-54. Son taux d'extrastion de l'huile de karité est d'environ 28%. Il y a deux 

presses CECOCO en activité au Burkina Faso (Kayero et Poundo). 

Selon les données founiies par Nianogo et al (1997)' la presse motorisée CMTEC est la 

plus répandue (10 presses installées). Cette presse semi-industrielle est polyvalente et 

permet de traiter d'autres produits comme l'arachide, le neem, le sésame, le soja et le 

tournesol. Avec une capacité maximale de 3,5 tomes/ jour, la presse nécessite 

théoriquement six personnes environ pour son exploitation optimale. Elle a comme 

inconvénient d'avoir des pièces de rechange (écrou courroie, filtre) a usure très rapide qui 

coûtent cher et une consommation élevée d'électricité. Les prix exorbitants de ces 

technologies les mettent apriori hors de la portée des productrices villageoises de beurre de 

karité. Après cette présentation des différents modéles de presses disponibles, nous 

abordons maintenant l'historique de l'initiative de transfert. 

Figure aO1 : Roctuus d'extraction du beurre de karit6 avec les techniques 

traditionnelles 

& karitd 

Nettoyage 



Concassage 

Pilage 

J 
Torréfaction 

Source : Projet CECI-Filién Mté, n p p t  de synthke (1998b). 



Figure n02 : Processus d'extraction du beum avec les prases minueller 

& Nettoyage et séchage 

Concassage 
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Torréfaction 
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Source : Projet CECI-Filière Karité, rappon de synthtse 1998. 



F i y n  n03 : Rocessus d'extraction du h u m  avec Ir pressa motoridm 

Nettoyage et séchage 

Concassage 

l 

Filtration 1 

PS : Le cancPrPge n'existe p u  duu le modèle CECOCO. 

Source : Projet CECI-Filière Karité, rapport de synthtse, 1998. 



5.2. L'bistoriqut de l'initiative de transfert da presses aux femmes et lu procédés 

On distingue deux phases importantes dans l'histoire du transfert des presses à karité au 

Burkina Faso. Cette distinction est faite en fonction des principaux acteurs impliques et des 

motivations qui sont à la base de l'expérience. La première phase du transfen s'inscrit dans 

la mouvance de l'approche "intégntion des femmes au développement" et peut être 

quaiifide de féministe. 

La phase fbniniste de l'initiative de tnnsfert d a  presses 

II est difficile de dire avec exactitude qui est a l'origine de la première initiative. Le CECI 

(1998) indique que ks premi&es pressa ont éîC introduites en 1986 auprès des 

groupements féminins, année à partir de Iaquelle on a constaté une recrudescence du 

nombre de groupements officiels d h l w  à Ir transformation des amandes avec cette 

technologie. Mais selon les informations recueillies, l'histoire du transfert des presses 

manuelles commence au d h t  des années 80 avec principalement le Projet de Koudougou 

conçu p u  ks Pays-Bas comme l'un des gnnds meun. Cette pnmike phase fait suite a la 

première décennie de fa femme (1975-1985) a au mouvement pour les technologies 

appropriées. Elle pnit &e considCrde comme une phase idéologique ou féministe, car les 

idées véhiculées portent sur I'intigntion des femmes au dtveloppement par le biais de 

I ' ads  a da "technoIogics appropriéesa. SomC-Golane (1992: 7)' une des responsables 

nationaux du projet SNV en fait l'historique : 

a Dans les années 19794981. l'université de Leidm (Pays-Bas) a mené plusieurs 
M e s  sur I i  position de Ia fmme, dont une dans Ir région de Koudougou. La 
riaction a C1L k lancement du Projet Karité, qui a étt identifié a conçu par les Pays- 
Bas a collaboration avec le Ministère de 1'Agricuînin et de I'Elevage du Burkina 
Faso comme structure de tutelle. En Mai 1986, k projet o été installe à Koudougou 
au CRPA/Centrt-Ouest comme stnicturt d'accueil et d'exécution avec fa SNV 
comme partenaire néerlandais. Le projet avait la objectifs généraux suivants : 
augmenta la revenus des femmes d a  a partir du karité; stimuler 
l'autopmmotion des femmes d e s ;  mieux utiliser les ressources nationales; alléger 
les tâches des femmes d e s .  Pour ce f* le projet visait deux objectifs 
spécifiques : appliquer des technologies améliorées pour le karité qui sont adopth 
aux conditions des femmes d e s ;  org~iser les femmes rurales dans des structures 
efficaces »- 



Les activités vont consister i faire de la recherche pour sélectionner les villages 

d'intavention, étudier les techniques traditionnelles, tester des séchoirs solaires, tester et 

instciller des presses à karité dans les villages pour Ics groupements fbminins (à créûit), 

dispenser des formations sur la fabrication du savon, la maintenance et la gestion des 

moulins a céréales. Le projet a transfdré plus d'une dizaine de presses à karité, mais nous 

n'avons pas eu de confirmation sut les chiffres exacts. L'initiative du Projet d'Appui à 

l'Artisanat d m  le Yatmga et le Sourou (PUYS) de vendre les presses peut aussi être 

rattachée B cette phase idéologique du transfert des prases. Phwieurs exemplaires de 

prototypes ont It v d u s  soit directement ii des groupements fbminins soit à des projets (le 

PMR financé par le CECI) qui les ont ritrocidées a des colIcaifs de femmes. 

L'approche choisie pour le transfert des presses de l'BE consistait a sélectionner des 

associations villageoises qui utilisaient déjà der presses pour introduire les nouvelles 

technologies pour des tests d'efficacité. Wgrt I'implicrtibon de cet institut de recherche 

(BE), on ne peut distinguer une étape consam& spécifiquement i la recherche dans 

l'histoire du transfert, car l'expérimentation de t a n i n  et les ventes aux projets de 

développement se font en même temps. Le cherchau principal de I'IBE avoue cependant 

que la technologie a étC détournée de son usage initial car les presses étaient fabriquées 

pour extraire des huiles non alimentaires à p h r  d'autres oléagineux plus tmdm que le 

karité (neem, acacia, coco, pourghèrc, etc). L'intCrit de nombreux baillain de fonds pour 

les expériences de trursfirt de presses mécaniques au% femmes rudes semble avoir motivé 

le changement d'usage des presses et leur utilisation Qns I'cxtrriction de l'huile de karité. 

Cet cngowment est i l'origine d'une récupération politique de l'initiative de transfert. 

La phase politique de l'initiative de trrnstert d a  prnses 

La deuxième phase de l'initiative de transfert des presses mécaniques aux femmes 

commence en 1994, suite à un direours du Président dans lepucl, la promotion économique 

des femmes est présentée comme une des six priorités du gouwrmment (Six 

Engagements). Dans le cadre de la mise en œuvre de cm engagements, la production du 

beurre de karité a été intégrée dans les activités ciblées. A partir de cette étape, l'initiative 



du transfert des presses mécaniques est devenue une entreprise politique et macro- 

économique. Les attentes par rapport aux retomks de cette innovation technologique sont 

nombreuses. Les décideun politiques s'attendent A ce que, la modernisation de la 

technologie de production du beum permettent une augmentation de la transformation 

locale des amandes de karité afin de remdiet a la baisse drastique du prix des amandes sur 

le marché international. L'introduction des presses mécaniques (manuelles ou motoriséts) 

devrait aussi accroître h productivité des femma a permettre l'exportation de produits 

semi-transformés en nie d'une meilleure rentabilité de l'activité. Ils espèrent aussi que 

l'augmentation de la production de beurre de karité limite les importations d'huiles 

alimentaires a améliore la bdana wmmmidc nationale par l'apport de devises fortes, le 

karité étant le troisième produit d'exportation. Nous présentons dans les lignes qui suivent 

les deux principaux projets conçus dans l'optique politique et micrOliCOnomique. 

Le Projet National Karité est le plus représentatif de la complexité du transfert des presses 

au Burkina Faso, des problèmes rencontrés, mis aussi le plus difiicile a avoir été abordé 

dans le udn de notre recherche à came des problhes d'accès à l'information. Les 

d o ~ œ s  que nous présentons sont tirées d u  documents du projet a des entretiens de terrain 

réaiisés avec Ics personnes-ressources da autres projets intenenant dans la filière. Mais, il 

nous a été impossible de rencontrer les responsables du Projet National Karité pour vérifier 

ces informations, tous les efforts déployés dans ce sens ayant été infiuctueux. Néanmoins. 

nous présentons sous réserve les do& obtenues parce qw ce projet est l'un des plus 

importants à être consacrés au transfm des pnsscs à karit6 mécaniques. 

En 1994, un projet de productio~mmaciaiisation de kurre de karité au bénéfice des 

femmes du secteur rumi a étC conçu par un conseiller de la Présidence. Ce projet a donne 

nii*ssance au Projet Natiod Karité de la Présidence en 1995. Apris la fonnulation du 

projet, une requête a été soumise a la coopCration canadieme (Agence Canadienne de 

ûéveloppernent International ) pour le financement da adivités prévues. Ce financement 

octroyé en 1996, s'inscrivait dans le cadre de I'Ude bilatérale et provenait du Fonds de 

Contrepartie Cana&-Burkina (FJCCB). Le projet est inclus dans k volet promotion 

féminine des « Six Engagements » du chef de I'Etat et son exécution est placée pendant 



plusieurs années sous la responsabilité de la Présidence du Faso. Ce projet &ait perçu 

comme une des initiatives les plus ambitieuses en faveur des fmmes nifales du pays. En 

témoignent les objectif3 contenus dans le document de présentation (Ouidnogo, 1994: 5) . 
(( L'objectif principal du projet est i'amélioration des conditions de vie des femmes 

du secteur md, en leur assurant des revenus supplémentaires par la valorisation du 
karité. Ii s'agit la d'une vCntable contribution a l'intégration économique de la 
femme. Cet objectif global se subdivise en objectifs secondrires que le projet doit 
nécessairement atteindre. II s'agit de : produire en nombre suffisant des presses à 
karité susceptibles d'assum I ' c ~ o n  du bewn de karité selon les normes 
requises par le marché intemationai; constituer dans les zones produ*riœcer 
d'amandes de Ituité, des groupements fbminins villageois et former les femmes de 
ces groupements à la production du beurre de karité; assurer la collecte et la 
commercirlisation de la totalité du beurre de karité produit par les groupements 
féminins villageois u. 

En 19%' des modifications importantes ont C1C introduites dans le contenu du projet pour 

ce qui est du choix des groupes cibles, des objectifs pounuivis et des activités à mener. 

Dans les nouvelles orientations proposées p u  b chef de projet, les objectifs sont beaucoup 

plus macro-économiques. 

"L'objectif fondamental du Pmja Naîional Karite est la réhabilitation et la 
rdynunisation de Ir b l i h  d n  qu'elle contribue davantage à Ir croissance 
économique. notamment en apportant un appui constant aux diffhents intervenants 
afin qu'ils s'ajustent au uuc signaux du marché intérieur et extérieur. A 
travers cet objectif mrcro.ccOnomique, Ic projet MtC vise un second objectif. 
particulièrement prcioccuprnt, celui de promouvoir l'intégration économique de la 
femme et la prtsavation de l'environnement par la valorisation de cette essence 
végétale » (OuCdnogo, 1996: 2). 

II s'agit II d'une réorientation importante qui met de l'avant les impératifs macro- 

économiques du pays et d&gw au second plan la question féminine. Le plus grand 

changement s ' a  op& au niveau de l'approche d'intervention, qui est don spCcifiCe 

comme suit : 

N le projet td qu'il est conçu n'a p u  la vocation de produite et de commercialiser 
des amandes a du kum de karité. O r veut une structure de soutien et d'appui aux 
femmes désireuses de s'impliquer sow forme associative duu le développement de 
la filière d'une part, et un conseil pour les opérateun &onorniqua soucieux 
d'exploiter ntiomeiiemcnt ks possibilités offates par les produits du karité sur les 
marchés intérieurs et extiriaws » (Ouédraogo, 1996: 2). 



Le projet renonce donc à s'impliquer dans la commercialissti*on des produits tout en 

maintenant son objectif de transférer des presses pour accroître la production de beurre au 

niveau des femmes. La première option technologique faite par les responsables Ion de la 

formulation du projet était de transfërer les presses hydrauliques Wend-Barka du PAAYS et 

les presses à vis horizontales de I'lBE. La justification donnée était que « leur conception 

est localement maîtrisée et leur fabrication peut être envisagée à grande échelle à partir de 

matCriaux localement usinés au sein de certains atdim p n v b  de consmaion métallique 

sufisamment équi* » (Outdnogo, 1994: 7). Lors de la nfonnilation du projet en 1996, 

l'option technologique retenue est d'of ir  l'opportunité aux groupements les plus actifs, 

« d'acquérir P tempérament, l'un des prototypes de pressta A karité disponibles sur le plan 

national n (Ouédraogo, 19%: 4). Au moment de nos enpuêtes a l'été 1998, le Projet 

Natiod M t 6  avait officiellement tmnsftrC 40 pressa sur une prévision de 80 ai 1996. A 

cette pinode, un autre projet politico-économique venait de commencer ses activités pour 

une durée de trois années. 

Le Projet d'Appui uix Activités de Fabricaiion du Beune de Karite des Groupements 

Féminins est un autre exemple de projet a caractère politique. II r étC conçu en 1995 et est 

finmet p u  !a coopération marocaine I environ 274 million FCFA. Ce projet est place mus 

la tuteile du Ministère de l'Action Sociale et de la Famille et son but principal est de 

« contribuer à l'auto-promotion des groupements fhininsn.  Les objectifs spCcifiques 

poursuivis sont les suivants : 

a aida au renforcement de la capacité productive des groupements féminins; alléger 
les tâches des femmes pour un gain de temps substantiel; augmenta la productivité 
de baim de karité; augmenter le revenu fmilial)) (Ministère de l'Action Sociale et 
de la Famille, 1995: 6). 

Les concepteun de ce projet considèrent la production du beurre comme étant une 

occupation exclusivement résemée aux femmes et les diffëm*r acteurs a karité mécaniques 

comme une technologie appropria. iis se proposent d'en füre le transfm dans une zone 

d'intervention qui coune six provinces. Les activités principales retenues dans la fiche 

technique portent sut k transfert de 102 presses a la formation de 1544 femmes. Panni ces 

1544 femmes, 1020 personnes seront alphaktistes (Sojours), 306 femmes recevront une 



formation en gestion (10 jours). 204 femmes en manipulation des presses (5 jours) et 14 en 

entretien et réparation des dquipements (10 jours). El est possible que ces effectifs soient 

revus à la baisse à cause de la rPdudion du nombre de provinces d'intavention qui est 

passé de 14 h 6. Ce pjet u s i  opte pour la presse de l 'BE a cette institution a la 

reqonsabilité d'assurer la formation technique des utilisatrices. Ce choix exclusif d'un 

modéle de presse est expliqué Ion de notre entretien avec la coordonnatrice du proja dans 

l'extrait qui suit. 

a. .. L'DE a d i t é  pour nous f d  la p r r s a  et puis étant une institution 
étatique, ils sont hbitub à la lourdeur administrative. On a demanci6 au ministère 
des finances k marché gré i grt. pour qu'il n'y ait pas de pmblèmes et 
l'exoiiération des taxes. Ces demancies ont ét6 accord&s. On a don& le marché B 
I'IBE qui devrait commencé I fibriquer les pnrwo B (extrait d'entretien). 

Apparemment, les tcsponJliblcs ne tiennent pas compte de I'sxpbellce du Pmjet National 

KuitC en matik de choix des mod&les de presses. Poutant, une d a  ruponsabler du projet 

avoue ne pas bien c o r n r i  la presse. Voici cc qu'elle noru a donnt comme réponse i cc 

sujet: a Pasonncllement je ne suis pas très au counnt de la presse cilemerne en tant que 

telle. C'est airtout des images que j'ai vues 3. Ceae brtve historique de l'initiative du 

tnnsfért fut apprnitn quatre caiégorics d'acteurs importants : les fabdcants d u  presses, 

les baillaur de fonds &mgers, les projets et les décideurs politiques. La première p b  de 

l'histoire est dominée par les intemenam &rangers et la dcuxihe par k s  décidain 

politiques nationaux il s'agit l i  d'une description des gnndes taidances car même pendant 

la phase politique du transfert, phidain ONG continuent de transfirer der presses sans être 

intCgrCcs dans la mouvance politique doniinante ai un projet de gmde envergure. A partk 

de ces informations portant au l'origine de Ir ttchwlogie, I'initiative de transfat, les 

acteurs du transfert et les objectifs officiels visés, nous abordons maintenant les dom& 

relatives au prcmzms de tnasfkrt a aux mécanismes utilisés. 

5.3. La processus de trinriefi da pmses utilb& par les difV&rents intervenants 

Comme cda a 6tC mentionnt précéûemment d w  le point portant sur l'origine des presses, 

il n'y a pas d'étape consacr& i l'innovation tcchnologiquc, toutes les prrues étant 

importées. Le pmcesais dont il est question ici concerne donc l'adaptation et la diffision de 

prototypes de presses. Le processus technique de transfert désigne la démarche utilistk 



depuis l'impoitation des presses jusqu'à leur transfert effectif aux utilisatrices finales. Le 

processus englobe lcs rapports entre les différents organismes et les individus 

interrnéâiaircs qui puticipent au transfert des presses. La perception du processus varie 

selon les actcun et l a i n  rôles. II existe un processus théorique contenu dans les fiches 

techniques des projets. Pour décrire ce qui s'est fait dans la rhlité, nous proposons la 

version du processus de tnmfert donnée p u  lu utilisatrices dans le point suivant. 

Pour la projets qui comportaient un volet adaptation des presses importées comme le 

projet SNV et le PMYS, k pr-3 a consist6 à expérimenter deux unités de presses 

dans des villages. L'assistante technique du projet SNV, Keulemans (1992). souligne que 

pour le projct, le proôltme du femmes etrit clair depuis l'étude menée p u  l'Université de 

Lieden en 1979. Elle juse qu'une étude du milieu ne semblait p u  nécessaire. Selon elle. le 

processus consiMit thdoriquement i testa les prototypes; *ter Ir technologie aux 

besoins dm femmes; confèctionner d'autres prototypes; effectuer des suivis techniques et 

vendre les presses. Dans la réaiitt. k processus de transfert a consisté à sélectionner des 

villages tests pour inltrlla a captrimenter dam presses i vis pendant une année. Mais 

comme le dit SombOoluK (1992) padua cette phase de recherche. l'accent a été mis sur 

la praotypes de p m  e< la mithodes de traitement. Dès la deuxième PM&, le projet a 

transf&C huit presses i da dlectifs de femmes i crédit. Le ptocc~sus de transfen a donc 

été amorcé avant la fin da recherches pour adapter la technologie. A la fin du projet en 

1995, la équipements ont é!C rachetés par une entreprise pr iva  (SPE-MTK) qui fabrique 

les presses, ks distr ib a usure le d c e  après-ventee N i o  et uL (1997a: 16) expose 

la dimarche du PMYS. 

a AprQ avoir M u 6  les besoins des groupes cibla, le P U Y S  a proposé une presse 
hydraulique dont dam ucexnplabes ont été installés à Siponé pour expérimentation. 
Bien que niagitant un niveau d'dort moyen, ce prototype n'a pas été très 
populaire du füt de ses besoins importants en maintenance. Les pièces étaient 
importées d'Europe, ce qui les rendait peu disponibles et d'un coût élevé. Des 
modifications ont &t apponées a 16 exemplaires d'un nouveau prototype ont été 
prduit. Huit de ce prototype ont &C achetés par k Projet Micro-réalisation (PMR) 
pour h d é s  à des groupements. Cet essai a connu un Cchec radical : te 
rendement était mauvais, a la p m r  connaissait de nombreuses pannes, dont des 
fûites d'huile. Le PAAYS a dii reâjrer les huit presses. Un n o m u  prototype 
(modèle Wenâ-Bulu) de prase  hydraulique est maintenant disponible ». 



Dans le cas du P U Y S  aussi, le transfert a itC entrepris avant que la presses ne soient 

adaptées comme en t h i p  l'expérience avec le PMR ADMGA est le département du 

projet qui assure Ir fabrication, la distribution et le seNicc après-vente des presses- Ce 

département a un statut d'entr~rir privée. Au niveau de I'IBE, le processus de transfert 

retenu consistait à étaôlir des rapports de partenariat avec les organismes de développement 

nationaux et étrangers. II s'cigi*ssait de choisir en collaboration avec ces panenaires de 

temin, les sites d'irnplll~lta!ion des presses dans laus zones d'intavention. C'est dans le 

cadre de Ir m i r  en application de cette approche de tmfefi  que I'IBE est devenu le 

principal fournisseur de pruscs pour le Projet Nationai Karité et le nouveau du Ministère 

de l'Action socide. Nianogo et al. (19971) observent que la Société de Recherche et de 

Conception (SRC), qui est l'entreprise pr iva  rattachée à I'iBE, assure la fabrication des 

pr- k Projet National KuitC s'occupe de la distribution auprès des collectifs de 

femmes, de la formation des utiliiatrias et du suivi technique des presses, tandis que l'BE 

participe i la promotion des pmses et Maire le service après-vente (maintenance). 

Lcs mécanismes utilid pour twisf&er les presses se composent de plusieurs étapes : la 

sensibilisation et la création des groupements fdminins (quand ils n'existent p u  encore), le 

choix des modèles de presses, I'instailrtion des presses, la formation des utilisatrices et le 

suivi technique. Nous nous reportons d'abord à la description théorique des mécanismes 

utilisés. Tous les projets décrits dans cette recherche ont inclus un volet formation des 

utilisatrices duis leurs activités. Au niveau du Projet National, le mécanisme théorique 

d'implication des collectifs de femmes devait porter sur la sensibilisation par rapport i 

l'intérêt de Ir production du kun et i l'utilisation des presses à karité, la signature de  

contrats de cession des prases avec le projet, I'instrllation des presses dans les l d i t e s  

choisies et la formation pratique a l'utilisation des presses à karité et à la technique de 

production du kune. Pout les concepteurs du Projet National Karité 

« L'mE dispose d'une équipe dynamique, très experte en matière d'instdlation de 
presses a karité. En fonction du nombre de presses a installer, cette équipe assurera 
Ia formation de techniciens du projet qui s'occuperont ultérieurement de 
l'installation et du suivi des presses 1) (Ouédrao, 1994: 8). 



Les formations denient être dispensées aux femmes par les animatrices du projet formées 

par les techniciens de I'IBE. Le nouveau projet du Ministère de l'Action Sociale qui 

démunit ces activités lors de nos enquêtes, semble adopter le méme mécanisme de 

ttuisfm que le Projet Nationai. Il tcssort d'une entrewe avec un responsable de ce projet, 

que le projet compte sur l'expertise de l'BE pour la fabrication des presses, leur 

installation a la formation technique des utilisatrices. La stratégie de transfen retenue 

consistera à attribuer les presses (coûtant 1 500 000 FCFA) a crédits aux GVF pour un 

CchCuicier de cinq ans. Le remboursement de ces cridits senit füt p u  prélèvement direct 

sur le prix du bame Ion de l'achat de la production par le projet. Les prêts qui seront 

amsentis pour les presses devraient être remboursés au 2/3 pour pamettre l'acquisition de 

nouvelles presses pour d'autres GVF. La proc&jure d'implication des femmes productrices 

de beurre est décrite par k coordonna~ce du projet comme suit : 

« Notre direction provinciale est chargée d'identifia les groupements les plus 
dynamiques. On vbifie s'ils ont une caisse de solidarit6 a s'ils sont organisés. Les 
agents prédlectionncnt un d n  nombre de groupements. Par la suite. l'équipe 
centrale et l'équipe provinciale organisent des micontres avec ces groupes. Certains 
aw*ent dtji demradt des presses. Avec ceux qui ont demandé, on tient des séances 
de disaissions. Ceux qui n'ont pas demanci6 puce qu'ils ne savent pas comment 
procéder, on les remontres et puis on leur d e d e  : est-ce que vous avez besoin 
d'une presse ? Est-ce que VOUS pouva la rentaôiliser ? Certaines femmes posent 
carrément la question pour savoir si I i  presse dltge rdellement ou pas. Certains 
groupements discat qu'il y a du presses dans les villages environnants a puis eux 
ils sont obligés de marcher au deux à quatre kilomètres pour y fün moudn leurs 
amandes. Ils ont donc mvie que ce soient les femmes des villages environnants qui 
viennent cher C'est ainsi que la d6muche de silection des groupements 
b«iéficiaim a étC hite )) (ararit d'entretien). 

Ce mécanisme de tnnrfat qui s'appuie sur i'octroi de d i t  et la sensibilisation n'est que 

Ir première étape de I'intavention. Au niveau du proje! du Ministère de l'Action sociale et 

de Ir Famille, il est clairement mentionné que les diffkntes formations seront dispensées 

par d'autres m * w s  techniques. 

« Les formations indiquées (olphaôétisation, gestion, manipulation, entretien et 
rCpontion d a  presses), ne relèvent pas de I i  eornpdtmce de noue département- 
Ainsi une a i t e  collaboration est indispensable. L'rlphaôétisation et la gestion 
saont srsurées pu le Ministère de l'Enseignement de B w  a de l'Alphabétisation 
de Masse (MEBAM). LA manipulation, I'entmtien et la réparation sont l'œuvre de 
l'institut Burkinabè d'lnergie (1-BE) qui est une structure de production de presses 
à &té n (Ministère de L'Action Sociale et de la Famille, 1995: 8). 



Dans la pratique, les mécanismes de transfert utilisés varient d'un projet a l'autre. Selon 

Keulemans (1992). la sensibilisation au sein du projet S N V  de Koudougou consistait à 

amener des techniques et des connaissances développés par le projet au groupe cible. Le 

projet a entrepris d'organiser les femmes en groupements qui répondent à ses critères 

d'intervention (entente entre femmes, dynamisme, besoins et intérêts communs), de les 

alphabétiser a de leur apporter une formation en gestion financière. Cette approche a dU 

être abandon& a cause des résultats négatifs obtenus et une nouvelle démarche 

opérationnelle a été adoptée. Il ne s'agissait plus (4 d'offrir k développement », mais de 

privilégier une approche participative. 

La deuxième étape a consisté à fomm le personnel du projet sur: la manipulation de la 

presse et des autres équipements associés, la mouture du karit6 l'élaboration, l'exécution et 

la gestion de petits projets, la fabrication du savon. Des formations ont i té  dispensées aux 

femmes sur : la manipulation a t'entretien dm presses, l'extraction du beurre par la 

mouture. Le centre de démonstration technique (atelier) a été ouvert aux femmes pour leur 

permettre de connajtre la technologie. Au niveau des villages, des mécaniciens ont été 

formés ainsi que des meunières pour l'exploitation des équipements. Mais, en raison d'un 

manque de personnel et de ressources techniques et financières ces formations n'ont pas été 

faites convenablement. Le projet avait besoin d'une équipe d'encadrement pour la 

formation de ses agents de temin ainsi que la puticipation des structures étatiques pour 

assurer la formation, Ir vulguisrtion a le suivi des presses. De même, les responsables 

souhaitaient que le financement de la forninion r de la di fision de la technologie soient 

pris en charge par un autre organisme. 

La démarche adoptée par le Projet National karité a été toute aum. Le projet a d'abord 

mené une vaste campagne de recensement de 740 collectifs de femmes a travers le pays 

avec l'aide des smices provinciaux du Ministère de l'Apiculture et du Ministère de 

l'Action Sociale. Parmi les groupes recensés quatre vingt (80) d a t i o n s  féminines ont 

été sélectionnées a partir des critères suivants : s t a ~  ICgrl, dynamisme, encadrement par 

une structure étatique, effktifs de 30 a 40 femmes; requête volontaire de I'intewention du 



projet. Ces ont r q u  chacunc une prcsse bun wilt de 2 300 000 FCFA qui doit 

&c remboursd a tempbunent. Le projet joue donc k r6le de structure de diffision des 

presses auprh des femme. Pour ce fhire, I t  p a s o ~ e l  du projet (20 animateun, deux 

coordonnateurs a dnur sociologues) a dii suim une formation a A la m6thode de 

production du beum a l'utilisation et a I'entretien de la presse a vis et aux methodes 

d'organisation a de gation autour des technologies de pressage n disperuCe par les 

techniciens et les anhatrices de !'BE. 

I1 rewn du rapport d'activitt du projct de 1996 que 40 presses ont it( instalks sur la 

prtvision de 80, mais que des accessoires manquent pour que les presses wient 

fonctionnelles a que la formation puisx &e dispmsk aux femmes. Lc montage complet 

dcs presses h i t  la condition a remplir avant Its formations, puce que cellesci deMient 

itn frites drns Its villages pow biter de dbplrcer ler femmes. Duu son rapport d'activitt 

de 1997, le directcut du projet insists at la nCccssitd de aCer une 6quipe charg& de la 

maintenance qui d t  form& adCpurtement par les techniciens a lcs conceptem de la 

nouvelle technologic. A cette pCriode les presses n'dtaient pas mcon fonctionnelles 

(OuCdraogo. 1997) mZmc si les acccssoira Ccrient install&s. 

Une mission de suivi technique effkctuie par les agents de la coophion canadienne en 

(IIACC, 1997) f ~ t  rrssoltir que ie projct n'a pas signC de contnt de cession des pmses 

avec les associations Hminina rCccpaiDces et que celles-ci n'ont pas btneficil de la 

formation pour I'utilirroian de leurs presses. Dans la grande majoritC dm loulitts visit- 

les 6quipcments waquent d'entrctien ct sont entrepods soit a l'air libre (subissant Its 

intemp&ies ct la muillt) soit dam des batiments dont les toits st sont &on&& sur les 

pressestSSeS fl resort aussi que m h e  si ces presses oont aquises a crCdit et a un prix trts 

elevi, la femmes ignoreat lcur coJt r&l. Par ailleurs, dons la persmve du demarrage d a  

activites en 1996, plusieun groupements ferninins avaient constitue des stocks d'amandes 

de h t e  qu'ils ont padus puce que la formation n'a pas i te dirpmsCc & temps pwr 

l'exploitation des presses. Telle n'est pas la situation a I'Cchelle national+ wmme k 

demontrent les tCrultats d'une etude madat& par le Ptojet CECI-Mibe Karitc (didie a 



l'amélioration de la qualité des produits) auprès de 9 opérateun de presses qui fait ressortir 

que tous ont bénéficié d'une formation et/ou d'un soutien technique. 

L'initiative du transfert a aussi ouvert un marché important pour l'importation de presses 

motorisées en provenance de pays étrangers. C'est le cas notamment des presses motorisées 

(CECOCO, CINTEC) utili&s par deux associations féminines. Les presses CECOCO 

(maque japonaise) ont étt achaées par I'ONG Catholic Relief and Development 

ûr8anisation (CREDO) pour les femmes de Kayen, et de Poundou (Nianogo a ai.. 1997b). 

La presse CINTEC a été achetée par l'ambassade des Etats-Unis pour l'Association 

Songtauba de Ouagadougou. Les mécanismes de tnnsfcrt sont dles suggérés par le guide 

d'utilisation, sauf quud la vente est fhite p u  une entreprise de la place comme c'est le cas 

pour la presse CINTEC. Les op&itrices bénéficient don du soutien technique des 

entreprises pendant 1' installation et l'exploitation. Dans l'ensemble, la description des 

mécanismes de trmsf«t révèle le rôle primordial des projets dans l'octroi des financements 

nécessaires à l'acquisition des presses, h s  la diffision des presses auprès des femmes et 

dans la formation des utilisatrices. Cet aperçu d a  mécanismes de transfert ne serait pas 

complet si nous ne d o ~ o n s  pas la version des femmes utilisatrkes des presses. 

5.5. Le proeusur de triasrert des pmsu relrt6 par les f'emmes 

Dans ce point, nous mettons en exergue le rôle joué par les femmes dans l'identification de 

leun probl&mes dans la filibe karit6 et clans le choix des solutions miss en œuvre par les 

intavenants des projets de développemmt. Nous examinons la participation féminine au 

processus d'innovation a de transfert a ûavas la pfoccdure de choix de la technologie, la 

décision d'doption des diffërcnts modèles de presses et enfin l'exploitation des 

équipements. 11 s'agit aussi de domer leur perception concernant les contraintes liées a 

l'utilisation des techniques traditionnelles a les justifications internes du transfert de 

nouvelles technologies de production. Un intérêt purticulia est accordé aux stratégies 

d'implication des femmes utilisées p u  ks projets, à la formulation de la demande 

d'intemntion et à l'appréciation que les femmes font du ~~OCCSSUS de transfcri des presses. 

Cette exploration est orientée par la question suivante : Quel rôle les femmes ont-elles joue 

dans k transfat d a  presses a karité ? Nous abordons pour commencer les justifications et 



la légitimation interne de l'introduction de la nouvelle technologie telles qu'elles ressortent 

de nos entrevues scmi-dirigées a des enquêtes par questionnaire. 

5.5.1. Lu justiCkrtions et I i  légitimation du chingement technologique 

Afin de connaître la perception des femmes par rapport à Ir technologie traditionnelle et les 

motivations du changement technologique, nous avons interrogé des femmes provenant de 

localités où les pressa ne sont p u  encore co~ues  a des femmes qui ont déjà utilisé ces 

équipements pow comparer lcun opinions. Même si les femmes qui ne connaissent pas les 

presses jugent l'extraction de l'huile de karité avec les techniques traditionnelles trés 

pénible, elles ne constituent pas une prioccupation primordiale p u  rapport à d'autres 

problèmes comme la fluawtion des prix de la matière première, l'étroitesse du marché 

local et la mtvente du kum due au déséquilibre entre I'ofne et la demande. Ces femmes 

restent ptrsusdécs que la production du kum de karité est une activité réservée aux 

femmes, qui se transmet de mère à fille. Pour elles, la pratique de cette activité est une 

source de fierté car, elles sont persuadées que mies ks femmes possèdent une très g ~ d e  

maîtrise technique pour produire le beurre. Est-ce que I'ignonnce de l'existence des 

presses mécaniques ainsi que le manque d'alternative technologique peuvent être des 

explications de leur attachement à la technique traditionnelle ? Pour répondre à cette 

question nous avons essryC d'avoir l'opinion des femmes utilisatrices der presses. 

11 ressort d a  données de l'enquête p u  quezffi*onnaire que le plus grand problème dans 

l'utilisation de Ir technologie traditionnelle est la fatigue (8 sur 15 répondantes). La 

dnv<iéme conminte évoquée par d r e  d'importance est la perte de temps qui est évoquée 

par 7 femmes ur les 15 qui ont répondu. La f~blcsse de la produetion p r h p e  4 des 15 

personnes interrogées. Parmi les autres problèmes mentionnés figurent la pénibilité du 

travail dû a l'effort physique requis, la consommation excessive de bois et d'eau a la 
mauvaise qualité de la produnion (forte odeur). On s'aperçoit a phr de ces réponses que 

les femmes du groupe témoin n'ont pas les mêmes préoccupations par rapport à celles qui 

co~aissent la presses. Les premières sont plus wnccmées par les pmblèmes de vente 

tandis que la secondes pensent plus aux problèmes de production. 



Cette différence peut être imputée a la sensibilisation foite par les projets en we de la 

diffision des presses. Les femmes du deuxiéme groupe reptoduisent le discoun des projets 

axé s t ~  l'augmentation de Ir productivité de beurre, la réûuction de la pénibilité de 

hctivite. l'allégement des tilches et la pmtection de l'environnement. La légitimation et la 

justification du rejet des technologies tnditionnelles s'appuient sur une comparaison qui 

favorise les nouvelles technologies, présentées comme une solution appropriée aux 

probléma identifits. Toutefois, on pait ne pas dire pue Ic rejet des techniques 

traditionnelles dépende exclusivement des intwenants extérieurs. 

5.5.2. Lc chou de la tuhnoiogk 

A partir de kur expérience, les femmes sont capables de f ~ r e  des choix technologiques 

pour peu qu'on les concrulte au moment de prendre les décisions d'innovation ou de 

diffision. C'est a tout as ce que laisse croire l'opinion suivante des femmes de 

t'association Zemstaaba de Koudougou &te de notre entretien. 

(4 Ce sont eux qui ont dit que c'est le ôamttage qui est dificile. Ce n'est pas nous 
qui leur avons dit cela puce qu'ils ne demandent pas notre avis avant d'aller 
inventa les choses. Si au moins ils dernuiduent l'avis des gens de temin avant 
d'aller concevoir la équipements, nous leur diront simplement de laisser la presse 
a de nous mener k moulin qui, de notn avis est prioritaire. Mais, ils ont préfiri 
agir de la sorte sans nous whailta. Sinon, s'ils avaient eu a interroger les femmes, 
on leur dirait la vérité. Si les donateun &aient venus sur le terrain nous demandet : 
entre la press et k moulin, que prifhez-vous ? Nous allions choisir le moulin. 
Mais comme ils ne demanâent rien, c'est là où se sitye le problème ... Sinon, s'ils 
nous avaient posé la question, notre besoin était le moulin. Le moulin allait nous 
rapporta b c b u p  de profit, marne en dehors de nos propres activités, puisque 
toutes lu femmcr des environs dlrient venir moudre leurs céréales ici et permettre 
da entrées d'ugmt, Cun dom6 qu'il n'y a pu de moulin à proximité. Rien que 
pw cela, nous aurions ai des profits consid6rables a notre situation se serait 
quelque peu améliorée. C'est nous qui sommes dans la ville, qui vivons ici, et qui 
connaissons les problèmes ricls du temin. Mais comme ils ne consultent pas !». 

Cette révélation suscite des interrogations par rapport à la produre d'identification des 

principaux problèmes des femmes et des priorités d'action, des choix de solutions et de 

l'origine de la demande d'intawntion. La version des l d e n  de groupe par rapport à 

l'initiative du transfert contraste avec l'opinion des femmes a la base. L'exemple de la 



responsable de l'association Kiswendsida peut servir d'illustration à travers l'historique 

qu'elle fait : 

« On a fait une association pour la promotion des oléagineux (APOB), 
malheureusement cela n'a pas marché parce qu'il avait des grands qui y 
participaient.. . Moi j'ai regroupé les femmes du Secteur 12 qui faisaient déjà partie 
de l'association et nous avons commencé à travailler ensemble. En 1992, j'ai déposé 
une dossier au PMR ... On m'a faite comprendre que pour pouvoir faire financer 
mon groupement il faut que j'aie un dossier bien pertinent et solide. I'avais à 
l'époque une commande de L 300 tomes de beurre et si je devais parcourir les 
marchés villageois pour acheter je n'aurai pas dans les délais la quantité demandée 
et je ne remplirais les normes de qualité requises par les acheteurs.. . Il fallait donc 
que je démontre la nécessité d'aider financièrement le groupement pour produire. 
l'ai plaidé pour les femmes en m'appuyant sur ces différents arguments et j'ai dit 
qu'avec l'évolution des techniques, elles pourraient mieux produire et valoriser la 
production de beurre.. .Entre temps on m'appelle du PMR pour dire que mon projet 
est individuel et non collectif. Je leur dit qu'un projet est toujours individuel avant 
de devenir collectif Objectivement, on ne peut concevoir un projet individuel de 
production de beurre de karité perce qu'il faut nécessairement un groupe de femmes 
pour produire une quantité importante. Si je suis avec deux femmes, je ne peux pas 
prendre une presse pour les faire travailler parce qu'elles seraient épuisées. il me 
faut donc un grand nombre de femmes ». 

L'initiative de l'adoption et du transfert semble être prise par la responsable de 

l'association sans une consultation des autres membres du groupement feminin. II y a par 

conséquent deux catégories de femmes qui se retrouvent au sein des associations : les 

femmes démunies en quête de moyens de subsistance et les femmes entrepreneurs qui 

recherchent des profits à travers les activités collectives. Cette composition des associations 

n'est pas sans conséquence sur l'organisation et les relations sociales au sein du groupe. 

C'est du moins ce que disent Somé-Golane (1992) et les auteurs de l'étude sur l'efficacité 

et la rentabilité de l'organisation du travail dans la production du beurre de karité. 

Un autre aspect abordé dans nos enquêtes concerne le rôle des femmes dans le processus 

d'adaptation de la technologie. Aucune information pendant notre enquête ne confinne que 

des femmes participent a la phase d'adaptation des presses par les fabricants. Les deux 

groupes interrogés (Zemstaaba et Kiswendsida) ont reçu ks presses du P U Y S  octroyées à 

crédit par le PMR. Le Programme Micro-Réalisations a juste acheter les presses et les a 

faites installer pour les huit associations bénéficiaires. Ce modèle a été suggéré par les 



responsables des ~ssociations puce qu'elles ont entadu due que cette presse était 

« millirble » (Kimnsidr). La réponse des femmes de I'assoeiation Zemstrsba concernant 

lew participation au choix des presses est ms équivoque. 

« Nous n'avons pas été associées au choix de la presse, jusqu'au jour où nous les 
avons vu la faire débarquer dans nos locaux r. 

Il n'y a donc p u  tu d'implication des femmes concernées lors du choix et pmdant la phase 

d'adaptation de la technologie. Comment le t ~ s f c r t  a pu se f h  dans ces conditions ? Un 

examen des stratégies et des p r o d d u m  de truufat u t i l i h  est nécessaire pour répondre à 

cette question. 

Dans le récit de L'amxiation Zmsurk, les femmes mentionnait qu'il y a d'abord eu une 

phase de sensibilisation infonmlle réaiide par les l edas ,  dans laquelle l'idée d'un 

changement technologique est présentée et dCfendue de fyon à les convaincre der 

avantages du changement technologique. Dans ce genre d'entretien, il est souvent question 

d'aide et de don au lieu de prêts nmôoursablcs I couit tame assoctis de taux d'intérêt. 

Mais, le fait de présenter k transfat des prisses comme une aide désintéressée n'est pas 

sans conséquence sur la réaction et k comportanent des femmes. Dans les tnditions 

locales, on m refùse p u  un cadeau pou ne pas injurier ou rmnquer du respect à celui qui le 

donne. L'acceptation est une muque de considération sociale pour Ir p e r s o ~ e  qui donne le 

cadeau. Les femmes &aient rlon prédisposb i accepter a adhérer aux nouvelles pratiques 

promues p u  les projets qui mm préscntécs comme de aides dticaces pour *dm Inin 

problèmes économiques et &m. II y a donc un travail psychologique de bue qui est fait 

pour garantir un consensus. Mais la riaction des fanmes pcut être variée comme le dCcrit la 

responsable de l'association Kiswensida. 

N Si c'est un cadeau, PU début, elles vont dire que la presses sont bien et que ça leur 
fmit plaisir d'en avoir. C'est parce qu'elle ne connaissent pu la presse et qu'elles 
n'ont jamais travaillé avec cet d l .  Sowent, les fmmes ne demandent la presse 
que pour imita les autres qui I'ont déjà et swtout pour se vanter de posséder un 
outil de blanc. C'est juste pour des motifs de f ia id  a de prestige social qu'un 
groupement féminin demande une presse M. 



Ce constat est confinné dans la procédure de sélection des associations féminine appliquée 

pu le Projet du Minist&e de l'action sociaie et de la Famille. Comme l'a mentionné la 

responsable, dans certaines locrlitts les femmes valent simplement acquérir la presse pour 

imiter les gmupes des villages environninu chez qui elles sont obligées d'aller payer la 

savices de mouture. Il appanit que souvent, les intervenants confondent l'expression de ce 

&su avec u n  décision informée i caractère économique. II ressort aussi des entretiens 

qu'il y a sowent des quiproquos &s rux W h  linguistiques. En général, le contenu (les 

concepts, la vdeun proposées, objectifs, activités) des projets est tduit de la manière la 

plus acceptable et int6essante socidement pour favoriser l'adhésion des productrices et 

évita l'opposition de leurs Cpoux. C'est le ur notamment pour le mot "presse" qui est 

traduit pv k mot "machinem sans pr&iser ni le type de machine, ni le mode de 

fonctionnement. Ch, dans l'imaginaire des femmes, toute machine est Clectrique et il suffit 

d'appuyer sur un bouton pw exécuter la tâche dési*. Cette nnurque a étC faite par un 

fabricant d u  p n s s u  de I'IBE. Le potentiel mystificateur du mot "miehine" a été utilid 

clans les luigues foules, entretenant un quiproquo fivonble ru rejet des techniques 

tnditioancllcs jugées nidimentaka au p r d t  d'une nouvelle technologie méconnue mais 

dCsirCe de tous. Cette infîu«ia psychologique ne suffit p u  elle sale pour détaminer Ir 
décision d'adoption d a  prrsscs, mais il importait d'en füre ur dans la description de la 

stratégie de tnnsfat. Parmi les autres stmtCgm utilisées par les projets, l'attribution des 

crédits a des subventions pour l'acquisition des équipements est sans doute l'une des plus 

attrayantes a sitirnulantu pour les femmes. 

Cu crédits et subventions représentent un des incitatifs les plus efficaces pour favorisa 

I'aâoption d u  presses pu les femmes. Cette assistance financière conforte ta fausse image 

de don a d'fi dmiiste qui caractdrise le transfert d a  presses. Pour les femmes 

intarogécs, la facilit6 d'accès à un financement de base est une des raisons les pius 

motivantes. Les prix der presses manuella vuient de 1 042 000 FCFA (Kiswensida) a 

2 300 000 FCFA (Projet National Karité), tandis que Ies presses motorisées coûtent 8 000 

000 FCFA (Son-). Ces sommes sont énormes par rapport au pouvoir économique 

individuel et collectif des femmes si on se mfère uu< données macro-écomiques décrites 

ci-dessus. Ils constituent un apport important en capitaux par rappon au pouvoir 



économique des femmes. Les crédits et les subventions accordés sont soumis i un 

échéancier de remboursement variable selon les projets et pllant de 3 à 5 années. 

Pour avoir le crédit, la responsable de chaque projet doit soumettre une requête écrite 

détaillée qui respecte les conditions des projets (objectifs, activités, organisation, 

motivation). Mais, en imposant l'organisation collectivc de la production a la caution 

solidaire pour le remboursement des crédits, tous les risques financiers de l'expérience 

incombent seulement aux membres des associations féminines, mais pas aux responsables 

du transfert. Dans la grande majorité des cas, les presses sont aquises a crédit, mais 

Nianogo et al. (1997a) font état de dons de presses a certains groupements fhinins. Dans 

ces cy l'expérience est réellement altruiste a le transfat se fiit de fwn désint&essée ou 

à titre a<pénmental. Cela n'est pas sans inconvCnient cornme le dit le chercheur principal 

« Qwnd tu es assis et puis on vient sait pour du motifs politiques w par le biais de 
la parenté t'ofEir un appveil en disuit : cet appareil va te pennettre de fün ceci a 
cela Tu étais assis, tu ne t'attenûais vraiment pas. Tu prends cet appareil et puis tu 
essaies. Ce que tu obticiu comme résultat, c'est ça. Tu avais certaines habitudes de 
production et de consommation. Cette machine vient tout boulevara puce que ça 
permet de produire en un temps bref Et puis après tu regardes la machine. Le jour 
où la machine se casse, tu te plains B. 

II ressort aussi d a  données bibliographiques a des entretiens de groupe que la initiatives 

de transfert sont assorties d'une promesse du bailleun de fonds d'appuyer la 

commercialisation de h production. Étant donit que le marché est un d a  principwx 

problèmes de Ia filih, une telle promesse füte dans tous les grands projets apmt 

comme un Clément stratégique supplémentaire pour favoriser l'adhésion des femmes I 

l'expérience. L'exemple du Projet National karité et du Projet du Ministère de l'Action 

Sociale (en démarrage) est représentatif de l'importance de la prise en compte des 

problèmes d'écoulement dans ces expinences axées sur I'auptntation de la prductivite 

et des revenus d u  femmes. En pise de risurné des mécanismes ou des stratégies de 

transfa nous w o n s  donc mentionner la sensibilisation a la création des groupes de 

produdon, l'attribution de créûits et de subventions a padois le don gratuit des presses et 

enfin les promesses d'appui à la cornmcrcidisation. En plus des mécanismes identifiés, les 



activités de formation occupent une place importante dans le processus de transfert des 

presses karité. 

5.14. Li formation technique des utilisatrices 

Nous retenons des informations fournies par les différentes personnes ressources et les 

femmes utilisatrices des presses que les formations dispensées portaient sur la manipulation 

et l'entretien des presses. Il s'agit de formations de très courtes durées dispensées soit dans 

les villages (Projet National Karité), soit dans les grandes villes (PMR). Dans ce dernier 

cas, chaque association délègue deux femmes qui a leur retour doivent former les autres 

membres qui n'ont pas participé a la formation. Mais la durée de ces formations n'est que 

de 2 a 7 jours, ce qui n'est pas sans conséquence sur la maîtrise de  la technologie comme 

nous le venons dans le prochain chapitre. La sécrétaire de l'association Zemstaaba de 

Koudougou décrit son expérience de la formation dans l'extrait qui suit. 

« Il nous a été demandées d'envoyer deux femmes pour une formation. Quand nous 
sommes arrivbs, nous n'étions pas informées que c'était du travail. Ce jour là, j'ai 
juste amener deux tenues et je n'avais pas de vêtement de travail parce que 
j'ignorais ce qui nous attendait. C'est quand on est anive qu'on nous a fait 
comprendre que ce sont les presses qu'on devait apprendre à manipuler pour 
fabriquer le beurre. Moi et la vieille Tenkoudougou nous y sommes restées pendant 
deux jours, et c'est ainsi que nous avons appris a manipuler les presses ». 

Toutes les femmes des associations membres du collectif Songtaaba, dont Zemstaaba fait 

partie, ont reçu une formation rapide pour exploiter les presses PAAYS attribuées par le 

PMR. Tel a aussi été le cas pour les associations membres du collectif Kiswensida. Mais, si 

la formation technique des utilisatrices est la pierre angulaire du processus de transfert, 

l'introduction de nouvelles connaissances et méthodes techniques dans l'extraction du 

beurre implique aussi un changement dans l'organisation du travail. Chaque association a 

dû mettre sur p h i  un comité de gestion de 5 à 10 personnes selon la taille du groupe pour 

assumer des tâches de présidence, de trésorerie, de sécrétariat et d'information. Au terme de 

cette présentation on s'aperçoit que le transfert des presses à karité favorise l'intervention de 

nombreux nouveaux acteurs dans la filière karité (bailleurs de fonds et conseillers 

techniques étrangers, populaires, concepteurs a vendeurs de presses, agents des 

organismes de transfert, politiciens, associations féminines). 



CaAPITRE M. : LES RESULTATS DES INlTIATIVES DE TRANSFERT DE 

PRESSES A KARITÉ AUX PRODUCTRICES DE BEURRE 

II s'agit dans ce chapitre de mettre en rapport les objectifs visés par les projets, les activités 

mises en mvre et les outputs résultants du transfert des presses a karité. Dans cette 

présentation, l'accent est mis sur une comparaison de I'enicaciti des nouvelles 

technologies par rapport au% technologies traditionnelles, leur impact htmmique, les 

conséquences du transfert sur Itor@sation du travail, les retombées imprévues de 

l'initiative. Les indicateurs retenus sont mesurés en terme de quantité et de qualité produites 

et en nombre de béntficiaires. 

6.1. Lcr riruhitr tecbniqw du tmnsfert d a  prewcs 

6.1.1. Le degré de difhsioa d a  diffknts modikr de presses Ii I'échelk artionale 

Au niveau du Burkina Faso, I'expéntnce du transfert des presses a karit6 ne fait pu encore 

l'objet d'étude d'impact s o c i ~ 1 ~ ) m i q u c  approfondie après plus d'une dizaine d'années 

de mise en œuvre (l'introduction datant de 1986). Les recherches récentes sur Ir question 

sont des études génitales (Nianogo et ai. 1997a, 199%. CECI 199% 1998b) qui m portent 

pas spécifiquement sur la question fdminine. Ces études &ment néanmoins un bon 

éclairage sur le degré de diffision des presses, leun performances techniques et leur 

rentabilité. A partir de ces résultats, mnis avons tenté d'approfondir les données conmant 

les femmes. Compte tenu de la taille réduite de notre &huaiIlon (quatr~ associations) par 

rapport à ceux utilisCI dms la recherches du CECI (19988, 1998b) a de Niuiogo et al. 

(1997a, 199%)' mus avons prèfCrC y puisa les données disponibles qui se rapportent a 

notre sujet. il s'agit des informations portant sur le degré de diffision des presses a l'échelle 

nationale, les perfiormances des nouvelles technologies et les contraintes rencontrées qui 

sont reportés dam lep tableaux no 7 et no 8. A ce jour, près de 200 presses a karité ont été 

installées sur I'enscmble du territoire. Les différents fabricants a vendeurs de presses ont 

promis d a  performances variant d'um capacité de traitement de 80 à 125 kg/jour pour les 

presses SNV ou MTK, 140 kdour pour les presses à vis et jusqu'a 65 tonnes 

d'amandedjour pour les presses motorisies les plus puissantes. 



Nianogo et al. (1997a) estiment que plus de 50.A des associations féminines qui ont reçu 

les presses mécaniques les ont délaisdes au profit des techniques traditionnelles qu'elles 

jugent meilleures. Dans l'étude du CECI (1998b)' le taux d'abandon des presses est évalué 

à 600% Au cours de nos enquêtes nous avons voulu avoir une idée du degré d'utilisation des 

presses par les associations féminines. Sur 19 personnes interrogées, appartenant à 

différentes associations. il ressort que 14 de ces collectifs de femmes utilisent Ir 

technologie traditionnelle. tandis que 5 sur 19 se serwnt de l'un d a  modèles de presses 

disponibles sur le marché. Ces données indiquent une augmentation progressive des taux 

d'abandon d a  presses. Panni celles qui utilisent la technologie traditionnellel 5 des 14 

répondantes disent avoir déjà utilise une presse, tandis que k même nombre de persornes 

veut en fün I'expaience. Sur les 19 personnes, 6 fmmes disent avoir entendu padd des 

probltmes liés wur presses et ne veulent pas s'en servir. Au nivaru de celles qui utilisent 

déjà une presse, la majorit6 veut changer de modèle de prase et dles prtférent toutes avoir 

des presses motorisées. Cme préfétence pour les presses motorisées d g r é  Iw mût 

exorbitant (8 000 000 FCFA) et les conditions d'exploitation plus coûtcuses et difficiles 

(frais d'élcctrkité, importation de p i h  de rechange, etc.) confirme la th& de 

l'incompréhension linpistique concernant l'usage du mot "machine" ainsi que la 

mystification qu'exacent les technologies motorisées. 

Au niveau de la npurition par sexe des utilisateurs, on s'aperçoit que la gnnde majontt 

des presses sont transfiras i d a  associations fhninines grice à du dons ou des 

financements aabicw. Peu d'hommes (moins de cinq) font actwllernent l'extraction du 

baure de karitt avec les pnss s  M q u e s .  Même après le changement tec)inologique, 

cene activité reste majoritairement pntiquée par lu femmes. Les raisons d'un tel désintérêt 

des entrepreneun privés (hommes) sont exposées dans le point portant w la rentabilité et 

l'impact Cconomique des presses. Toutes la presses manuelles vendues ou d o d s  aux 

femmes sont des prototypes dont les tests d'efficacitt technique n'ont pas Cti achevés avant 

leur vulgarisation, ce qui n'est pas sans impact sur leur efficacité. 



6.1.2. L'efiicacitd technique d a  presses 

L'utilisation des presses à kirite comporte des avantages, mais aussi des inconvénients que 

les opérateurs ont déwuverts après I'aquisition des équipements. Parmi les avantages 

techniques de l'utilisation des presses, ils mentio~ent l'augmentation de la capacité 

productive et de la rapidité du traitement. Certaines utilisatrices considèrent comme un 

avantage le pin de temps dans le processus d'extraction de l'huile, la qualité des produits 

(pour certaines presses motorisées) et Ir diminution de la fatigue. Les presses ont cepdant 

de nombreux inconvénients sur le procasus de produaion et sur la qualite du beurre. 

Le constat le plus important est que les presses ne sont pas adaptées au contexte et au 

produit à traita (les amandes de km*te). Elles n'ont pas été conçues i l'origine pour traiter 

les amandes de karité, mriWs pour d'autres gaines a texture plus tendre. L'utilisation des 

presses dans la production du baim de karit6 frvohse des pannes fiéquentes a cause de 

l'usure rapide ou d u  bris de pièces d'équipement. Nous avons répertorié les principales 

difficultés micontrées dans l'utilisation des presses, tout en faisant une comparaison avec 

les contraintes évoquées pour la technologie traditionnelle. 

Le principal inconvénient dans l'utilisation des presses est la perte de beurre dont se 

plaignent I2 répondantes sur 17. Les presses n'extraient pas toute l'huile de la matière 

première. il faut maintenir la plte chude et la presser a plusieurs reprises pour obtenir un 

taux d'extraction satisfaisant. Dans l'ensemble, les presses ont un taux d'extraction 

inférieur (28%) a celui des tcchlogio traditionnelles estime à (36%)). L a  résidus 

d'amandes résuhant du pressage contiennent toujours une forte proportion de matière 

gnsse, mais il n'existe aucun moyen pour la traita après le pressage. II y a donc une perte 

importante d'huile, ce qui foit dire que les presses ne sont pas efficaces au plan technique. 

Par ailleurs, k beurre obtenu avec certaines presses manuelles est de qualité moindre 

(noirâtre) et doit être épuré par Cbouilluitage pour enlever les résidus. ï i convient de 

préciser cependant qu'au niveau de la qurlité des produits, les avis sont contradictoires. 

L'appréciation est faite en fonction de l'usage auquel est destiné le baim. Selon que la 

production va seMr à la consommation locale ou être exportée en Occident, les normes de 



qualité diffhnt, de socte qu'on ne peut pas appliquer les mêmes critères d'évaluation de la 

quaiité. 

Tableau 7: Degré de dilturion et pcdorarncea d a  pmies manuelles en 1997 

Types de 

Pr- 

Pre!am à vis 

verticale directe 

ou indirecte 

MTK 

Presses B vis 

horizontale 

IBE 

Prcsscs 

hydrauliques 

PAAYS 

Nombre de 

Pr- 
installées 

Capacité 

thhique (kg 

d'amanddjour) 

BO à 125 

Avantages 

- Bon 

rendement et 

vitesse 

d'extraction 

Phu grande 

produdvité 

-- 

Inconvénients 

Pénibilité du 

travail accrue 

- Manipulation 

pénible et 

nktssitant 

plusieurs 

p e ~ ~ e s  (4 à 6) 

- Pannes 
tiéqutntes 

Manipulation 

pénible 

- Nombreuses 

dépaises 

d'entretien 



Nombre de 

Pm- 
implantées 

Capacité 

théorique (tom 

d'amanddjour) 

0,720 

Avantages 

Très grande 

Productivité 

Très gtande 

productivité 

Très grade 

productivité 

Bonnt efficacité 

- .  

B o ~ e  efficacité 

- Non maîtrise de la 

prtssc par les 

utilisateurs 

- Mauvaise 

manipulation 

- Pannes fiquentes 
- EflFicacitt limitte 

- Consommation 

élcanque éleva 

- Pannes trk 

fiépentes pour 

usure et manque de 

pièces de rechange 

Peu rentable sur des 

produits à faible valeur 

ajoutée 

Peu rentable sur des 
produits i füble valeur 

ajoutée comme le 

karité 

Peu rentable sur des 

produits a faible valeur 

ajou t6e 



"Les clients, de l'avis général des produarices, préfèrent le beurre produit 
traditionnellement (barattage), à celui produit avec les presses à karité . Le beurre 
produit manuellement a l'avantage d'offrir un produit fini de qualité meilleure moins 
cher et un rendement meilleur. Les presses produisent un beurre de moindre qualité, 
le produit fini est cher (investissement élevé), le rendement est moins intéressant et 
leur utilisation est physiquement éprouvante". (Perrin, 1998: 103). 

Parmi les inconvénients des presses, les pannes sont sans doute l'un des problèmes les plus 

évoques lors de nos entretiens et dans les recherches antérieures consacrées aux 

performances techniques des presses (Nianogo et al. 1997a, 199%; CECI, 1998% 1998b). 

Parmi les répondantes du questionnaire individuel, 6 femmes sur 17 critiquent les pannes 

prolongées qui empêchent d'exploiter correctement la technologie. Des pannes de longue 

durée réduisent les possibilités de production et favorisent une sous-utilisation des 

équipements. Les raisons de ces pannes sont multiples : bris mécaniques, service après- 

vente déficient, problèmes de maintenance, usure rapide de certaines pieces (courroie, vis et 

filtre), déformation de certaines piéces sous la pression. Certaines associations bénéficient 

des garanties offertes par les fabricants qui varient de une a deux années et couvrent les 

piéces et la main-d'œuvre. Pour plusieurs, cette garantie est déjà expirée et les reparations 

doivent être payées par l'association féminine. Le manque de piéces de rechange au niveau 

local et les problèmes d'acheminement des piéces importées par les vendeurs compliquent 

d'avantage la situation (délais d'attente de plus de trois mois). Dans le cas des presses 

motorisées (CMTEC) importées de l'Inde, le problème est plus crucial: le revendeur local a 

fait faillite. 

Il rason des entretiens que les presses augmentent la penibilité de l'activité (8 rkpondantes 

sur 17). Certaines mentionnent que les presses permettent une économie de temps, mais 

cette information est remise en cause par le constat de l'intensification de I'activité. En 

effet, pour exploiter de façon rentable et selon leurs capacités productives les presses. les 

femmes doivent travailler i la journée longue dans la production du beurre en exécutant les 

différentes tâches à la chaîne de façon rotaîive. L'intensification de l'activité empêche la 

diminution de la fatigue et l'économie de temps obseniées dans les tests de laboratoire. 

Pour obtenir ces résultats, il fallait que les femmes transforment la même quantité 

d'amandes qu'avec la technique traâitionnelle. Nous reviendrons sur cet aspect dans 



l'analyse des incidences sociales. D'ores et déjà, une présentation de l'incidence des presses 

sur le processus de production peut être fsite. 

6.16 La incidcnca d a  pmws sur k processus de production 

Un problème identifié par les femmes est que les presses sont introduites à une étape 

intermédiaire du processus de production du beum sans qu'il n'y ait une augmentation de Ir 

capacité productive au niveau des étapes en amont et ai aval du pressage. II s'agit 

notamment des tâcha de concassi~e des amande, de torréh*ion de la pâte d'mande, de 

filtrage a de purification de l'huile. Pour conespondre avec les nonnes requises pour k 

pressage, ks amandes doivent être concasdes p h  finement que dans la production 

traditionnelle, ce qui demande des effom soutenus aux femmes. II punit fdlu accroître 

aussi les upicitds technologiques aux diffbcntcs étapes de la production en introduisant 

simultanément avec les presses les accessoires ou les technologies complCmentlim qui 

pennmrsient d'assurer l'augmentation de la quantité des &es traitées pau pameme a 

la presse de fonctionner de façon optimale. Tel n'est pas toujours le eu et au niveau de nos 

groupes d'enquêtes d les femmes f ient  obügées de concasser les amud« ct torréfia la 

pâte miauellmnt avant de pouvou f* le pressage. Le Leieau no 9 contient d a  

informations air la modifications du processus de production occasionnées par l'adoption 

des diffërents modèles de pressa. 

Parmi les autres types de changements provoqués par la nouvelle technologie, 

l'augmentation des caprités productives des usocirtioiu féminines est un aspect évoqué. 

Ce changement quiert cependant l'acquisition de moyens déquats de stockage (de la 

matière première et du h a ) ,  de conditionnement a de transport des produits. Toutes ces 

infiastructurcs de bue nCccssaires au changement technologique ne sont p u  prises en 

compte au début du pmeessus de transfert. C'est le cas notamment en ce qui concerne les 

contenants (sacs, f b ,  barriques. gr03sts mumites, cuvettes, seaux, etc.), les aires 

d'entreposage et les équipements nécessaires ru transport de la matière p d r e  et du 

berne (cbrct!es ou cars) qui sont achetés au ftr et à mesure que l'activité génire des 

revenus. L'exploitation des presses requiert surtout un fonds de roulement important pour 

I'approvisionnement en matière première pendant h période de h production des amandes. 



Dans plus de 76% des cas, le manque de fonds de ioukment pour I'achat des amandes est 

cité comme étant un problème majeur qui favorise la oous-exploitation des presses. 

A u ~ m m t  dit, les associations ont reçu des aéâits pour acheter la technologie, mais elles 

ne disposent pas d'argent pour acheter la matière première afin d'exploiter et de rentabiliser 

les équipements. Ces différents problèmes de plmification ont un impact négatif sur les 

perfofmanccs globales des presses a sur la productivité des associations féminines qui 

utilisent la presses. Ccrtains observateurs expliquent cependant la sous-utilisation des 

pnsses par le f ~ t  que les capacitts productives des presses dépassent ks besoins des 

femmes pour qui Ia production du bnvn est une activite économique parmi d'autres. Les 

résultats cornparCs d a  performances der différentes presses sont présentés dans les trois 

tableaux n09 , nO1û, aO1 1. Les d o ~ b  présentées portent air le processus de production et 

sa durée, et l'incidence des presses sur la qualitt du hm. Les différents problèmes 

énumaCs dans ces tableaux ont des incidences sur les rttomôées économiques de l'activité 

au niveau collectif et individuel. 

6.2. L'impact bnomiqut et SOCW du presses mhniques 

6.2.1. C impact (cooomiq~t 

II est trts d i f i l e  de dire avec exactitude quel est l'impact économique des presses parce 

que les utilisateun d a  presses ne disposent pas de comptes d'exploitation bien tenus qui 

puissent permettre d'en juger. Phrsieun associations ne tiennent pas bien Inin cahiers 

comptables si bien qu'on ne peut pas Cvalun les revenus colIcaifs pour éventuellement 

d é t m h t r  les m o m b  au niveau individuel. Au niveau des groupes avec lesquels nous 

avons mené Ics enqdtes de temin, une réponse précise n'a pu être obtenue. Le premier 

groupe dit avou piobit dix tomes de beum qui ont étC exponéa sans paiement, les 

intermédiaires éauisas chargés de l'exportation s'étant révélés être des escrocs. Après 

avoir versé u n  petite acompte a la livraison du beurre, il n'a plus été possible de les 

retracer pour avoir le reste du paiement. Actuellement, le groupe travaille pour rembourser 

le &dit de la caisse popilaire locale qui a reM à l'achat des amandes. 



La récapitulation des ratios financiers faite dans le tableau 12 indique les conditions idéales 

pour une rentabilisation des différentes technologies disponibles. Il semble qu'a l'étape 

actuelle, seule la technologie traditionnelle peut garantir la rentabilitd de l'activité. Cette 

rentabilité pounait être obtenue au niveau des presses, mais pour cda, elles devraient être 

exploitées plus régulièrement par rapport a a qu'on observe maintenant. 

Tabhu 9 : Comparaison des dilfirenta procédés d'extraction de I'buiie de karité 

Nettoyage et 

khagc dm 
amandes 

2 Concassage 

manuel 

manuelle 

4 1 Pilage 

Laminage ou 

mouture 

Barattage 

h m y y e ,  
décimation 

Prewic 

manuelle 

Nettoyage et 

séchage d a  

amandes 

Coacusrge 

manuel ou 

Torréfaction 

manuelle ou 

mécanique 

écumage, 

décantation 

motorisée motorisée & 
Np.' Np. 

mécanique 

Ir vapeur 

* Np : Non pratiqué. 

Extnit : Rapport de synthèse, Proj* CECI-Filière karité (1998a) 

Extrait : CECI 1998 : Efficacité et rentabilité de l'organisation du travail dans la filière 

karité au Burkina Faso 



Moyenne 

pondérée 

de toutes 

les 

méthodes 

TaMeau 10: lacidtaces des pmscr sur k procesur de production et s r  durée 

Source : Document de synthèse : Projet CECI-Filière karit6 (1998a) 

T a b u  11 : Cirrctéristipues du beurre en fonction du pmcMC d'extraction utilisé 

Type de technologie 

Nombre moyen d'étapes 

Temps totai du processus de 

production (minutes) 

Temps total du processus de 

production (hwa) 

Temps moydttape (minutes) 

Eupe pressage ou barattage (mn) 

ProCCdu 

d'extraction 

de l'huile 

Presse 

manuelle 

Caractétistiquer du bains (avec des amandes de bonne qualité) 

Presse 

motorisée 

6.4 

274.7 

4,6 

37,7 

12 

Méthode 

traditionnelle 

8,3 

523.7 

8,7 

64.1 

155 

Presse 

manuelle 

mécanique 

%O 

445.0 

7,4 

89,O 

25 

motorisie 
1 

Source : Doaunent de synthèse : Projet CECI-Filière karité (1998a) 

d'hurniditd 

EIevé 

El& 

Acidifia- 

tion 

Favorabk 

'Twx 

d'impuretés 

El& 

uevt  

Bon 

Utilisation 

Cosmétique 

Acceptable 

ûxydatio 

n 

Favorable 

Favorable 

bon 

Utilisation 

Alimentaire 

Bon 

Favorable 

1 

I 

Bon Moindre 

Acceptable 

Bon Moindre 

Acceptable 



Au niveui de l'association Kiswensida, la réponse à nom question a été qu'on ne peut pas 

Muer  la retombées financières d'une technologie qu'on n'a pas pu exploiter (au bout de 

deux mois d'utilisation marqués par de nombreuses pannes, la presse a C1é retirée par le 

fabricant de Gourcy). 

Dans les données obtenues par les enquêteurs de l'étude du CECI (1998a)' l'Association 

Songtaaba qui utilise la presse motorisée (CNTEC) avance un revenu hebdomadaire de 60 

000 FCFA tandis que le collectif de Kayero doté aussi d'une presse motorisée (CECOCO) 

évalue son revenu annuel a 250 000 FCFA. Pour les associations utilisant les presses 

manuelles, les revenus annuels varient entre 40 OOOCFA et 500 000 FCFA. Ces revenus 

sont fiondion de l'intensité d'exploitation des presses et on ne peut pas se fonder là-dessus 

pour apprécier l'impact économique de la technologie parce que ces résultats ne tiennent 

paa compte des longues pCnodes d'inactivité dues w pannes et au manque de pièces de 

rechange. Pour remédier à ce problème, l'équipe du CECI a reconstitue approximativement 

les comptes d'exploitation de quatre opératain de presses. Le tableau 12 donne ks résultats 

finuriers et les ratios nécessaires pour la rentabilisation des d i f f h t a  technologies. Dans 

Iw analyse de ces don* les au tan  indiquent qu'A l'étape actuelle, les technologies 

traâitionnellcs sont plus rentables que tous les rnodkles de presses transftiCes. Nous 

reproduisons dans l'extrait qui suit leur conclusion i cc sujet. 

(( ...h façon la plus facile ou rapide d'obtenir cme rentabilité financière. c'est de 
produire selon la méthoâe tnditionnelle. Bien que la muge bénéficiaire nette qui se 
d6ga8e soit plus faibk à l'unité que l'ensemble des presses manuelles, le degré 
d'investissement (et d'amortissement nécasain ainsi que la füble complexité de la 
gestion des opérations nécessitent m bout de ligne moins de j d s  d'opération 
afin d'atteindre le seuil de rentaôilité : 10 joun selon le compte d'exploitation 
reconstitué auprès d'un opérateur burûi naôé...l. situation e n  plus ambiguë et 
disparate chez les opératain ayant rccoufs a des presses manuelles. La rentabilité 
sans subvention est disable, mais à condition de fonctionner avec un volume de 
produdion largement supérieur a ce que l'on assiste présentement. Grosso modo. 
dépendamment du type de presse, un operatair doit produin annuellement entre 5 et 
12 tomes de kum avant d'espérer dégager un quelconque profit. Or pour les 
opérateurs rencontrés disposant d'une presse manuelle, unun ne produisait au cours 
de la dernière campagne le volume nicessaire a leur rentabilisation réelle. 
Concernant la presse motorisée, il s'aven que celle-ci, âans le contexte actuel des 
choses, n'est pas rentable. ..il y a une illusion de rentabilité parce qu'il n'y a pas eu 
achat de la presse qui coihait 8000 000 F et qui, sur une base hebdomadaire, 
comporterait des fiais d'amortissement de plus de 3 1 000 F 1) (CECI, 1998b: 42-43). 



TaMcru 12 : Rkapitrilitif da tCuiltrb et ratios financiers pour ntabiiiser les 

verticale 

261 

Technique 

traditionnelle 

Presse 

hydraulique 

Presse a v i g  

horizontde 
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Motorisée 

CINTEC 

470 Coiit de 

produaion 

du kilo de 

beurre 

Marge nette 

p u  kilo, avec 

amortisseme 

a (FCFA) 

Marge nette 

par kilo, sans 

amortisseme 

nt (FCFA 

Seuil de 

rentabilité 

(quantite de 

bcurre à 

produire kg) 

Point mort 

(nbre de 

joun de 

production 

nécessaires) 

Coût de la 

presse FCFA 

Extrait : Document de synthèse : Projet C E C I - F ~ ~  karité, 



Lcr inckknca (eonomiqucr ru o ivuu  individucl 

Toutcfbis, s'il est w u i  difficile d'évduer l'impact économique global des presses, il l'est 

d'avantap quand vient le moment d'apprécier les incidences économiques au niveau des 

individus. Les do- d a  enquêtes indiquent que dans le cadre de la production collective 

du beurre. les femmes sont payées i la tâche, sur une base journalière. Elles ont un statut 

d'ouvrières même si elles n'ont ni contrat de travail, ni protection ltgaie pour leur travail. Il 

n'y a pas d t  salariat i propremem par16 ur les tYifs 6voluent en fonction du cours des 

matières premières et des obligations financière de I'usociation. Le paiement est aléatoire 

en fonction des dépenses collectives. 

Selon les informations recueillies ruprès de l'association Kiswendsida, cc paiement 

j d i a  n'est pas toujours füt. Il semble que lonque k collectif manque dc fonds de 

roulement pow acheter la matière première, toutes la ressources finmci&es du groupe sont 

investies afin d'honorer les commanda de kum. sans avou de garantie &être payée par la 

suite. La phput du tanps tanps elles travaillent a d d i t  a ce n'est que lorsque les clients 

paient que les fmmer reçoivent i leur tour leur argent. il arrive souvent que par un 

con«wr de circorwtrnas miheur- le pkment nc soit junus frit. C'est l'expérience 

par laquelle sont prrrCcs les femmes de l ' d a t i o n  Zemstaaba Ella disent avoir produit 

plus de 10 tonnes de kum p w r  l'exportation et I'achetair et ses intennéâiains ont disparu 

avec Ir td i tC  du ôaurt après avoir payC un hible acompte. Dans ce cas, les femmes sont 

obligCts de tnvailler Mvokment pour rcmboumr le &lit contracté auprès d'une caisse 

popdain de I i  place pour acheter la matière première et payer 1. miin-d'acuwe.. 

Pour mimer l'impact écommique de l'activité au Nveiu individuel, nous avons donc 

r m m  aux modes de r6munCr;ition indiqués Ion des entretiens. II ressort que chaque 

femme doit en principe recevoir quotidiennement une rétribution vm*able selon les tâches 

qu'elle e f f i t .  En moyenne, chaque femme reçoit 1ûW FCFA pour k concassage du 

contenu de deux sacs d'mandes. Le barattage du contenu d'un sac est payé a 1000 FCFA, 

tanâis put l'épuration de l'huile npporte 500 FCFA Celle qui arrive i transformer 

entièrement le contenu d'un sac d'mande reçoit entre 2000 ou 2500 FCFA Ces d i f f h t s  

tarifs varient avec Ir fluctuation du prix des amandes. II n'y a pu de garantie qu'elles aient 



toujours de l'ouvrage car tout dépend de la disponibilité des stocks de matière première et 

des commandes. La plupart du temps les femmes oont sousanployées.. 

Mais, si les femmes oont payées pour leur travail quotidien, il n'en est pas ainsi pour ce qui 

est du partage des revenus collectifs générés par l'activité. En général, certaines femmes 

avouent que les responsables prétextent le paiement des crédits de l'association pour ne pas 

leur verser des ristournes. Parfiois, elles sont incitées i travailler bénévolement, soidisant 

pour payer les crédits alors qu'elles ne sont pas consultées quand ces crédits sont 

contractés. Plusieurs responsables appliquent une gestion saciale des revenus en prenant 

l'initiative d'acheter de la nourriture pour les pbiodes de travail et des vivres pour 

distribuer aux membres des associations ou en leur faisant coudre des vêtements. Les 

revenus sont aussi utilids dw l'organisation de f#e i la fin de I'uida. Ccs dons ne sont 

pas présenta conune des dus, mais comme des largesses des responsables à l'endroit des 

autres membres des associations. II se peut qu'il y ait d u  usociations au sein desquelles, la 

gestion finuiciire est fütc de frCon 6quitable entre les membres, mais nous n'avons p u  

observé de tels cas pendant nos mquêtes. P u  conséquent, il nous est impossible de d o ~ c r  

une quelconqut indication sur l'impact Ceonornique r&l des nouvelles technologies de 

production au niveau individuel. Cela ne signifie pas pourtant que les presses aient 

nécessairement un impact entièrement négatif, car les femmes démunies des villes en 

retirent des revenus pour la subsistance familiale. En dehors des incidences économiques, 

les presses ont un impact social notable. 

6.2.2 L'impact socid da 

Les cbrngmab dru I'orgaiii.(ion du trivail 

L'adoption des presses entraine des changements dans les conditions du travail, le processus 

d'organisation des femmes, mais aussi les modes de gestion et la stnichire de l'unité de 

production. Avec l'introduction des presses, la production du beurre prapc de sa forme 

individuelle traditionnelle à une forme collective imposée p u  les caractéristiques de Ir 

technologie. II fwt entre 4 a 6 femmes pour marüpula la presse a des équipes tournantes 

afin de permettre des temps de repos. Cette nécessité de la collectivisation de la production 

supprime l'autonomie individuelle dans la pratique de l'activité qui a prévalu depuis des 



générations, ce que plusieurs de nos interlocutrices considèrent comme une contrainte. 

Avec la presse, il y a une nouvelle description des tâches et l'instauration de la division du 

travail. Même si cette transformation des pratiques productives n'entraine pas une 

spécialisation des tâches, elle permet l'introduction d'un mode de rétribution directe pour le 

travail accompli. Les femmes sont payées à la tâche et l'organisation de la production est 

devenue alors une nécessité pour donner I'opportunité a chaque membre de l'association de 

donner une prestation qui puisse être payée a la fin de la journée de travail. 

Les équipements étant acquis à crédit ou donnés au nom de l'association, tous les membres 

ont le droit, selon le principe démocratique régissant ce genre d'organisme, d'accéder a la 

technologie et de profiter de ses avantages. Il ne s'agit donc pas de recruter une main- 

d'œuvre connaissant la technologie pour l'exploiter, ni de limiter le nombre d'employées 

en fonction des besoins réels en main d'œuvre de l'unité de production, mais de faire en 

sorte que tous les membres de l'association puissent prendre part à l'activité et en tirer un 

certain profit. En général, les associations féminines comptent environ 55 femmes en 

moyenne et disposent d'une seule presse. II est mentionné pourtant dans les fiches 

techniques des presses que chaque unité doit être exploitée par un maximum de 10 femmes 

pour être rentable. Mais les conditions d'acquisition et d'exploitation sont telles que chaque 

groupement féminin se retrouve avec une presse et un grand nombre de femmes à 

employer. L'association Zemstaaba de Koudougou et l'association Kiswensida de Tanghin 

regroupent respectivement 50 et 75 femmes. 

L'organisation dans ces deux associations a porte sur la gestion des ressources humaines, 

l'approvisionnement en matière première, l'exploitation des presses et la mise en marché de 

la production. Il y a aussi un travail de leadership et de contrôle consistant a diriger les 

membres de l'association et de coordonner les activités qui est fait par les leaders de 

groupe. Il s'agit ensuite de faire du marketing et de la représentation auprès du public 

(radio, TV, journaux) pour faire connaitre le groupe au niveau des bailleurs de fonds et des 

partenaires commerciaux potentiels. Chaque association est dotée d'un comité de membres 

qui s'occupe des tâches de direction, secrétariat, trésorerie, formation et information. Ce 

comité a le rôle d'organiser les femmes en vue d'une cohésion sociale du groupe et de 



planifier la activités à mener. La planification à long terme des activités, la gestion du 

temps et la gestion comptable des revenus du groupe sont les éléments nouveaux qui et6 

appris lon de l'introduction de la technologie. L'apprentissage de la gestion du temps se 

füt surtout au niveau individuel parce que I'activitd n'est plus intégré dans le calendrier 

journalier de la femme. En gCnénl. les modèles d'organisation utilisés dans l'exploitation 

des presses sont a peu près lmilaircs dans toutes les associations. L'exposé qui suit 

concerne le modèle d'orginirrtioa utilisé par l'association urbaine Kiswensida pendant nos 

enquêtes de tarain. 

a Celles qui sont là se relaient par équipes de dix personnes. Dès qu'elles arrivent, 
chacune mesure une certaine quantitk d'amandes en fonction de ses capacités de 
concassage et r met au travail. Un sac de 100 kg est payé 4 500 FCFA. Une seule 
personne peut conusra 2 a 3 mis sacs p u  jour. Le barattage du contenu d'un sac 
est payC P 1000 FCFA et l'ébouillanta~e de la matière grasse a 500 FCFA Une 
seule femme ne peut pas katter deux am. Avant, la tniufonnition d'un MC 
coûtait 2 500 FCFA, mais avec l'augmentation du prix des amandes, ce n'est plus 
rentable.. . On est obligé de füre comme ç. pour permettce à toutes les femmes 
d'avoir de ISwvrage. Chacune veut baratter un sac, elle seule. S'il se trouve qu'on a 
écrasé le contenu de dcux ou trois sam pour dix femmes présentes, ce n'est pas 
suffisant. Quand on arrive a moudre le contenu de dix sacs, tout est baratté sans 
probléme, purce que c'at  payant. E k  savent qu'elles vont écn payées pour leur 
travail. II y a une division des tâches en fonction des diffëientes étapes du processus 
de production. II n'y r per une spécidisation puce que chacune matrise 
parfütment les hpes du processus de pduction, mais comme il n'y a pas assez 
d'ouvrage, on est obligC de fün une répartition de la de manière à ce 
que chacune puisse travailler pour être payée. On pratique donc un système de 
roulement, de sorte que chque femme passe successivement d'une étape à l'autre 
pour éviter les plaintes par rapport à I'orguiisation du travail. C'est surtout puce 
que les étapes n'ont p u  le m h e  prix ». 

Les changements ofeuu*rrtionnels ne sont pas surs conséquences car en adhirant à la 

produdion collective, les femmes perdent leur autonomie individuelle et deviennent 

dépmdmtes du groupe. Cette dépendance r situe au niveau de l'accès au travail rémunéré 

et aux revmus collectifs gtnérés par l'activitt Les conséquences sociales qui découlent de 

ces changements sont nombmses. 

L'impact dcr prrua sut la npporir saciaux 

La nouvelle organisation des taches mise en place pour l'exploitation des presses est fond& 

sur la compétition et valorise le dépassement de soi dans le travail. Au lieu de l'entraide et 



de la solidarité sociale traditionnelle, l'exploitation des presses favonse l'esprit de 

concurrence dans une perspective utilitariste et individualiste. Chaque femme essaie de 

travailler plus pour obtenir k maximum de revenu a il n'y a p u  de compassion. Les 

femmes qui sont fibles physiquement sont laissées de côté lors de la formation des équipes 

de travail. Pourtant, comme le soulignent les femmes de Zemstaaba, "après cinq maternités 

une femme n'a plus la capacité physique nécessaire pour accomplir les tâchu rudes". La 

nouvdle organisation du travail tend donc a auisfomm lm nppons sociaux entre femmes 

pour Ure prédominer les rapports de production et a opposer les générations de femmes 

(la jeunes contre les vieilles). 11 en résulte um exclusion des inaptes qui doivent soit se 

contenta de migra revenus ou cesser de prendre put aux activités collectives. Le 

changement technologique instaure alon un phénomène d'exclusion a de muginaiisation. 

Ces nouvelles pntiquts discriminatoires w sein d a  groupa de femmes déstruchirem les 

liens sociaux dans les communautés villageoises. La conclusion du CECI (1998a: 49) à ce 

sujet est trts i propos. 

u Le cas le plus flagrant pour ce pays est le saupouârage dc presses- En tant 
qu'action isolée, que celles-ci soient pedormantu w pas ne changera en rien Ir 
production finale, ni ne modifiera la richesse des WficiUres. Pite, d'introduire 
idement des presses semble avoir créé une dkillusion d u  adhérents aivers l'aide 
extérieure, tout comme il a pu contribuer âans bien da ur i un éclatement de 
groupement ou collcctivitds. Tous les acteurs actuels de 1. fili&e karité, qu'ils soient 
du secteur institutionnel, de la coopcrsiion, de I i  recherche ou de projets précis, 
peuvent en effa citer des exemples malheureux suite à un appui trop ponctuel et 
mal préparé n. 

La autres probNmes sociaux relevés co-nt les pratiques de gestion d u  revenus 

collectifs. II y a un flou entourant la gestion des revenus des associations, favorisé par Ir 

domination des rtsponsables sur les autres membres d u  col1ectifs. L'équipe du CECI a 

souligné que celles-ci se comportent comme de véritables chefs d'entreprises n'ayant de 

compte à rendre à penome. Les leaden de groupe s'approprient les associations et font des 

autres membres, des ouvriér à leur seMcc. Ces probkmes se posent d m  toutes les 

associations a la femmes n'hésitent pas à avouer leu insatisfrction. Les tensions vives et 

Ies conflits sociaux qui résultent de cette situation une démobilisation des 

femmes par rapport rw< activités collectives. Après ce tour d'horizon des problèmes intra- 

organisationnels, nous exposons les inwnvénicnts sociaux liés directement à la technologie. 



La coas4quences du changement technologique sur Icr conditions de vie des femma 

La résultats sociaux du transfert des presses sont illustrés par leur impact sur la réâuction 

de la pénibilité des tâches productives, l'allégement des tâches a les autres changements 

sociaux liCs à l'introduction de ces technologies. Ce sont tous des variables relatives qui 

peuvent être difficilement mesurdes. C'est pourquoi, nous allons nous contenter de 

présenter I'apprdciation des bénéficiaires ou des utilisatrices de ia tcchnoiogic qui sont la 

personnes concanées au premier titre p u  la diffision de cette technologie. 

En noua référant uur données dCjP m c n t i o ~ é e s  dans I'évduation des paformances 

techniques des prases, nous pouvons faire pluriain constats. Tws les observateurs et les 

personnes intarogh sont que les presses entraînent une augmentation de Ir 

pénibilitd de l'activitt. On constate un rcaoissement de la pénibilitt des tâches productives 

dû i une idaptition des équipements de pressage (manivelles dures a manipuler). II faut 

entre q w e  et six personnes pour actionner la manivelle dw un mouvement rotatif ou de 

haut ai bas selon le rnoâéle de presst (cf. i i ~ e ~ e  V). La manipulation des prases requiert 

donc une bonne condition physique chez les fmmes utilisatrices. C'est le cas 

principaîement pour les diffëients mod61es de presses manuelles. Tout le monde s'accorde 

au niveau de la filière karité pour reconnaître que les presses monielles ne sont pas 

adaptées pour une réduction de Ir pénibilitt du tnvail. Certaines femmes disent qu'il faut 

avoir d a  reins solides et une bonne condition physique pour s'en servir. Au coun du 

séminaire de synthèse sur la filière karit4 or@& an Juin 1998. les produarices présenta 

ont *igné que l'utilisation de la pcwsc la fait se sentir comme des esclaves. II n'y a donc 

pas de diminution de Ir pénibilité consécutive à l'introduction de la nouvelle technologie, 

mais plut& son augmentation. Même les fabricants des presses reconnaissent qu'elles sont 

difficiles I manipuler a peuvent accroitte la pénibilité. 

Toutefois, plusieurs observatcun appuient la thèse de l'incompréhension (quiproquo) 

linpiaique en soulignant que peut-être, les femmes avaient des mentes trop élevées par 

rappoct awr capacités et aux potentialités intrinsèques de la technologie à cause d'un 

imaginaire mial qui assimile toute machine a l'automatisme et au repos. L'idée qui émerge 



des observations est que les femmes s'attendaient à être totalement déchargées des tâches 

produdives ditriciles. Elles sont donc découragées en se rendant oompte qu'au fond rien ne 

change au niveau de leur implication physique et de l'effort requis dans la production du 

beurre. 

Un autre aspect relatif à l'impact des presses concerne l'objectif de l'allégement des tâches. 

Bien qu'elles reconnaissent que les presses sont plus rapides et permettent de produire du 

beurre en plus grande quantité, les fmrnes critiquent le mangue d'allégement des tâches. 

Traditionnellement la production du beum est faite selon une programmation relaxe sur un 

jour et demie avec des moments de repos ou des temps libres permettant de vaquer à 

d'autres occupations domestiques a économiques. L'introduction des presses dans les 

collectifs de travail est synonyme de délocaiisation du tnvail hon du domicile conjugal. 

d'intensification de la production, de division du travail selon un modèle industriel de 

travail à la chaîne. Pour exploiter de façon optimale les presses et les rentabiliser, les 

femmes doivent don travailler à longueur de jourrtée selon une formuk intensive jusque-là 

méconnue. Dans certains collectif% ce travail intensif est füt six joun par semaine. Cette 

intensification est une uuse de fatigue énorme. de douleur w dos, i la poitrine, aux 

articulations et aux muscla. Ccitaines parlent même de vertiges et d'insomnie a cause de 

l'intensité de la fatigue. L'utilisation des presses rend donc l'activité plus pénible et aggrave 

la surcharge des femmes puisqu'il n'y a p u  une redistribution des anciennes tâches au 

niveau familial (pour les femmes qui n'ont pu de grandes filles pour les remplacer pendant 

leur absence du domicile familid). L'intensification de l'activité accroit a pénibilité qui 

dépasse alors de loin ce qui peut être o b d  dans la pratique traditionnelle volontaire et 

autonome. 

Nous avons voulu alors savoir si les presses coninbuaient malgré tout à l'amélioration des 

conditions de vie des femmes confonntment aux objectifs des projets. La majorite des 

femmes interrogées a répondu négativement en donnant plurieun raisons. h principale 

explication est qu'on ne peut pas amcilier I'impéntif d'augmentation de la productivité et 

des revenus avec l'allégement des tâches et la diminution de la pénibilité. Il y a donc un 

dilemme dans les choix de priorités ou d'objectifs i atteindre. La fatigue, l'exclusion des 



plus fübles a l'obligation de travailler en groupe sont d'autres raisons pour lesquelles les 

femmes ne pensent pas que les presses améliorent leurs conditions de vie. Certaines se 

plaignent du manque de rentabilité financière et de l'obligation qu'elles ont de payer 

continuellement la dette de h presse, tandis que d'autres accusent les responsables des 

projas de les avoir endettées en octroyant des crédits pour des équipements gui ne sont pas 

rentables. On ne pas alors due au stade actuel que les presses constituent un moyen eficace 

d'mancipation des productRces de beum de karité. 

Toutes les femmes n'ont pas pour autant une opinion négative vis-à-vis de l'expérience. 

Cette observation peut être nuancée p u  le fait que plusicun des répondantes au 

q u e s t i o ~ a h  individuel m sont pas les vraies utilisatrices des équipements. Nous prenons 

aussi avec la même r & m ,  le désir exprimé por art.ims responsables d'association 

d'obtenir de nouvelles presses. Comment en e f f '  p t s n  comprendre que des responsables 

d'associations f6minines qui font une critique n d i d e  du presses, qui co~aisscnt tous les 

problCrnes que génire leur utilisation, demuident des presses, soi-disant pour faire leur 

propre eqkience 1 Cette complexité de l'apprkirtion que maines répondantes font des 

prasra est perceptible durs nom demÏère question qui portait air le r j a  des presses. Les 

pasoancs interrogées se sont exprimées majoritairement contre k rejet définitif des 

presses. Li majoritt (10 sur 14 dpondunes) füt des suggestions pour que des 

amCliomtions techniques soient f ~ t e s  à putir des critiques des utilisatrices, pour rendre les 

pruses p l u  efiaca. Plimi les rCponduitcs, 9 fanmes sur 14 pensent qu'il fuit refüre les 

tests d'adaptabilité, tridis qw 4 des répodmtcs que la formation dure plus de 

daut muines  et que d a  séances paiodiques de mise à niveau technique soient organisées 

chpuc uide. Une raile productrice ai&re un rejet des modèles actuels a la reprise a 

zéro du tmd de coaecption et de déwloppcment des presses. A son avis, il nt 

indispensable de faire une étude de faisabilité, d'expérimenter et de tester les presses' de les 

appliquer duis un projet pilote avant d'envisager encore la vulgarisation. Peut-on déâuire 

de cate p*sc de position favorable à l'amélioration que les presses sont intégrées dans le 

système de production dgré les problèmes rencontrés ? 



6.3. L a  incidences d a  pmaea sur la politique indostridk et k dévcloppcmnt 

national 

Selon l'approche mithodologique proposée par Durand (1994~)' nous avons voulu voir si  le 

transfert des presses a permis cî de rattrapa un retard technologique, de créa d a  

infiastnichim, de développer un xcteur-clé ». La récupération politique de l'initiative du 

transfert des presses autorise P fdre un te4 bilan poiiticOIéc01)omique en analysant les 

incidences de l'innovation sur les ressources industriclla du pays et le développement de Ir 

filière katiti. II imponait de domer une appréciation de l'insertion des presses dans la 

politique industrielle et k développement économique du Bwkina Faso et d'évaluer les 

donnks obtenues par rapport aux objectifs Ccomrnigues a sociaux et aux investissements 

consentis. Par manque de données rnacro-économiques suffisantes, nous abordons a bilan 

globd de I'cxpCnence en nous basant av les résulta& du pcooaais de tramfat tels qu'ils 

viennent d'être présentés. Quel chmeement perceptible les presses o n  pmvoqui dam la 

filière karité et dans I'économie du B u r k i ~  Faso ? 

Le tnuisfat des prtsaes à kuité a pamis de prendre conscience de Ir f~b le  disponibilité et 

de la mauvaise qualit6 de Ir matière première, de la fluctuation de la production due aux 

aléas climatiques a du vieillissement du puc aotionai de karité. Cette danitre découverte a 

fait prenâre conscience du grand retard de la recherche botanique pour permettre une 

domestication de l'espèce et fa création de plantations de kuit6. L'avenir de Ia filière 

dépend des avancées qui seront hites au niveau d a  techniques de aihures du karité. En ce 

qui concane l'amélioration de k quilit6 des amandes, des efforts importants ont étC 

consentis, grâce i la wlguisition de nowclles méthodes de cueillette, de consavation a 
de mitemm des noix pendant la saison pluvieuse. Le Roja CECCFilière Ka& qui 

portait sur ce volet arnéliontion de la qualité des produits a COMU un succès remarquable 

dans a cause de k réceptivité d a  femmes vis-à-vis des nouvelles méthodes de meillette et 

de conditionnement wIgarisées a da changements constath d w  leun pratiques et dm la 

qualite des amandes et du bcune. 



Au plan technologique, nous pouvons due que les presses ont suscité beaucoup d'espoir 

dans le pays. Les attentes n'étaient certes pas en conformité avec la valeur réelle a la 
potentialité de la technologie comme les problèmes actuels tendent le confirmer, mais 

elles tnhiisaknt une volonté nationale de remédier à la boisse du prix des amandes sur le 

marché extérieur. Comme l'a racontd le chercheur de I'IBE qui s'occupe de la fabrication 

des presses, un ancien président du pays s'était déplacé pour voir les premiers modèles de 

presses. II les a considérés comme du bricolage mais l'a néanmoins encouragé i poursuivre 

l'amélioration de ses prototypes. Pour mériter une visite du président, il fdlait que cette 

technologie ait miment une grande importance pour le pays. Avec cette innovation, les 

dirigeants politiques se sont laissés convaincre que la recherche scientifique I d e  devenait 

enfin productive, aur qui avaient l'habitude de dire que (t les chercheurs cherchent mais ne 

trouvent pu B a qu'ils sont %udgétivoresU. La récuphtion politique de l'initiative de 

transfat a le f i t  que les fmmes n'aient pas opté pour le rejet définitif des presses 

prouvent qu'il y a un ddkit d'intégration de cette technologie dans le système de 

produdion. Ce constat doit être néanmoins nuancé à cause de la taille réduite de notre 

échantillon de recherche et de I'identitC des répondantes. Dm études ultCrieum plus 

poussées v e n t  de se füre w idée plus claire P ce sujet. Le Burkina Faso n'ayant 

pus d'industries miuniques pour produire ce genn d'équipement, m e  expérience peut 

constitua une étape embryonnaire dans la mise en place d'une capacité locale d'adaptation 

des technologies importées. 

Au niveau économique, si on s'en tient uu< dom& des difhntes rechercher consrnées 

au thème, les presses ont fàvorirt une augmentation du volume de la production nationale 

de beum. b * s  l'incidence économique de cette augmentation sur la balance commerciale 

n'a pas encore &C &du&. Par ailleurs, les aléas du marché international sont tels qu'il est 

impossible de prévoir I'Çvolution de Ia production a long terme en raison de la concurrence 

des extracteurs et dm Rftinain occidentaux ainsi que des exportateun des pays voisins. Au 

niveau social, le rapport coût et investissement est sans doute négatif car lm productrices de 

base disent owutemcnt que l'utilisation des presses les f ~ t  souffrir. Avec près d'un demi 

milliard d'investissement dans les diffirtnts projets de transfert de presses, depuis le début 

de l'expérience, il n'y a p u  de doute pue les coûts sociaux sont énormes par nippon aux 



retombées économiques concrètes qui en découlent tant pour I'Etat que pour les femmes 

participantes. Au stade actuel, il est difficile de dire si effstivernent les presses constituent 

un moyen de développement économique et social pour le pays. Après cette description des 

données empiriques, il convient de faire une synthèse globale des résultats du transfert des 

presses à karité. 

Conclusion : échec ou rhssite du transkrt d a  pmrcs? 

A l'image des résuitats de cette expérience, la conclusion qu'on peut tirer de la présentation 

est fort nuancée car tout est relatif en fonction de la position des acteun du transfert et du 

chercheur que nous sommes. Avec environ 200 presses transférées après plus d'une 

décennie d'activité, on ne peut pas logiquement considérer le transfert des presses a karité 

aux femmes du Burkina Faso comme un wcces commercial. Il est possible que cenains 

fabricants de presses aient tiré des profits de cette initiative. Les résultats cornmerciaux 

peuvent être alon positifs pour les fabricants parce qu'ils anivent malgré tout à vendre des 

presses et retirent de cette activité un prestige social et une certaine notoriété. Pour les 

fabricants et les vendeurs, le transfen des presses peut paraitre un succès. Mais, les 

procédures inhabituelles de vente par l'intermédiaire des projets, basées sur 1' incitation 

financière et l'attribution des crédits par les organismes de promotion des femmes 

contribuent a la création d'un marché artificiel qui puisse se maintenir après la fin des 

projets. Le niveau actuel des prix ne permet pas d'espérer que la technologie puisse un jour 

être à la portée des utilisatrices potentielles, ce qui explique la poursuite des transferts par 

incitation. En d'autres termes, sans les projets de développement, il n'y aura pas de 

transfert de presses aux associations de productrices de beurre. 

Si on évalue les résultats à partir des attentes des âmmes utilisatrices, l'appréciation 

change radicalement. En effet. il est difficile de comprendre qu'une modernisation de 

technologie entraîne des pertes de production pour des raisons d'inefficacité. Il en est de 

même pour ce qui est des pannes âéquentes qui empêchent une exploitation optimale de 

ces nouvelles technologies. L'augmentation de la pénibilite de l'activité par rapport a la 

technologie traditionnelle et la faible incidence sur la qualité des produits sont des aspects 

négatifs qui expliquent l'insatisfaction des femmes. Le manque de perfomances techniques 



a de rentabilité financibe pont aussi d'autres élêments #insatisfaction. Ces inconvénients 

justifient l'abandon des presses manuelles et la revalorisation des technologies 

traditionnelles. Le fon t au  d'abandon (plus de 6 W )  prouve que l'expérience n'est pas un 

succès. On peut dire aussi que les presses ne sont pas adaptées socialement à cause des 

conflits sociaux lies à leur gestion. Même si ces conflits sociaux au sein des associations ne 

sont pas spécifiquement liés à la technologie, force est d'admettre que les enjeux 

économiques importants liés aux presses les ucacerôent et font naître de nouvelles pratiques 

d'exploitation au sein des associations de femmes. On peut déâuire de ces constats que les 

presses ont un impact social négatif. 

Elks ne parnatent p u  d'atteindre les objectifs des projets qui portent sur la réduction de la 

pénibilitb, l'allégement des tâches des femmes et l'augmentation des revenus des femmes. 

Les retombées économiques sont incertaines et très faibles pour qu'on puisse parler d'une 

rtntaôilitl financière. Lu femmes aâhkent à l'activité en espérant gagner des moyens de 

subsistance. Le fait qu'au bout du compte elles sont endettées et mal payées, prouve que les 

pressa n'améliorent pas kun d i t i o n s  de vie. Ainsi donc, contrairement a l'objectif 

principd des projets qui est de pmnim des revmus aux femmes et de contribuer a leur 

indépcnduice économique, l'doption des presses favorise leur endettement a la 

dipadancc économique vis-à-vis des projets a des structures de financement Iodes. Les 

presses ne sont donc pas drptées techniquement, économiquement et socialement au 

contexte a tous les acteun de la filiàe sont unanimes à ce sujet, y compris les fhbricants 

admettent Ir nécessité &apporter des untliontions. Ces diffhntes obsavations permettent 

de dire qu'au rude actuel le tnnsfcrt des presses a karité *niques ne dowe pas les 

réailtrtr escomptés et constitue de ce füt un échec. II convient don d'identifier les facteurs 

ddfavonbks qui sont à l'origine de tels résultats. Dans la troisième partie de la thèse, nous 

proposons une analyse des différentes contraintes à la réussite du transfen des presses à 

karité. 



TROISIÈME PARTIE : 

ANALYSE DES PRINCiPALES CONTRAINTES AU 

TRANSFERT DES PRESSES A KARITE AUX FEMMES 



CBAPITRE M: LES FACTEURS DEFAVORABLES LNBERENTS AUX 

PROCESSUS TECHNIQUES DE TRANSFERT DES PRESSES 

Tel que m s  avons l'avons fait ressortir dans la deuxième partie de la thèse, le transfert des 

presses à karité a été jusque-là considéré comme un processus technique et neutre. Pour 

garder une bonne connexion entre la deuxiémc putie de la thèse et la troisième, nous 

commençons ltmaiyw des résuitats obtenus en abordant les contraintes techniques. Nous 

analysons âans un premier temps, le bien fod6 du choix de la filière karité et des 

techniques de production comme domaines prioritaires d'intervention. 

7.1. La problima d'identification da prioritir d'action au niveau de J i  Nitre karité 

La filibe karité a une @ès longue histoire marquée par de nombreux problèmes dont la 

description a étC déji fPite dans la deuxième p d e  de la thbe. Ces problèmes antérieurs ont 

c o n t n i  i l'échec de la smictun Cutique de promotion et de oommercialisation des 

matières premières @coles (CSPPA) et perdurent encore actuellement. Etant donné que le 

changement technologique ne visait pas i les résoudre, nous voulons maintenant examiner 

comment ils ont CvoluC avec ce changement et Inv infiuence sur ks résultats obtenus. 

L'examen porte sur les aspects suivants: le manque d'orWsation des acteurs de la filière, 

les problèmes de commercialisation. A la fin de cet aumen, nous allons présenter les 

nouvelles contraintes suscitées par Finuoduction des presses dans le système de production. 

7.1.1. Lcr conbi inta  ortyniutioandkr 

L'introduction des presses mécaniqua a Ir vrlcridon des produits du karité entraînent 

des modifications âam la division du travail au sein de la filiére karité. D'une manière 

géninle, on n'observe pas de chansement important dans la rrputition des rôles dans la 

chaîne de production entre les différents acteun tmditionnels de la filière (ramasseuses des 

amandeq productrices villageoises, collecteurs, et exportateurs). Le changement 

technologique nc modifie pas encore Ir structure antérieure des rôles des sexes dans la 

filière. Cornitement, les femmes demauent les pmduchiiccs de ôase des amandes et du 

k u n e  tandis pue les hommes s'occupent de ia faôriation et de la vente des presses ainsi 

que de la commercialisation urbaine a de l'exportation des produits. Les femmes sont 



majoritaires dans la filière mais ce sont les hommes qui gardent le contrôle des activités à 

cause de leur position dominante au niveau de la commercialisation. Ils ont donc le contrdle 

des étapes les plus lucratives de la chiine de production. Ce constat contredit l'idée selon 

laquelle l'activitt appartîent exclusivement aux femmes. Il remet aussi en cause la t h e  

féministe disant qu'après un changement technologique dans une activité économique 

traditionnelle des fémma, l'activité est automatiquement récupérée par les hommes. Selon 

toute Maisemblance, il s'agit d'un pmcessus plus complexe dépendant du pouvoir 

antérieure des deux sexes sur le systéme de produaion concerné. Cette expérience montre 

qu'il peut y avoir un changement technologique dans une activité productive suis qu'il n'y 

ait une transformation des rapports de genre relatifs à la prduaion. D m  le cas présent, on 

assiste à un renforcement du pouvou des hommes. La récupération totale de l'activité 

dépend des t ichu i exécuter a des avantaga Cconomiques, a qui explique b dQinté& 

actuel des homu pour I'exmction du beurre. Après phisinin MnCes dimmduaion de Ir 

technologie, c'est mintenant que le changement dans fa division sexuelle du travail 

s'amorce. Les femmes perdent le contrdle de la technologie de produaion i cause de 

l'introduction der presses. Celle-ci est d&onnais wntrdI& par les fabricants (hommes) qui 

déterminent ainsi l'orientation produdiviste de l'activité et la qualit6 de la p d ~ d ~ n .  Le 

transfert des presses hvonse donc l'implication de nouveaux aaain qui n'ivaîcnt pas de 

liens avec la fi1iàe. cc qui aggrave Ir complexité de la situation. 

La créatîon der associaiions de productrices de kum constitue un autre changement 

majeur dans l'organisation de la pduction qui transforme l'image de l'activité. Cellaci 

passe progressivement de r forme individuelle et autonome à une tome collective 

obligatoire a cause d u  conditions des modalîtCs de financement imposks p u  les 

organismes de promotion féminine. Cette tmdance s'observe surtout dans les villes oii les 

femmes désœuvrées tentent de x créer des emplois par le biais de Ir production du bcum. 

Dans ce contexte, 1'actiMtC n'est plus pratiquée de façon mais à l'année longue 

avec une orientation exclusivement muchde.  Ces associations féminin- deviennent des 

mini-entreprises a des actrkes de refércnce dans la filière karité grâce à la médiatisation 

faite par les projets de promotion économique des femmes. Comparées aux millions de 



femmes qui continuent de pratiquer l'activité individuellement, ces associations 

apparaissent comme une nouvelle catégorie d'aaain âans la filière. 

II s'instaure une comp6tition entre les productrices individuelles et les associations 

féminines au niveau de la production du beum a de la conquête des marchés. Les 

associations ont un pouvoir social plus important, une IégitimitC institutionnelle a une plus 

grande visibilité P cause de lo rnédiatisation de leun activités p u  les projets. Ceia ieur 

permet d'accéder i des abouchés plus importuits (intemes a extérieurs) que les 

productrices individuelles des villages ne peuvent pas atteindn. Dms la zones où sont 

créées des uociations de productrices de beurre, l'étroitesse d u  marchés villageois oblige 

la proâubn*ces individuelles i vendre leurs produits aux rtlociations fdminims. La 

nouvelle forme de compétition est souvent défirvonbk aux productntces individuelles. Le 

projet t Femmes et Karit6 N, fin& pu I'UNIFEM avec le mtien financier du 

Luxembourg est en train de mettre en place des comptoirs de vente qui poumient 

constituer une solution aux femmes de sa zone d'intervention. 

7.1.2. L a  d i ~ u l t b  de ~ornmerchbdon du beurre 

Si aujourd'hui Ir filière lurit6 a la notoriétt qu'on conrilte, c'ut puoe que l'étude faite par 

Bekwe et al. (1997) laissait croire i une ouv~rtutt incessante du marché international pour 

les produits du karité. Dans cette Ctudc, plusieurs responsables de compapies 

multi~tio~lcs,  utilisatrices de h m  ont promis de s'approvisionner directement auprès 

d a  producbicu villageoises, ce qui r suscitd btuicoup d'espoir. Pu aillain, les débats 

menCs au rein de l'Union Eump(auie en vue de I'i-ion du kum de karite parmi les 

produits de substitution du kum de uuo dans Ir fabrication du chocolat ont fini par 

comninae lu actcun de Ir filière karit6 de l'existence de perspectives intéressantes au 

niveau intemaiional. Mais cette publicité concemant I'augmentation prochaine de la 

demande extérieure crée de nombreux probléma pour les produances de base. 

Le premier problème est que les pays producteurs de uao, en poniwlia la Côte d'Ivoire. 

s'opposent à l'adoption par l'Union EuropCcnne d'une loi favorable à l'introduction du 

beurre de &té dans la aliments. Malgré les pressions de certaines multinationales 



(Aarhus) en faveur de l'adoption, plusieurs pays producteun de chocolat s'opposent à la loi 

parce qu'elle va nuire a kun industries de production de beurre de cacao. C'est le cas de Ir 

France, de la Belgique et de la Suisse. Le deuxième problhe est que, dans ce nouveau 

marché qui va être créé, le h m  de karité sera en concurrence avec d'autres huiles 

végétales de substitution, ce qui ne permet pas d'espérer une très forte croissance de la 

demande (CECI, 1998b) à long terme. Un autre problème gui remet en cause les attenta 

économiques des produances burkinabé est I'intdrêt croissant des autres pays producteurs 

d'amandes de la wus-région ouest-afkicaine pour l'activité. Le Nigeria a un parc de karité 

nettement plus important que le Burkina Faso et son implication dans les exportations 

n'augure rien de bon pour l'économie burkinaôé dont 19'6% du PIE3 agricok provient du 

karité. Le Ghana a la Côte d'Ivoire sont de plus en plus actifs dans l'exportuion des 

produits du karit& Lnin inhstructures inctustridles et pomi~i*res sont der atouts majeun 

penicttmt aux produanin louux d'être plus compttitifs et d'obtenir de meilleurs prix que 

les producteurs burkinabés. 

C'est pourquoi, bien que le Bwkinr Faso soit actuellement le premier producteur mondial 

des amandes, les volumes exportés sur b much6 international a les retombées 

économiques sont @ois moidm par rapport à ceux du Ghana n de Ir Côte-d'Ivoire qui 

sont avantagés par les ficilités d'expomtion. Une comparaison peut être faite avec la Côte- 

d'Ivoire qui constitue I t  principal poct par tepuel se fait l'exportation maritime des prduits 

burkinabés (cf. tableau n014). Wgr6 cela, le principd problème qui remet en cause les 

aspirations des femmes est la brisse continuelle du prix du kum sur le marché. Comme le 

démontrent les donnée contenues duis le tableau n014, le prix des amandes est nettement 

supérieur à celui du baine (52 FCFAkg d'amandes contre 19 FCFAkg de beurre). Ce 

rapport dCâvanble des prix suggère qu'il est plus rentable pour les fmmes de vendre der 

amandes que de vendre du hm. C'est pw cette nison les grossistes-exportateun et les 

industries locales ne s'intéressent pas à la production du beum de karité pour l'exportation. 

Beaucoup d'obocrvatairs se d a n a n d a  ouvertement s'il ne f a t  pas renoncer a la 

production de beum et opta  pour I'cmadion d'autres huiles végétales. Comment 

expliquer la diffience des prix ? 



L'explication classique qui peut être proposée est que I'oBe de beurre dépasse la demande. 

ce qui entraîne une baisse des prix. Les efforts déployés au Burkina Faso depuis une 

décennie en vue d'accroître la production de beurre pour pouvoir répondre à l'éventuelle 

croissance de la demande extérieure ont sûrement pane h i t .  Mais l'augmentation de la 

demande internationale de beurre ne s'accroit pas au même rythme que le volume de la 

production. Les promesses d'ouverture du marché international ne se sont pas encore 

concrétistisées. ii en résulte un décalage entre le volume de I'ofie et de la demande de beurre 

qui remet en cause la stratégie commerciale utilisée par les productrices de beurre. Le fait 

que l'offre devance et excede la demande réelle entraîne une surproduction qui influence 

negativement les prix de vente. Cette stratégie de vente concerne les associations féminines 

et selon les données des enquêtes. certaines attendent plus d'une année avant de pouvoir 

écouler leun produits, avec ce que cela comporte comme risque d'altération de la qualité 

des produits et contraintes financières pour poursuivre la production. 

Tableau 13: CompmUon des mettes de la Côte-d'Ivoire et du Burkina Faso pour Ir 

période de 1992-1996 

Source : D O M ~ ~ S  extraites de CECI-Filière karite (1998b) 

Produit 

Exportation 

d'amandes Côte- 

d'Ivoire/ Burkina 

Faso (tome) 

Recettes de 

l'exportation des 

amandes Côte- 

d'Ivoire/ Burkina 

Faso (millions de 

FCFA) 

1992 

5 045 

4 965 

3 10,3 

224,l 



T a k u  14: indicrt 

Type d'opbitw 

bon SUC bs revenus nets 

1 Quantité prdWte/actcur/an 

Ramasseurs- 

tmnsfonnateurs 

ttaditionnels 

C 0 l l c c t ~  

Commerçants 

grossistes- 

exportateurs 

512 kg d'amandes dont 600A 

transformation traditionnelle en 

beurre 

35 tomes d'amandes 

1 000 tomes d'amandes 

2PA vendu sur le marché national 

80% vendu sur le marché 

internat ional 

Associations de 

pduarices 

Revenu net moyen en 1997 

52 FCFAllrg d'amandes 

1 10 i 2 500 kg de k w e  

Tnnsformatcurs 

semi-industriels 

7 FCFAikg sur le m u x é  

national 

7 0  kg de kum 

20 FCFA/kg sur le marché 

internat ional 

64 a 136 FCFA/kg d o n  le type 

de presse et k volume de la 

production 

- 20 CFAkg 

Exmit de: Rapport de synthèse, Rojet CECI-Filién Karit6 CECI 1998b). 

D'autres explications pamnt être trouvh dans les stratégies cornmercides des acteun 

concurrents impliqubs dans la commcrciaiisation. En appliquant de meilleurs prix d'achat 

pour les unudes, lu extracteurs occidentaux démuagent les initiatives de transformation 

locaie. aasumnt UnU leur contrôle sur le marché dll beurre. Cette explication est plausible 

parce que ce sont les mhes compagnies qui achètent le b m  et les amandes. Il est 

difficile de cornprench que les extracteurs étrangers prçthcm acheter plus cher les 

ornuides composCcs de phu de SU?? de déchet (qu'ils versent des fn is  de pollution pour 

l'entreposage de ces déchets), plutôt que d'acheter le kum qu'il leur suffirait de purifier 

ou raffiner. L'explication do- p u  une des personms ~~SSOUTCCS interrogées est que, ces 

compagnies ont créé depuis de ann&s des infiastruchues pour le bnim a que cc 

serait un perte import~te pour aur d'abandonna ces usines pour s'adapter au marché du 

beurre. En proposant alors d a  prix plus fPibies pour k beurre, ils incitent les productrices a 



vendre les amandes, ce qui rend inutiles les initiatives de changement technologique en vue 

d'une augmentation de la productivité a beurre. 

C'est pourquoi, maigré une augmentation substantielle du volume de leur production de 

baure et des efforts de marketing pour vendre directement aux utilisateurs occidentaux, les 

associations féminines restent dépendant- des intennécîiakcs (grossistes et exportateurs) 

pour écouler leun produits et a d e r  lu, marché intanuionai. Leur production est vendue 

aux rafiineun a aux extractcm airopému qui monopolisent le marché extérieur et 

contrôlent la distribution auprès des industria cosmétiques et agro-alimentaires 

européennes a nord-américaines. En 1999, I'UNIFEM a octroyé un d i t  de 26 millions 

CFA à des associations féminines pour produire le beurre et mettre air pied des comptoirs 

de vente. Comme le rapporte T-do (1999: 53)' dans ces comptoirs de vente locaux, 

a 760 t o ~ e s  de beurre attendent des acheteurs M. C'est donc avec raison qu'un des 

fabricants des presses souligne que le probltme de la filière n'est pas technologique, mais 

plut& un probKme de débouché. 

La contrainte majwc qui apparaît de cette analyse est que Ir d(penduice vis-à-vis de la 

demande extéricun et d a  ksoins des consommatain &rangers ut un blocage pour le 

développement de la filière karit& En effet, en plus des problèma de prix, Io femmes 

doivent füre fassent aux exigences concernant les noma de quilité, courir ks risques de 

perdre lm produits à cruse d'intennéûiaircs peu rrupulnix, s'imposer des charges de 

travail immenses pour rupccter les délais de limison et les volumes des cornmudes a 
être enfin mal payées pour tous ces efforts. Ce sont l i  des problémes liés uur règles du 

marché, qui jouent sur ia nntabilitt de l'activité et remettent en cause le bien-fondé der 

changements technologiques visant l'augmentation de k production. En efbt, a quoi sat 

d'augmenter les capacités productives s'il n'y a pas de débouchés pour écouler les produits 

a rentabilisa les investissements ? Ce n'est pas un changement technologique mineur à la 

base qui peut modifier Ir structure des rapports de powou au niveau du marché 

international des produits du karité. Comme cela a déjà été uniligné, les grossistes- 

exportateurs et les négociants-spéculateurs (bswrdjan au Ghana, AFRECO en Côte 

d'Ivoire) des pays côtiers ont généralement une plus grande connaissance des procédures 



d'exportation, des règles du much6 intemational et des relations d'flaires dans les pays 

importateun. Ils ont créé des résaux bien établis depuis des décennies qui exercent un 

contde des flux commercicoux et qui s'approprient la plu-value des produits. 

Mois s'il est dificile de changer les pratiques des acteurs au niveau du pays et de la sous- 

région, il est davantage compliqué d'influencer les multinationales occidentales qui 

achètent k kune */ou les amrades. En eff* parmi ces puissantes compagnies bien 

c o ~ u e s  figurent des extracteurs de banc (Aarhus au Danemark, Karlshamms en Suéde. 

Loden Croklaan aux Pays-Bas), des Mineurs (Teco Industries en France, Bruchem 

uicorpontd aux US4) et des distributeurs locaux (Occitane et Cosmetochem en France, 

Hocmill & Stein en Angleterre, Mistnl, Biochemicai International, Brooks Industries, 

Henkel Corporation aux USA ). Qudle stratégie commerciale les femmes démunies d u  

villages et des ville3 du Burkina Fuo peuvent employa pour influencer les pratiquer 

commcrciaies de ces compagnies ? Le déséquilibre des forces en présence est si évident 

qu'on ne doit pas s'illusioma sur les moyens de pmsion ou les stratégies de marketing a 
utiliser. Dès qu'il est question de normes de puaiité europ6e~es ou nord-unéricaines, les 

femmes purent perdantes, tant le décalage technologique et économique avec les 

concurrents potentiels est immense i combla. 

Cm compagnies multinationales occupent une position idéaie dans la chaine de 

commercialisation (ldisation près des utilisateurs potentiels) pour pouvoir influencer 

aicorn dans le long terme, le «wr du mitch4 rondid d u  produits du karité. A cause de 

leur caprcité de régulation de Ir demande et de leur pouvou d'imposition des nonnes de 

quiüté, aucune comurmicc profitable ne peut être envisagée dans le cours terme sur le 

marché intemationil. C'est fürt preuve d'un mtnqw de réalisme que de soutenir le 

contraire et de susciter chez les femmes productrices, des espoirs trop éleves qui ne 

poumnt pas se mcrétiscf. Le beum de ka& n'est pas exporté en Europe ou en Amérique 

du Nord à dos d'aines ou dans des marmites de terre cuite. Les contraintes de 

conditionnement et de transport augmentent les coûts de production et rendent peu 

compétitifs les produits propos& par les femmes. Les problèmes de commercialisation 



demeurent donc une contrainte majeure dans la filière karité et remettent en cause les 

initiatives d'accroissement de la production en vue de l'exportation. 

Ainsi donc, même si des effons sont faits pour organiser les femmes au niveau de la 

production. il importe de tenir compte du fait que le marché reste désorganisé et dénué de 

normes précises pour une réputition équitable des profits. Les rapports de pouvoir entre les 

acteurs demeurent inchsngés et tris inégalitaires. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de 

due en toute logique que la promotion des exportations de beurte par les organismes de 

promotion économique et sociale des femmes est une démarche non appropriée et 

inadéquate. Dans les conditions actwlles du marché, les effons mis sur les exportations 

internationales reflète plus une illusion qu'une démarche de promotion économique des 

femmes rurales du Burkina faso. Elles n'ont ni les moyens, ni les capacités d'aedda au 

marché occidentrl a aux consommateurs potentiels, et les règles impodcs par lm 

spéculateun et les multinationales sont telles que celles qui y accèdent n'obtiennent jamais 

le juste prix. II y a lieu de se rendre a l'évidence que le marché intemational n'est pas um 

structure de charité pour qu'on s'attende à ce que des faveun soient faites aux femmes 

démunies productrices de beurre. Si les femmes veulent tirer profit du mrrchC international 

du hm,  elles doivent monter les conditions du marché a en subir les régles de 

concumme et de wmpétition. Malheureusement, au d e  a d ,  il n'est pas certain que Ia 

majorité des intervenants et des femmes aient pris conscience de cette réaiité. 

L'organisation des acteurs reste donc une condition inwntoumable avant toute décision de 

d'augmenter ks capacitk productives des productrices de base. Organise les acteun du 

marché, c'est créer des structures internationales de régulation de I'ofie et de fixation des 

prix et des normes de qudité comme c'est le cas actudlement pour plusieurs produits 

agricoles d'exportation (cafë, cacao, coton). Au niveau du Burkina Faso, des efforts sont 

faits pour créer un cadre national de concertation, mais les enjeux économiques sont tels 

qu'au moment de nos enquêtes, les acteuts n'arrivaient pas à s'accorder sur les prérogatives 

et la tâches à attribua à cette institution. De même, der rtflexions sont faites pour orienter 

la production v a r  la satisfaction des besoins nationaux, des industriels fiançais 

opérant une usine locale d'extraction d'huile de coton a d'arachide déconseillent une telle 



initiative en prétextant que la transformation industrielle du beurre de karité an huile de 

consommation ne serait pas rentable. 11s soutiennent que les investissements nécessaires 

sont si élevés pour permettre de rentabiliser une usine travaillant dans ce créneau. La 

encore, les arguments scientifiques sont utilisés pour masquer les enjeux économiques d'un 

tel changement. car ces nouveaux produits risquent de faire baisser les parts du marché 

détenues par la SN-CITEC. propriété des dits industriels. Pourtant. il aurait suffi de 

modifier et de diversifier la présentation du produit pour ie rendre plus attrayant pour les 

consommateurs urbains, le beurre étant déjà consommé dans les villages. Si on ne peut pas 

promouvoir au niveau national la consommation d'un produit qui est déjà connu par des 

millions de personnes, il n'y a pas de chance que la création d'un nouveau marché a 

l'extérieur garantisse la survie à long terme de I'activite. Rien ne laisse entrevoir pour le 

moment des initiatives allant dans le sens de la valorisation du produit pour la 

consommation locale, les industriels étant craintifs face aux risques économiques de 

l'entreprise. 

Au niveau de l'État, rien ne laisse non plus présager une action dans ce sens, parce que 

I'Etat n'a pas les moyens financiers pour réaliser un tel investissement. Cependant, il 

devient de plus en plus évident aux yeux des décideurs politiques que le Burkina Faso 

n'obtiendra pas de retombées économiques substantielles de l'exportation du beurre de 

karité car les résultats concrets tardent à se matérialiser. En résumé, sans l'implication des 

industries agro-alimentaires locales dans la transformation du beurre, il n'y a pas de chance 

que les productrices puissent conquérir le marche national ou prdominent les huiles 

importées des pays voisins et de l'Europe. Sans la création d'un débouche proche et stable. 

le problème de la rentabilisation des presses mécaniques ne r r a  jamais résolu, ce qui P long 

terme peut contribuer a leur abandon définitif. La conclusion suivante de Yameogo (1997) 

appuie nos observations. 

a L'activité d'extraction, de transformation et de commercialisation des huiles 
végétales ne sera rentable économiquement et financièrement que lorsqu'il y aura 
un marché important à la port& des groupements qui exercent ce métier, et par un 
choix judicieux des matières premières correspondantes à la demande de ce 
marc hé». 



L'urgence et l'importune des problémes du marche ne doivent pas füre perdre de vue 

l'ai- WCLV d&favonble au transfert des presses qu'est la faible disponibilité de la 

matière première. 

7.1.3. La probl6mcr de disponibiliti de la mati&e première 

On s'est a m  récemment que la disponibilité de la matière première n'était pas assurée 

pour une exploitation intensive à long ternie de la ressource naturelle. Ce problème se pose 

de d n a  Wns en fonction des contraintes dominantes. ï i  y a d'une part d a  contraintes 

dues aux probl6mes de régénération du parc national de km*tt. On observe pour cette raison 

une baisse progressive du volume de Ir production des mandes. Il y a d'autre part les 

probldmes de disponibilitd de la matière première liés a d u  facteurs naturels tels que les 

dbs climtiques, qui entraînent une fluctuation de la production annuelle de noix de karite. 

Abordoru pour commencer la quenion de Ir hisse tenâancielle du volume de la production 

de maticic première. 

Le vkiiliucrtat du puc nitionai de karité 

Le proôléme de la disponibilitd da ammûes n'a pas CtC identifid avant le tmfert des 

pr-. Au déôut, les intavenants d a  projets n'ont pas pensé (i la ressuurce naturelle, mais 

plut& i l'importance économique de l'activité dans Ir vie des femmes et aux moyens 

d'accroître leurs menus. Cette approche nuwlle de la ressource est basée sur une fausse 

présupposition qw celle-ci e a  abondante et inépuisable. Mais au fils des annies, des 

chacheun ont mis en &idencc que le processus de désertification dû au dCboirment 

agricole r un effei sur Ia densitd du couvert végétai de karit&. Par ailleun, les plants 

épargnés duu kr chmps sont en train de vieillir sans que k processus de dgeniration 

naturelle soit opérante, les tenrs étant mises en culture. Face à ce constat alarmant, les 

acteurs de Ir filière ont pris conscience du caractère limité des ressources et ont don 

commencé I réfléchir rw l'avenir de I'esp6ee pour trouver des palliatifs rapides. 

Ma!hauaisement, les recherches botaniques ont démontré que le karité a un cycle végétatif 

tria long a qu'il faut au minimum 18 ans avant que l'arbre ne commence à produire. La 

durie de vie moyenne de l'arbre est d'environ cinquante ans. Les inquiétudes p u  rapport à 



ne peut pas etre domestiqué, les essais de plantation ou de greffage n'ayant pas encore 

d o ~ d  de résultats concluants. Dans ces conditions, le vieillissement du parc à karité 

préoccupe les responsables politiques ii cause de l'importance dconomique de ce produit 

dans les revenus d'exportation. Nous ne disposons pas de chiffie pour illustrer la situation, 

mais il apparaît clairement que l'introduction d'une nouvelle technologie de production en 

vue d'une augmentation des capacitds productives est une entreprise fort risquée. Au stade 

actuel, une stratégie de développement dconomique qui favonserait la surexploitation de 

cette ressource n'a pas de chance de durer puisqu'elle est ddtenninée par la disponibilité de 

la matière premiere. 

La fluctuation de la production de mati6re premih  due aux albas climalques 

La fluctuation de la production est un autre problème important qui joue sur la disponibilité 

de la matière première. Il s'agit dans ce cas d'un vieux problème, bien connu depuis des 

générations. Les chifies concernant cet aspect varient d'un auteur à l'autre et sont basés 

sur des estimations très approximatives. Il semble selon Tarbagdo (1999) que le Burkina 

Faso a une capacité de production de 450 000 tonnes d'amandes par an et qu'environ 100 

000 tonnes sont exportées annuellement. La production burkinabé représenterait 20% du 

potentiel de I'Afnque de l'Ouest. Dans le document du CECI (1998b)' le potentiel de 

production du Burkina est estimé à 535 000 tonnes par an, mais, il n'y a pas eu d'études 

poussées pour évaluer les capacités réelles de production en tenant compte des fluctuations 

annuelles dues aux aibas climatiques. Cet organisme estime ii 200 000 tonnes d'amandes le 

niveau le plus bas que peut atteindre la production en cas de mauvaise pluviométrie. Cette 

variabilité imprévisible de la production est une contrainte pour l'utilisation optimale des 

presses mécaniques. En effet, dans le contexte traditionnel dominé par la forme individuelle 

de production, le problème est moins crucial que pour les associations qui pratiquent une 

production intensive et sont soumises à des contraintes d'employabilité de leurs adhérentes 

et a des impératifs de production (volume de la production, respect des délais de livraison). 

On assiste aussi a l'émergence d'un nouveau problème qui influence la disponibilité de la 

matière première pour les femmes. II concerne les règles d'accessibilité et d'appropriation 



des noix et des amandes pendant la phase de cueillette. Traditionnellement toute l'activité 

était résewée aux femmes. Avec l'introduction des produits du karité dans l'économie de 

marché et les campagnes de sensibilisation sw kur valeur marchande. des hommes 

commencent P revendiquer la propriétd des noix ramassées sur les champs familiaux en se 

basant sur leurs droits de propriété de la terre. C'est surtout pendant les campagnes de 

collecte de I'ancien CSPPA que a problème a débuté. Les encadreurs a les vulgarisateurs 

agricoles s'adressaient aux hommes pour les sensibiliser sur I'imponance économique du 

karité. Il en a rCniltt un intérêt croissant pour le produit, de arte qu'aujourd'hui, dans 

certaines llocslitts comme dans notre village d'origine, les amandes sont panagées entre les 

hommes et lain épouses. Il ne s'agit pas de toute la production. mais une partie importante 

des noix ramassées surla terres fmililks est appropriée p u  le chef de funille, même si les 

taches de ramassage et de traitement des noix incombent toujours awc femmes. 

Les hommcr prtfërent pourtant vendre leun amandes aux collecteurs pour avoir un revenu 

immédiat tandis que les femmes consacrent la phis grande @a de 1-r produaion à la 

transformation. Il y a donc ru niveau funilid une stratégie commacide différente qui 

illustre Ir situation qui pdvaut dans l'ensemble de la filière. Les hommes prCtèrent vendre 

les amandes, tandis que les femmes s'intérrsscnt plus B la transfonnilion. Mais en vendant 

les amandes aux grossistes exportateurs, ks hommes fournissent la matière pnmike aux 

extracteurs européens qui dominent le marché international et influencent nigativement la 

cours intemationaux du kum au détriment de leurs femmes. Il s'a@ là d'um autre raison 

pertinente qui ne justifie pu l'initiative de tnnsfm des presses uur femmes. 

A l'issue de cette présentation des contraintes intams à Ir filiue karité, nous ne pouvons 

nous empêcher de questionner k bien fond6 du choix de la production du h m  comme 

activité à "moderniser" a de la décision &introduire de nouvelles technologies plus 

productives pour ka femmes. Même s'il est mi que d n s  problèmes sont appas  après 

le transfm comme conséquences du changement technologique, d'autres telles que les 

difficultés relatives à h cornmercidiution et à la disponibilité très variable de h matière 

première sont des contraintes connues depuis longtemps qui auraient pu fiaire l'objet de plus 

d'attention. Nous pouvons diduire de cet examen que le transfert des presses s'est fait sans 



une étude approfondie de la filière karité pour connaître les problèmes prioritaires et 

prendre en compte les difficultés auxquelles est conhonte le groupe-cible des transferts. 

Une meilleure considention de ces contraintes antérieures wrait permis de choisir des 

actions plus appropriées et réellement profitables aux femmes. En dehors de ces problèmes 

de base, d'autres types de contraintes au transfert des presses à karité peuvent être identifiés 

dans le processus technique utilisé par les organismes de promotion des femmes. 

7.2. Lm probîèma liLs au chou de la tecbndogie 

Nous tirons comme déduction de la description de l'origine des presses a de l'historique de 

t'initiative de transfert faite dans la purie précédente, que les presses ont été choisies p u  

substitution de personnes par d i f f ' n t s  acteurs qui participent directement ou indirectement 

au processus de tramfat. Les décisions wncmiuit le cbangemtnt technologique a le choix 

des presses ont étC füts par des organismes a des individus qui ne sont pu des acteurs 

traditionnels de la filière karité. Peuvent être considérés comme participants au choix : les 

organismes de financement, les fabricants et venâeun des presses, les concepteurs et les 

responsables des projets, les décideurs politiques et les leaders des associations féminines. 

La légitimité sociale d'une telle substitution de rôle par rapport uut vraies utilisatrices des 

équipements sera discutée ultérieurement. D'ores et déjà, il apparaît clairement que ce 

choix n'est p u  démocratique puisque la femmes ne sont pas consultées et n'y participent 

pas. Le CECI confinne à partir de son enquête sur neuf (9) groupes d'utilisateurs de presses 

que seuls les entrepreneurs privés (2) recherchent des informitions sur les modèles de 

presses disponibles avant de faire leurs choix. A partir de ce qui précède on pait dire que 

les m i e s  utilisatrices des presses ne participent pu i la prise de décision conccrnant 

l'initiative du changement technologique, le choix de la technologie a la d&ision 

d'adoption. Comme le précise Dickson (1974: 162)- le choix est fait par les otpnismes de 

développement. 

a ... What is often meant is that the choice is one that faces Foreign aid and 
investment bodies, and the concepts and ideologies that support them ; it is a 
political as much as a techn01ogka.l question, and to view it wkly as the latter but 
one ftrüm example of ideologiul distortion r. 

Ces constats indiquent qu'elles sont aussi tenues a l'écart dans la formulation de la 

demande d'intmention, du choix des partmoires et surtout dans la définition de la finalité 



du transfert, décisions qui sont prises de concert par les leaders des associations et les 

intervenants des projets. Il convient alors d'analyser le pourquoi du choix des presses et les 

arguments avancés pour justifier ce choix afin de mieux comprendre les mécanismes de 

prise de décision. Notre examen commence par l'analyse de la perception que les décideurs 

ont par rapport à la technologie proposée. 

7.2.1. Un probl&me de pcrreption de la technologie et une substitution de r6le 

L'initiative de transfert de presses mécaniques aux femmes peut are rattachée a l'idée qui 

prévaut dans le champ du développement, à savoir que la technologie est la force motrice 

du progrès social et économique. A cause de ce déterminisme technologique, le transfert 

des presses par les projets de développement est associé automatiquement a la possibilité 

d'une prospérité et à de meilleures conditions de vie pour les femmes. Si on se refêre à 

leun objectifs, les initiateurs du transfert pensent que l'augmentation de la production de 

beum de karité peut constituer une source importante de revenu pour les femmes, 

favorable a leur indépendance &onornique et leur promotion sociale. Cette vision est 

cependant dominée par une approche technocratique qui réduit les problèmes des femmes a 

de simples problèmes techniques et économiques pouvant être facilement résolus par le 

changement des techniques de production. Cette approche technocratique et utilitariste 

amène a ignorer le besoin réel et la demande de changement en âiveur de la proposition ou 

de « l'offre » de changement comme le mentionne Somé-Golane (1992). 

Quand les initiateurs du transfert parlent de la presse, ils ne mentionnent que la machine. 

l'objet physique neutre ayant des potentialités extraordinaires susceptibles d'être utiles aux 

femmes. Les initiateurs du transfert des presses ont tendance à insister sur les aspects 

positifs de la technologie, à savoir sa capacité d'alléger les tâches des femmes, de réduire la 

pénibilité de la production du beurre, d'augmenter la productivité et d'accroître les revenus 

des femmes. La presse est présentée alors comme un équipement et un simple outil de 

travail et apparaît ainsi déconnectée de toute valeur culturelle et de toutes considérations 

économiques, politiques et idéologiques. il est aussi souvent dit que la technologie n'a que 

des effets positifs et ne comporte ni risques, ni effets négatifs pour les utilisatrices alon que 

des obsavations faites depuis des années (SM( 1992; Yaméogo, 1997) démontrent le 



contraire. Cette utilisation de l'information partielle comme stratégie de vente peut être 

expliquée de deux façons. Pour les fabricants et les vendeun des presses, il peut s'agir d'une 

simple stratégie commerciale parce qu'ils n'ont pas intérêt à critiquer leurs marchandises. 

Mais pour les organismes de promotion des femmes, I'utilisation d'une telle stratégie dans 

la sensibilisation des produ*ii*ces en vue de la diffision résulte soit de l'ignorance des 

agents de transfert par rapport aux caractéristiques de la technologie promue, soit d'une 

volonté de manipulation des femmes à qui la technologie est vendue. 

Les obsavations de tmain indiquent clainmmt que les responsables des projets ne se font 

pas une opinion perso~elle de la technologie en le testant avant de décider du transfert aux 

femmes. Ils se contentent de reprendre au mot les éléments descriptifs proposés par les 

fabricants sur les guides d'utilisation pour vanter les presses auprès des femmes. Dans ces 

conditions, il serait facile de dire que les fibriunts induisent les agents des projets en erreur 

en ne leur disant pas toute la véritC sur les potentirlitCs r&lles de la technologie. Mais, 

logiquement, ce n'est pas aux vendeurs de disqualifia leurs produits, mais aux 

mponsables d a  projets d'évalua ewt-mêmes les perfbnnances des équipements qu'ils 

achétent ou de d e d a  I une personne indépendante compétente de tester les presses 

avant de les proposer ut femmes. P w r  ce qui des utilisatrices, elles ne connaissent pas la 

technologie et ne la dé cou^ qu'après l'achat a l'installation au niveeu des villages. Par 

conséquent, la décision de transfat est prise sans une w~aissance réelle de la technologie. 

II y a lieu de due aussi que les décidews du transferi ne s'interrogent pas a ~ s u  sur k 

rapport entre ks fins visées par leurs actions a les moyens utilisés. Comme le mentionnent 

Harrisson et Crewe (1998). ils ne se questionnent pas assez sur la potentialité de la 

technologie proposée pour pmduire les changements ~ocio-cuhurels et économiques 

recherchés. Boutat (1991) a une opinion similaire quand il dit que l'omission des limites 

intrinsépues de chaque technologie est fatde, surtout s'il s'y ajoute une compréhension 

incomplète des conditions duis lesquelles elle serait exploitée, comme c'est le cas pour la 

filière karité. Ces constats nous amènent à vouloir approfondir notre comprehension des 

motifs a des modalités de choix des presses mécaniques. Nous examinons pour cela, les 



caractéristiques de la technologie par rappon au contexte de transfert en nous inspirant des 

critères descriptifs des technologies (( appropriées 1) ou adaptées. 

7.2.2. L'inadaptation des pressa par rapport au contexte et aux besoins d a  femma 

Sans adhérer entièrement au courant théorique des technologies appropriées en raison des 

considérations politiques et idéologiques sous-jacentes exposées par Dickson (1974) et 

Jéquier (1976). nous adoptons néanmoins certains des cntères descriptifs proposés pour 

essayer de comprendre le bien fonde du choix des types de technologies transférées. Au 

préalable, nous ne pouvons pas qualifier les presses a karité de technologies modernes dans 

le sens commun du terme et nous ne pouvons pas non plus les considérer comme des 

technologies traditionnelles parce qu'elles sont importées et sont en complète rupture avec 

les technologies anciennes utilisées par les femmes. La distinction est ici faite en fonction 

du degré de sophistication et de complexité des équipements et par rapport au niveau 

technique des utilisarices et du type d'énergie utilisée. A partir de ces critères, les presses 

sont des technologies intermédiaires. Mais sont-elles appropriées ou adaptées au contexte et 

aux besoins des utilisatrices avant le transfert ? Est-ce que les presses a karité remplissent 

les critères descriptifs des technologies appropriées ? 

Seion les caractéristiques proposées par Schumacher (1973)' Das (1981). Odeye-Finzi et 

Berot-Insart (1 9%) et Jequier ( 1 W6), une technologie appropriée doit répondre à plusieurs 

cntères qui sont regroupés dans la définition synthétique suivante. La technologie 

appropriée est une technologie conçue dans un pays en développement avec des matériaux 

locaux, en collaboration avec les usagers. Elle est simple et facilement maitrisable par les 

utilisateurs locaux, peu coûteuse et adaptée à l'environnement (utilisation d'une ressource 

énergétique renouvelable). Il s'agit d'une amélioration des techniques traditionnelles qui 

n' accroît pas la dépendance économique envers l'aide extérieure, mais crée une autonomie 

chez les utilisateurs. Une technologie appropriée favorise l'utilisation intensive de main- 

d'œuvre ou augmente les opportunités d'emploi et sert a la transformation der matières 

premières locales pour satisfaire les besoins essentiels et immédiats des populations. Pour 

cela, cette technologie doit bien fonctionner pour accroître la productivité. Ces différents 



critères permettent donc de dire si une technologie est adaptée ou non a son contexte 

d'utilisation. 

Tous les acteun de la filière karité reconnaissait unanimement que pour le moment les 

presses à icarité ne sont pas adaptées. Mais dans leur définition de la notion d'adaptation, ils 

ne mentionnent que les insufisuices au Nveau des performances techniques. Nous allons 

é!argir la perception de l'iprdaptation en intdgmt les autres critères nécessaires à 

l'appréciation. Tous les modèles de preues disponibles au Burkina Faso sont des copies ou 

des répliques locales de prototypes importés des Pays-Bas, du Mali et du Canada. Ces 

ttchlogies sont donc conçues 6 I'itran8cr suis la participation des utilisatrices. Leur 

fabrication en f i e  est füte avec des matériaux importés. 

a L. presse hocimntale i vis r W conçue et rtrlisée au CRiQ de Sainte-Foy sur Ir 
base de propositions des cherchaus de I'IBE. En &ét, l'institut d i f f i z  des presses 
depuis 1985 et de ce f i t  dispose d'un capiul d'expérience de terrain en la matière. 
Partant de cette expérience, il a demanda au CRIQ de concevoir une presse 
horizontale i vis podant  der caractéristiques bien définies qui sont : la robustesse, 
Ia vitesse âans le pressage, le rendement d'extnaion, le coût de revient et surtout la 
simplicitt de technique N (YamiOgo, 1997: 19). 

Pour beaucoup de femmes, cette technologie mécanique est trts complexe par rapport à la 

technologie tnditionnelle. Leur rppdciation est ôasée sur leun propres eocwiswnces et 

l a i n  aptitudes technologiques. Il ne s'a& donc pas d'une amélioration des techniques 

traditionnelles, mais d'une substitution de technologie à cause de la rupture entre les deux 

catégories de techniqua de pmduaion. Bien qu'elles restent manuelles, les presses 

conslitucnt une innovation dans le p m s  de production qui devient mécanisée 

entraînant un changement des p r d d s  et des uiua outils de travail. Ce changement 

technologique ne crée pu une autonomie chez les utilisatrices, mais instaure Is dépendance 

technolo~ique vis-à-vis des fabricants a des importateun privés (notamment pour la 

maintenance et les pièces de rechange). L'introduction des presses vise à ameliom les 

techniques de tirnsfonnuion du karité qui est une matière première locale. Mais, comme 

cela a été démontré dans le chapitre pricident, ks objectifs du changement technologique 

portent sur la satisfaction des besoins de consommateun étrangers. Ces différents éléments 



prouvent que les presses à karité ne sont pas adaptés pour un transfert aux produances de 

beurre de karité. 

L'inidrptation technique s'explique par k fait que les presses n'étaient pas conçues a 

l'origine pour le karitt, mais pour d'autres produits plus tendres. Selon Nianogo a 
al. (1997b), tous les opérateurs ont indiqué que le travail d a  amandes est plus pénible que 

ahii de l'arachide ou du sésame en nison des caractéristiques particulières de ia noix de 

karité. A leur avis, la prase ne semble pu avou été adaptée pour le traitement des 

mandes. Le principal fabricant des presses confinne qu'elles ont ire détournées de leur 

usage originel pour être utilides dPns l'extraction de l'huile de karite. Dans le rapport 

d'activit6 du projet de recherche sur les presser, le chercheur principal dc I'iBE mentio~e 

que lu tests de p a f o m m a  ont Ci6 fits au niveau du Qu& avec des g n i m  d'arachide 

(Yaméogo, 1997). Lon de nos aaraiens, il a insisté anon air cet as* en ca tames. 

a Il f u t  r le dire, ces pressa à l'origine, n'étaient pu conçues pour le karité, mais 
pour autre chose (machide, coco). Donc on les a adaptées au karitd. Ça pose 
beaucoup de pmblémes. C'est tout nouveau a on est ai tnin de voir lcur durée de 
vie, leur comportement sur le tanin et au nir et à meaue, nous comgcons ». 

De l'extrait qui précède, il appuût que les tests d'cfliucité et de performance se font en 

même temps que la vente aux utilisatrices. Autnmcnt dit, la presses sont vendues a crédit 

aux associations féminines sans garantie de perfonnuice ou de résultat (aucun contrat n'est 

d9ai1leurs si& a cet effet). Les fficants ne vendait pas une technologie performante mais 

des prototypes en phue de modification et de test, de sorte que I'exploitation des presses 

par les femmes constitue en même temps une phsa d"expbimmtation et d'adaptation pour 

les vendeurs locwx. La risques inhérents i cette précipitation dms la mise en marché de la 

technologie ont W &quh p u  tes utilisatrices ton des débats de groupe. 

On ne peut pas considérer les presses comme des technologies peu coGteuses parce 

qu'individuellement les femmes ne peuvent pas les acheter et dlectivement, elles 

dépendent de l'assistance financière des projets. Les prix sont ds chers (entre 1 042 000 

FCFA et 8 000 000 FCFA) par rapport au pouvoir économique der utilisatrices potentielles. 

Ces prix exorbitants ne garantissent p u  une rentabilité d a  presses, car dès le départ, 



plusit\lrs intervenants sont conscients que l'activité proposée n'est pas rentable. A l'issue 

d'une évduation de kun presses, les chercheun de l'BE ont identifié des contraintes de 

rendements économiques et financiers. A partir de css constats, Yambogo (1997: 73) estime 

que le mucM actuel n'est pas favorable à unt rentabilisation des pressa : 

M Dans tous les cas de groupements étudiés, la technologie, au prix où elle est 
vendue en ce moment et dans le contexte de marché disponible pwr les produits, ne 
peut être éwnomiquemeat a finamitrement rentable. Pour &e rentable, le prix des 
technologies doit être infirieur ou éga! h 500 000 FCFA Avec un temps 
d'amonissement de dix ans, les femmes devront rembourser environ 4000 FCFA 
par mois. Il y a une forte contradiction entre le niveau élevC d'investissement dans 
I« technologies et les capacitb financières des populations qui ne peut trouver des 
solutions que p u  les subventions de I'Etat (dâaxe des mattriaw de construction 
des technologies). Sur le pian technique, il est pratiquement impossible de réalisa 
au Burkina, une machine qui a les capacWs requises pour faire le travd demandé, à 
un prix qui soit à Ir hauteur des capacités d'investissement des groupements u. 

Toujours en ce qui concerne les caractCristiques des presses mécaniques par rapport aux 

c r i t h  d'adaptabilité, on peut évoqua les problèmes krgétiques et environnementaux. 

L'Cnergie (humaine) quise est nnouvelable, même si son utilisation constitue une u s e  

de fatigue et de soufEance pour les femmes. Si l'objectif réel des projets de transfeit est 

VailCgement des tkhm et la réâuction de la pénibilit6 des tâches productives a de la 

fatigue, les presses ne sont alors adaptées aux besoins des femmes puisqu'an assiste à une 

augmentation de Ir pénibilité. Pour les presses électriques, I'inconvénient relevé est la trés 

forte ~nsommation d'électricité qui limite la rentabilité financière des équipements. Ces 

modèles ne peuvent d'ailleun être transf- qu'aux associations féminines urbaines. Elles 

requièrent ués p de main-â'anim, ce qui est amttrrire uix critères d'adaptabilité qui 

valorisent l'utilisation intensive de rnaind'auvre 

Sur le plan environnementai, les déchets de la produaion posent des problèmes parce qu'ils 

sont inutiles à d'autres usages et rien n'est p r h  pour leur entreposage a long terne. Ces 

déchets sont une source de pollution environnementale, ce qui constitue un problème 

nouveau généré par la technologie. Si nous ajoutons à ces diffëiems constats, le füt que les 

presses ne fonctionnent pas bien et qu'elles w a  wwent en panne, nous pouvons alors 

conclun qu'eiles ne sont pas des technologies adaptées ou appropriées au contexte a aux 

besoins des associations de productrices de beurre. Pourquoi ont-elles alon été choisies et 



transférées aux femmes ? Pour comprendre les raisons du choix des presses, nous allons 

procéder à l'analyse du processus de transfert et des mécanismes utilisés en mettant l'accent 

sur les rdes des diffirrnts acteun impliqués, leurs objectifs et leun intérêts dans le 

transfert. 

%3. Les rreteun esplicatifs de l'échec Iib au modik de trinrferi utilid 

711. Les contm*ntu liées au modile technique de transfert 

Nous adoptons la définition selon laquelle, le transfert de technologie est une interaction 

sociale visant le transfert des pefionnances et de la maitrise d'une technologie. Le principe 

d'analyse retenu est le suivant : ce n'est pas aux femmes de s'adapter aux impératifs de 

fonctionnement des presses, mais aux concepteurs de proposer des presses adaptées aux 

besoins et au contexte des utilisatrices. A partir de ces choix théoriques, nous allons 

reconstruire le modèle de transfert des presses en prenant comme reference les différents 

modèles de transfert identifiés dans la revue de littérature. 

En rappel, le modèle linéaire de transfert de technologie est identifie par Bradbury (1978) 

comme un processus qui comporte les étapes suivantes : la recherche, le développement, la 

production, la difision et l'implantation. Ce modèle se rencontre généralement dans le 

domaine industriel. Bianchi (1974) a sans doute illustré le mieux le processus d'innovation 

grâce a son schéma qui répertorie les étapes du processus, l'évolution du produit et toutes 

les activités qui sont menées. 11 apparaît dans la définition séquentielle proposée que la 

construction d'un prototype ne constitue pas la fin d'un processus d'innovation. Les 

recherches en vue de l'adaptation se poursuivent pendant la phase de produaion 

industrielle et ce n'est qu'après cela que la diffusion est amorcée. Les étapes de 

développement et de production des produits sont consacrées aux tests d'adaptation qui 

précédent la fabrication en série de la technologie et sa mise en marché. 

A la lumière de ces réferences théoriques, nous pouvons dire que le processus de transfert 

des presses à karité n'intègre pas toujours les phases de recherche et d'invention qui sont 

faites à l'extérieur du pays. 11 commence à l'étape du développement des produits, avec 

I'aquisition des prototypes. On distingue deux cas de figure selon les démarches adoptées 



p u  les intervenants. Dans le projet néerlandais, le concepteur (l'Institut Royal des 

Tropiques) a participé aux tests d'adaptation des presses. Selon les informations obtenues 

auprès da cherchcun de I'IBE. ils auraient participé a la conception des presses avec le 

CRIQ, en fournissant des connaissances de k s e  tirées de leur expérience antérieure avec le 

GATE. A partir de leurs connaissances de la presse a vis verticale, ils auraient fait des 

suggestions pour la conception de la presse horizontale. Au niveau du CRIQ, les chercheurs 

disent avoir fait tout le design de la prrue et conçu le prototype pour l 'BE dans ie cadre 

d'une recherche en partenariat financée par le CRDI. Le CRIQ avait un contrat de 

recherche limité et après la livraison du prototype, la collaboration scientifique a pris fin. 

En concevant la presse horizontale, le CRiQ enrichit l'BE en nouvelles comaissances. 

mais étant d o ~ é  que les chercheurs de l'[BE n'ont pas participé directement à la 

conception, les connaissanas qu'ils en tirent sont partielles. La réplication et l'adaptation 

des prototypes de presses s'en faite sans la participation d a  concepteurs. Le directeur de 

SPE-MTK résume Ir situation dans l'extrait suivant. 

u Au stade actuel, il n'y a pas de spécialiste. Il est vrai aussi que toutes 1 s  presses 
actuelles sont importées. ..Ce sont des ONG qui les ont introduites par le biais de 
projets ruraux. Toutes les presses viennent donc de l'Europe ou d'ailleurs. On essaie 
de les adapter aux conditions locales » (avrit d'entewiew). 

Par conséquent, on assiste à un transfert d'équipement de pduction, sans un transfen 

conjoint des performances requises et de la maitrise technologique. En effet, si on se refére 

au chronogramme propos6 par Bianchi (19741, on ne peut assimila le processus a un 

« transfert d'activité N entre un départunent de R&D et un département de production 

IocaiisCs dans un pays différent (comme le font les multinationales avec l a i o  filiales) ou 

entre deux branches complémentaires de deux usines dilndes comme dans k secteur 

industriel. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un transfm d'activité à cause du décalage 

technologique entre les institutions émetvices a les organismes récepteurs et du fait qu'ils 

n'ont pas de rapports de collaboration explicites en M D  après l'acquisition des prototypes. 

Il n'y a pas non plus un transfert formel de connaissances puce que le concepteur n'a pas 

formC les acheteurs pour pouvoir modifia ultérieurement sa technologie afin de l'adapter 

aux besoins locaux Dans ces conditions, le décalage entre les capacités technologiques des 

emetteurs et celles des importateurs locaux est un premier handicap insurmontable pour 



l'adaptation des presses. Dans le cas du projet SNV, le concepteur participait aux tests de 

terrain pour l'adaptation de la technologie, mais il ne s'agissait pas d'une délocalisation de 

son unit6 de recherche. La conception étant fute ut Pays-Bas, les techniciens nationaux 

n'ont MnCficiC que d'une transmission d'un savoir-pratique (Le Goff, 1994~) concernant 

l'utilisation des presses grâce aux formations dispensées sur la manipulation et l'entretien 

der presses. Après la fin du projet, ils ne sont pss capables d'apporter des modifications 

importantes h catains dtfauts constatés parce qu'ils n'ont pas reçu le savoir-faire 

Toutefois, la capacités d'adaptation ne dépendent p u  seulement des connaissances reçues, 

mais aussi des stocks de wnnaissances I d e s ,  des moycns financiers disponibles pour la 

tnvm des rcsscwcu en maind'œum qualifi& et des infiastructura nécesuires aux 

travaux d'usinage. Ces Cléments nous renvoient a l'effort technologique national abordé au 

niveau d a  contriintes contextueiles. Après I'aquisition des prototypes, chaque fabricant 

s'applique i imita ou à répliqua les modèles tout m essayant d'apporter des modifications 

pour adapter le produit. Cette phase de réplication est suu doute une des étapes les plus 

cruciales pour garantir les pdomunces obtenues par le concepteur et apporter les 

améliorations rquises. C'est ce N v a u  qu'inte~*ent une da contraintes majeures au 

changement technologique, a savoir le manque d'infhtmctures industrielles pour 

permettre de repduin les pièces avec précision. Les informations concemant ce problème 

sont cornmies dans la fiche technique du Projet National Karité ou il est dit ce qui suit. 

u Durr le but de minimiser le prix de revient des prrsrcs à karité, les diffërents 
matbiiux en- dans l'wemblrge des presses seront laaiement usinés. Pour ce 
f* un d n  nombre d'atelieis, équipés d'un minimum d'équipements de 
consauction mécanique (perceuse, tour, fiaiseuse, raboteuse, étau-limeur, poste de 
roubwt. etc.) ont 46  identifiés I Ourgaâougou a % Gourcy et à Kicmbara. Des 
investigations ulténa~nr permettront d'identifier d'autres ateliers sufisamment 
équipés a Bobo-Dioulasso, Koudougou, ûuahigouya.. . La fabrication en série des 
presses sen confiée à ces ateliers de fiçon à satisfaire à temps tous le t  groupements 
villageois membres du projet. L'intervention de I'IBE dans a volet du projet se 
résumen au contrôle de la qualité des technologies fabriquées )) (ûuédraop 1994: 
7)- 

En d 'u t ra  termes, les presses sont répliquées Iodement par une multitude d'ateliers 

mécaniques et non par une structure spécialisée disposant des équipements et des 



compétences techniques nécessaires pour un tel travail. Mais, le fiiic d'associer des 

techniciens qui ne sont p u  liés directement au processus de tmsfat p u r  répliquer les 

modèles de presses et effwer  les modifications des pièces n'est pas sans risqua pour la 

préservation des performances obtenues en laboratoire par le concepteur étranger. Le 

recours à des ateliers et a des techniciens laaux autres que ceux des entreprises ofiielles 

de production des pnsses traduit un manque d'infhstructures de bue a de maind'œum 

qualifiée. On note cependant que le personnel technique de I'IBE chargé de ia formation 

technique des agents d a  projets et des utilisatrices des presses est très réduit par rapport 

aux besoins en formation des projets. Comme le mentionne Yaméogo et Coulomk (1991: 

7). le département char@ de la conception des presses de l'BE dispose de cinq techniciens. 

(< Son personnel technique, formé dans der écoles de la place, est parfaitement 
adrptC P la tâchc. Un ingénieur de conception en mécanique dk ip  la travaux. Dw< 
techniciens ont iuivi un stage de pafcaionnement en Suisse. Ils encadrent dcwc 
autres techniciens a un ouvrier spécialisé D. 

C a  constats nous permettait de dire que les capacités technologiques requises ne suffisent 

pas p r  pçnntttre l'adaptation des presses. C'est pourquoi, nous consiC&rons Ie manque 

d'infrastructures industrielles et de capitai humain comme des facteurs d'échec parce qu'il 

joue sur la qualité des produits repliqués et détennimnt les capacités d'assimilation des 

pr- par le3 ingéniain nationaux. Si on s'en tient à la ddétinition qui privilégie le 

mouvement des connaissances, il est difficile dans l'exemple étudié d'attester de l'effectivité 

d'un tel mouvement. Nous avançons comme hypothèse qu'il y a une déperdition progressive 

des co~aissanceo qui augmente tout ru long du processus d'innovation et de réplication 

locale et qui détamine en An de compte la qualit6 des codssances  transmises aux 

femmes. Le füt qu'il n'y ait ni collaboration en R&D aprés k transfert intemtional, pour 

réaliser les modifications en vue de l'adaptation I d e  ni de formation spécifique pour les 

entreprises vendeuses justifie ce constat. Il s'agit cependant là, d'une façon simple de 

présents les choses car, l'importation des presses se füt dans k cadre de projets de 

développement, ce qui rend le procesau plus complexe. La vérification peut être fPte en 

analysant les étapes suivies par le Roja National Karité et de I'IBE. 



II ressort des données bibliographiques que le processus de transfm dans le cadre du Projet 

National KuitC comporte les étapes suivantes: la réplication des prototypes a les tests 

préliminaires, le lobbying politique et k marketing au niveau des médias; la vente aux 

organismes de financement ; la sensibilisation der associations de productrices et la 

sélection des collectifs participants ; la fabrication en M e  des presses, la formation du 

pmo~e l  des projets à l'entretien a la manipulation des presses ; la construction des abris 

et der accessoires a l'installation des presses dans les locslites choisies ; la formation 

rapide des utilisatrices et mfin I'expérimentation des pnsses par les fmmes. La fonnation 

dispensée porte sur k manipulation et l'entretien des presses. Dans le cas des presses 

motorisées la vente se fait directement *a utilisatrices et k processus est moins long. Les 

dewc tableaux suivants (nolS a n016) illustrait I r  processw de transfert utilisés par la 

SNV et I'IBE. 

Dans l'ensemble, les mécanismes de la difision des presses auprès des utilisatrices sont 

variables selon les acccws participants et l a i n  rôles. Les femmes de Zemstaaba aitiquent 

la qualité de la formation dans le premier extnit qui suit et leur opinion est confirmée par 

Nianogo et uf. (1997a). 

(t Le problème actuel au niveau des pmses est que les femmes n'ont pas reçu une 
formation adéquate. Si lu femmes Ment formées adéquatement, il n'y u r i t  p u  
de concurrence possible entre elles ct les hommes parce qu'elles pouident déjà une 
expérience et une mûair du travail que les hommes n'ont pu... Ce travail 
appartient encore aux femmes et, pour se maintenir duu cette position, il f u t  que 
les femmes obtiennent une formrtion miment solide w niveau de l'utilisation de Ir 
technologK. C'est puce que dw les formitions on n ' d e  pas beaucoup de 
wnsidhtion u i x  femmes que lu choses esnt si compliquéts~ (annit de 
l'entretien de groupe avec l'Association Zemrurbo). 

« Bien que la formation technique sur lm utilisation ait liai âans la majorité des 
cas, on constate cependuit l'absence de formation sur les aspects mécaniques de la 
presse. Cette lacune freine de beaucoup la performance des presses, leur ajustement 
n'étant p u  toujows optimal a les pannes Cunt plus longues (et co~teuses) a 
réparer » (Nianogo et ail, 1997a: 30). 

Le rapport de suivi technique des agents de I'UACC (1997) atteste qu'après deux années 

d'activités les femmes qui ont reçu les presses par l'entremise du Pmjet National n'avaient 

pas été formées pour utiliser ces équipements. Ces diffints éléments indiquent qu'il n'y a 



pas un transfert de la maîtrise technologique ou des performances techniques théoriques 

contenues durs les fiches de présentation des Cquipements. Le constat suivant en fat foi. 

T a b u  IS: Le promrus d'innovation (cm du pmrcr SNV) 
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Plusieurs des presses visitées sont en panne depuis longtemps, a les femmes 
attendent impatiemment le fabricant pour les réparatio ru... Les pannes les plus 
fiéqucntes concernent l'écrou, la vis pour les presses MTK. Pour la presse de l'BE, 
les pannes concement généralement les cliquas, l'écrou m bronze a le contrepoids. 
Dans quelques cas on a aussi noté le décollage du fond de la boite oci est logé 
l'écrou .... Dans plus d'un cas (presses à vis verticde des groupements Benkadi de 
Koumbia, et Relwendé de Kirni), la presse a été totalement abandonnée; dans le 
premier cas, les femmes ont estime que le travail avec la presse est trop dur; dans le 
deuxième cas, elles trouvent que la méthode traditionnelle est plus efficace 
(rendement et pudit6 du beurre). La pénibilite du travail des mamies est égaiement 
ressortie comme une wntminte; tandis que certains groupements ont abandonné 
leurs presses, d'autres (Lamogoya de Kadomba, Zemstaaba de Gallo) se plaignent 
de fatigue a douleurs; elles estiment même que ces douleurs les empêchent de faire 
d'autres travaux )) (Nianogo et al. 1997a: 30). 

Le ~ a ~ f e r t  n'est pas ici synonyme d'une transmission des coniuis-s nécessaires P une 

maitrise I d e  de la technologie. On peut donc l'assimila comme DUkité (1985) à un 

simple ptocessus commercial. Plusieurs ndaur soutiennent cette obmntion et nous 

aitons les faire rasortir au fur a a mesure dans l'analyse. Les organismes de 

développement apparaissent comme des agences de vente des Quipements pour les 

fabricants locaux et étrangers parce qu'ils se chargent de la sensibilisation des utilisatrices 

m faveur de l'adoption des pressa. Ils mettent en mvre d u  stratégies incitatives 

(amibution de crédits collectifs) pour favoriser l'achat des presses pu les femmes, imposent 

les modèles de presses et partkipcnt ( ou se chargent) à la formation a au suivi des 

équipements au niveau des villages. Les organismes de promotion fëminine, acheteurs des 

presses, prennent Ensi le partie der vendam d'équipement et exercent une coercition en 

faveur de l'adoption w tenir compte d a  pcrtonninces des technologies propos. Ce 

modèle technique for& sur l'incitation et Ir coercition est inefficace a ne favorise pas le 

tnnsfm aux femmes des performances qui =nt promirs théoriquement (Cf tableau 17). 

L'utilisation de cc modèle dtpenâ du canal de transfert que sont les projets et des 

procédures d'intervention utilisées dans le cadre de leur mise en œuvre. 
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7.3.2. Lcr contradiaiou propres aux organisme de transfert dea pressa 

Si le transfert des pressa avait étC &cide planifié, financé et rColisé par les femmes sans 

I'intavention d'rctcm actenies, l'approche de l'échec se limiterait d o n  i l'identification 

des facteurs organisationnds, sociaux a commaciaux qui empêchent la réussite de leun 

activités. Compte tenu de I'importmw da sommes d'argent investies &ni l'expérience et 

des objectifs visés, on pulenit d a  insuffisances de leur étude de f~mbilité et de leur plan 

d'offaim. il se tmuve que dans I'apéncnoe étudiée, l'initiative du truisfm s'inscrit dans le 

cadre des projets de promotion des femmes. ûn ne peut donc pas 

objectivement expliquer l'échec de ces initiatives m dehors du contexte du développement 

et des contraîntcs inhérentes à cc contexte. C'est pourquoi, il convient d'approcher I'échec 

des projets de tnnsfat en taunt compte de cette particularité. 

En &kt, dans le cadre précis du déwloppcment, Rnitiative du transfert vise deux buts 

principaux, à savoir une modernisation des techniques de production utilisées par les 



femmes en vue de leur intégration à l'économie de marché et un changement socioculturel 

global des rapports de sexe grâce à l'amélioration du pouvoir économique des femmes. 

L'initiative s'inscrit aussi dans une perspective déterministe selon laquelle. l'adoption de 

ces technologies nécessite la création et la maintenance d'un ensemble de conditions 

sociales (approche associative) favorables à son assimilation. II s'opère donc une 

combinaison de deux processus différents dont l'association est susceptible de causer 

l'échec de toute l'entreprise. L'intervention sociale en nie du changement des rappons de 

sexe se fait simultanément avec le transfert de la technologie à but économique, ce qui ne 

garantit pas obligatoirement un succès parce que le rapport de dépendance entre ces deux 

processus n'est pas automatique. 

L'association de deus pr~~essus d'intervention inconciliables 

La première contrainte qui émerge est que les responsables des projets doivent arriver à 

combiner le processus d'intervention sociale et le processus de transfert de technologies qui 

sont deux actions distinctes opriori. A partir des résultats présentes dans la deuxième partie 

de la these, la preuve est faite que l'expérience est un échec au plan social. Toutefois, si la 

transformation des rapports inégalitaires hommes-femmes et des valeurs sociales est la 

condition préalable au succès du transfert de technologie (selon l'approche déterministe 

adoptée), l'échec de cette intervention sociale influence automatiquement les résultats du 

changement technologique, étant donné que les valeurs sociales nécessaires a 

l'appropriation de la technologie ne sont pas assimilées avant la fin du processus de 

transfert Nous observons aussi un problème de coordination des étapes nécessaires des 

deux processus, des moyens financiers et humains utilisés et de la durée du processus 

d'intervention sociale et du processus de transfert des presses. 

Selon Hemandez a Van Der Veken (1988)' les étapes de l'intervention d'un projet de 

développement sont les suivants : l'identification, le choix du modèle d'intervention, la 

préparation, l'exécution et l'évaluation. Dans le modèle linéaire le processus de transfert de 

technologie comporte les étapes suivantes : la recherche, le deveioppement, la production. 

la dimision., l'implantation et I'exploitation. Si on associe ces deux processus linéaires, on 

s'aperçoit vite qu'ils n'ont pas les mêmes exigences en qualité et en quantité de main- 



d'œuvre, en temps nécessaire et en moyens financiers en fonction du type de technologie 

proposé. Dans le cas du projet S N V  de Koudoupu, l'adaptation de la technologie est 

explicitement intégrée et financée dans les activités du projet. II n'en est pas ainsi pour le 

Projet National Karité, le PMR et le Projet du Ministère de l'Action Sociale dans lesquels 

les intervenants prennent pour acquis que les presses sont au point a ne prévoient pas un 

vola adaptation dans leur planification. En générai, les projets n'intègrent que la phase de 

diffusion (vente a installation) des tecfinologits et ne tiennent pas compte de la conception 

et de l'adaptation de la technologie, ce qui représente une lacune grave, les équipements 

n'étant pas adaptés au préalable. 

Les insuffisances de la démarche technique linéaire résident dans le caractère inflexible de 

la planification des activités qui ne laisse pas assez de temps pour dispensa les formations 

approfondies aux agents de transfen des projets et aux utilisatrices. Tout se fait trb 

rapidement pour respecter le temps imparti pour I'cxCcution d u  projets. Le temps que les 

agents du projet et les utilisatrices w fimiliarisent avec la technologie pour pouvoir 

suggérer des corrections, le processus d'intavention socide est déjà taminé et le transfert 

reste alors inachevé. Au moment oU les femmes ont expérimenté les presses a sont en 

mesure de donner un feed-back aux concepteurs ou suggérer des modifications a des 
améliorations, la m*se en œuvre du projet est déjà taminé. 

Il y a par conséquent un problème de plunification du transf«t et de combinaison entre le 

processus d'intavention sociale des projets de développement a le processus de transfeir 

de technologie qui se trahit par un décalage dans les étapes en nison de chronognmmes et 

des contrainta de temps différents. La durée limitée da interventions des projets est une 

contrainte a la réussite du transfert de technologie. Il est clair lussi que le changement 

socioculturel recherché est un processus à long terne qui ne peut se produire pendant la 

durée moyenne des projets (trois ans). La précipitation et la durée restreinte des projets sont 

des contraintes à un transfert rbssi des presses a karité. Tout se termine alors en queue de 

poisson parce que génnlcmcnt il n'y a pas de suite, surtout quand les résultats de 

l'expérimentation sont jugés peu concluants. Ce problème aurait pu Stre résolu si les 

ressources humaines des projets sont compétentes pour assurer le transfert dans [es delais 



fixés. Le fait que le personnel des projets n'ait pas de comaissances préalables sur les 

presses occasionne l'implication d'une diversite d'acteurs qui n'ont pas de compétences en 

transfert de technologie. 

L'implication de nombreux acteurs inteméâiiim dans le processus de transfert 

Les rôles des différents acteurs qui participent au processus de transfert sont très 

complexes. La vente est faite par des entreprises privées (SRC, ADMGA, MTK) rattachées 

aux principaux fabricants qui font la promotion des équipements auprès des décideurs 

politiques et des bailleurs de fonds potentiels et x changent de l'installation et de la 

formation des futures utilisatrices. Ces services sont inclues dans la facturation faite aux 

projets et les fabricants deviennent ainsi les spéciaiistes ou les conseillers techniques des 

agents des projets. Les coûts de cette assistance technique I d e  oblige à recruter une 

main-d'œuvre propre au projet qui est ensuite formé pu les techniciens des fabricants. Ce 

r e « w ~  a une main-d'œuvre sp6cide s'explique p u  le fait que les s c ~ c e s  publics de 

vulgarisation d a  techniquer de production ne sont p u  associés à l'expérience pour des 

raisons financières (besoin de pcrdiems). Le agents contractuels Pinsi recrutés r chargent 

de la diffision d a  presses auprès des utilisatri*ces. Ils participent à la formation des 

utilisatrices de base &ou au suivi de toutes les activités mises en œuvre. En fonction de la 

diversité des tâches et selon leurs compétmccs, ces agents mettent l'accent sur certaines 

activités au détriment de celles qu'ils ne mitrisent pas. Les sociologws participants à un 

processus d'intmention sociale peuvent-ils se substituer aux ingénieun chargés d'un 

transfert d'équipement et obtenir les mêmes thltats ? 

II y a lieu de souligner ici le dCcalige technologique important entre la diffbents acteurs 

participants dû à des niveaux d'éûuution trér dif fhts ,  qui ne favorisent pas une 

circulation optimale des connaissances pratiques sur les presses. II en résulte une 

deperdition progressive des c o ~ ~ s s a n c a  au niveau des acteurs intermédiaires et en 

définitive, tes funmes ne reçoivent que des informations très Clementaires sur les presses. 

Le mouvement des connaissances est donc bloqué par de nombreux facteurs et au bout du 

compte, c'est l'objet technique qui est tnnsfëré, mais pas les co~aissances nécessaires qui 

permettraient sa maîtrise a son appropriation (Odey&Finzi et Berot-lnud, 19%) par les 



utilisatrices de base. Ces éléments de la procédure de transfen nous amènent a dire que la 

diffusion des prases par le biais des projets de développement est un processus technique 

inadaptC P cause de k diversité des acteun qui y participent et de l'inadaptation de leun 

compétences. Las projets favorisent î'implication de nombreux acteurs inteméùiaires qui 

limitent les chances de réussite du transfert. En dehors des problèmes inherents au 

processus technique, il convient &insister sur la dépendance économique qu'instaurent les 

projets. 

La dipendance éco~iomique des acteurs locaux vis-&vis des organismes de 

II est de notoriétd publique que les M s  de fonctionnement des projets de développement 

rcupuent plus de Wh des budgets, mais nous n'avons pas de données pour confirmer une 

tek  obsanntion dms les projets inclus dans notre échantillon. Nous constatons cependant 

que, les ressources finuicières mises en œuvre par ces projets ne sont pas suffisantes pour 

cou* déquatement I'étendw de leurs zones d'intervention. Lon de l'attribution des 

pr- ils ne peuvent pu par exemple respecter la limite de 10 femmes par presse fixée 

comme une d u  conditions de rentaôilité par ks vendeurs. Si on s'en tient à cdte condition, 

certaines associations, comme Kiswendsida, c o m p o k  de plus de 75 femmes. sont 

condamnées d b  le départ i ne pas obtenir de rentabilité financière dans leurs activités. 

Avec une moyenne de 55 femmes par association féminine, presque tous ks collectifs 

féminins K rctrouvcnt dans cette situation. Ce pmbième d'effectif est une des contraintes 

majeures identifih par les cdmchers de l'BE lors des entretiens de tarani. Le CECI 

(1998a: 49) füt état 'dbn mpoudra~e de presses qui dans bien des cas a entmîné des 

conflits sociaux plutôt que d'améliom les conditions de vie des femmes". La dépendance 

financière apparaît surtout au nivau d a  problèmes d'adaptation des presses. C'est ce que 

révèle le chercheur principal de I'IBE qui donne les explications suivantes : 

« La mise au point de nos presses, c'était au un projet financé par des bailleurs au 
niveau bilatiral. Si on doit transformer, il faut bien que quelqu'un paie la 
transformation. Ça pose toujours des problèmes, parce que le projet a pris fin. Par 
exemple, on est en train de tester la filtration sur toile de la pâte de karité. Mais, 
nous n'avons rien pour réinstaller ça chez les gens. Nous allons juste fain la presse 
et nous dirons awr gens, votre presse peut fonctionner jusqu'à telle ou telle capacité, 



à condition que vous investissez tant. Si les gens sont prêts, ils amènent l'argent et 
nous on corrige. Nous ne sommes plus prêts li travailler gratuitement ». 

Le manque de capacités de financement ne se posent p u  seulement ou niveau de 

l'acquisition des presses et de leur adaptation, mais aussi dans les autres aspects de 

l'activité. L'augmentation des capacitds de production due au changement technologique a 

des rdpercussions sur les besoins en capitaux de base. L'introducri*on de la technologie 

précèûe la mise en place des infiastmctum complCmentaires au niveau des associations 

féminines. Les problèmes financiers les plus rCcumnts qui découlent de cette situation 

concernent le manque de fonds de roulement sufisants pour l'achat des stocks de matière 

première, des contenants et du matériel de transport des produits (marmites, charrettes ou 

autobus, seaux, Rlts métalliques, etc.). Le probltme d'approvisionnement en matières 

premiéres at particulitrement cruciai pour une exploitation continue et optimale des 

pressa. L'approvisionnement a d e s  est une préoccupation importante pour la 

majorité des associations fdminina car il détermine le niveau d'activité et par conséquent 

le niveau de production et de miubilité. Mais, pour pouvou s'approvisionner suffisamment 

et au bon moment, Ica associations ont besoin de fonds de roulement a une flexibilité de 

gestion aâaptée aux aléas du marché du beurre. 

Pourtant, très souvent, par manque de fonds de roulement, les associations ne peuvent pas 

constituer des stocks pendant les @odes de willette. Elles achètent ikn les amandes 

selon la disponibilitC des ~~SSOUTCCS Gnunibes &esmiras, subissant ainsi Ir flmk des 

prix provoqu& pu ks sp(cuiatcws. Le kilognmmc d'amandes de bonne qualité passe 

facilement de 60 FCFA (de Octobre i Décembre) 1 140 FCFA (de Mars à Juin). C'est donc 

avec nison pue toutes les associations considèrent le manque de fonds de roulement 

comme une contrainte dans la pratique de l'activité. Le changement technologique est 

inutile si les productrices ne sont pas dotées des moyens financiers requis pour exploiter 

convenablement les mvelles technologies. 

Lon de nos entretiens, beaucoup de femmes ne comprennent p u  pourquoi les projets 

pnivtnt octroyer des uéâits de plusieurs millions de FCFA pour I'aquisition des presses 

sans prévoir un soutien financier additionnel pour l'achat de la matière première. Cela est 



d'autant plus surpmiant quand on considère que théoriquement, les projets sont censés être 

destinés aux femmes les plus démunies. Une telle catégorisation dans le choix du groupe 

cible indique clairement que les personnes choisies sont dans le dénuement total et ne 

disposent pas de moyens financiers pour acheter la matière première. II y a donc une 

relation de dépendance financière que les projets créent et refusent ensuite d'entretenir ou 

d'assumer, mais qui préâispose leun interventions à l'échec. Ils apportent un soutien partiel 

en finançant l'acquisition de la technologie, mais refusent de répondre aux autres besoins 

suscités par leur intervention. Ces besoins sont au dessus des capacités des femmes et des 

localités d'intervention et le recours à une source de financement extérieure devient 

obligatoire. Les responsables des projets savent pourtant qu'en dehors de leur appui 

financier, il est difficile pour les femmes d'obtenir des crédits auprès des structures 

bancaires conventionnelles. Conformément a l'explication de Cam (198 l), les femmes n'ont 

pas accès aux services financiers conventionnels parce qu'elles ne sont pas solvables et 

manquent souvent de garantie pour leurs emprunts. 

II n'y a que les caisses populaires et certaines structures étatiques de promotion féminine 

(FARF, PAPME, CAPEO) qui octroient des crédits aux associations de femmes. Ces 

institutions ont tendance a privilégier plus les PME de femmes aisées plutôt que les grandes 

coopératives de femmes démunies des villages. Elles appliquent des conditions de 

remboursement très rigoureuses et strictes qui pénalisent les associations féminines 

pauvres, de sorte que les efforts de promotion économique des femmes favorisent une 

exclusion des classes pauvres. La première ifhéance des crédits est payée à même les 

sommes empruntées, le temps d'investissement étant plus long que dans les autres activités 

commerciales des fêmmes. Aucun délais de paiement preférentiel n'est accorde et pour ne 

pas accumuler d'arriérés et compromettre les emprunts suivants, les femmes utilisent une 

partie du crédit pour le remboursement. Dans l'extrait que suit, les femmes de Kiswendsida 

(Tanghin) relatent la procéâure qu'elles utilisent ainsi que leurs problèmes de 

remboursement. 

« Si tu vas a la caisse populaire, tu veux un crédit d'un million, on te demande un 
dépôt de 250 000. ûù tu vas trouver ces 250 000 ? Tu iras emprunter 250 000 chez 
un parent ou une connaissance pour f8ire le dépôt. Quand tu vas prendre le million, 
tu vas vite courir rembourser les 250 000. Tu ne peux pas dire a la personne qui t'a 



donné les 250 000 d'attendre qua tu aies fini de rembourser à la banque avant de lui 
donner son argent. En définitive, tu ne pourras travailler qu'avec 750 000.. .Le 
probltme est qu'on ne te dome pas un temps pour travailla avant de commencer k 
remboursement. Normalement, les échéances devraient &e fixées en fonction du 
type d'activité.. .Pour la proâuaion du beum de karité, ce n'est pas du tout la même 
chose. Je dois d'abord payer les mandes, procéder a la transformation et attendre 
ensuite qu'un client veuille venir acheter mon beurre. Si par exemple j'ai une 
commande de 10 tonnes, je ne peux paa les produire en un jour, parfois même pas 
en un mois. Si je prends un crédit de deux millions pour les dix tonnes et qu'au bout 
du mois on me demande de payer, je n'aurais même pas fini de collecter I« 
amandes. Dès que la production est commencée, je ne peux pas non plus payer 
parce que la livraison n'étant pas faite, le client n'a pas encore payé. En définitive, 
je serais obligée de payer 4 a 5 mois de traites bancaires avant que la livraison ne se 
fasse. Avec quel argent aurais-je d o n  payé la banque ? Je ferai des prélèvements 
sur le créâit pour reverser à la brnque pour &te perçue comme une bonne payeuse, 
afin de pouvoir obtenir un autre prêt duis le tiihir...Dans ces conditions, s'il r 
trouve que l'étude de f&isabilitC de l'activité prévoyait un million d'investissement, 
si Ir garantie prend 250 000 et les deux ou trois prmiers on verse des traites, en 
définitive, on ne travaillerait qu'avec environ 300 000 fnncs. Les responsables ne 
veulent pas entendre dire d a  choses pareilles. Ils ne vont pas v a ,  les mis actcws 
pour connaître les vrais problèmes ». 

Les structures a les organismes de financement (projets, caisses populaires, banques) des 

activités de production du beurre ne sont donc pu adaptés pour pammn leur réussite. Le 

manque de fonds de nwkment et les difficultts d'accessibilité aux créâits bancaires sont 

des contraintes qui empêchent d'optimiser l'exploitation des presses afin de les rentabiliser. 

L'incapacité des groupements féminins ou des productrices individuelles à acquérir des 

stocks importants de matière première pour produire le kum a longueur d'année, oblige 

certaines à une production saisonni&e. Ceci ut une cause de sousarploiution d a  

équipements qui a des rdperaissions air let rCsultrts globaux. Dans les groupes où les 

femmes sont très nombreuses, elles sont sous-employées à cuise du manque de travail. 

Certaines préfêrent alors travailler aux champs avec lcun fmilles au lieu de faire des va-et- 

vient inutiles qui risquent de susciter des conflits fomiliaux. Ces observations confinnent la 

thèse d'une dépendance financière vis-à-vis de l'aide extérieure pour réaiiser les transferts 

de la technologie. La disponibilité de ressources financières sutlisantes au niveau d e  ces 

projets doit être une condition de base pour toute initiative de transfert de technologie, sans 

quoi, les expériences entreprises dam ce domaine risquent de d o ~ e r  seulement des 

rhltats mitigés et décourageants. La dépmdance technologique et la dépendance 



financière sont deux contraintes objectives a un transfert réussi des presses a la catégorie de 

femmes (pauvres) ciblée par les projets. II n'y a pas cependant que la dépendance financière 

qui constitue un blocage dans les projets étudiés. 

Lt manque de capacité locale d'adaptation des pmses et la dipendance vis-&vis des 

concepteun Ctnngtrr 

Si à I'IBE, les chercheurs disent être a mesure d'apporter des modifications a leun presses 

en fonction des critiques des utilisatrices, tel n'est pas le cas pour les fabriwts privés qui 

manquent de co~aissances pour modifier leurs presses. C'est la situation dans laquelle se 

retrouve l'entreprise privée MTK qui a racheté les dquipements du projet nécrluidais SNV 

de Koudougou. Le directeur de cette entreprise privée de fabrication de matériel de 

transformation du karité avoue avec f h ~ h i s c  ce qui suit : 

a On est conscient que la technologie actuelle ne satisfit pas.. .Mais le problème est 
que nous ne sommes pas des techniciens. Nous sommes des commerçants qui 
désirent vendre des produits. Mais maintenant' il faut être en mesure de proposer un 
meillcvr produit. Nous disons qu'il fuit que les chercheurs tmuvmt un produit de 
meilleure quaiité pour que nous puissions fabriqua at puis vendre. Mais nous ne 
pouvons paa faire de la recherche scientifique, a même si je voulais aujourd'hui, je 
n'ai aucune capacité technique pour faim des tdcherches et inventer une pmsc. le 
ne peux pas. Ce n'est p u  mon profil de formation a je n'ai aucune compétence 
dans ce domaine. Moi je ne suis qu'un commerçant. Nous avons déjà pris d u  
Contacts avec des entreprises de rcchcrche tant i l'intérieur qu'i l'extérieur du pays. 
Ii faut que ceux-ci arrivent à trouver quelque chose. Nous n'avons p u  la capacité de 
proposer de nouvella presses et nous ne pouvons rien faire a ce niveau. La presse 
que nous fabriquons actuellement a étC mise au point et firiand duu le d n  d'un 
projet qui a pris fin maintenant. Elle a étt acpaimentée et fonctionne telle qu'elle 
est actuellement. Je ne peux rien modifia dedans ... k n'ai pas de formation de 
technicien ou d'inghii eur... Donc, je n'ai pas de capacité technique pour modifier 
cene presse quelle que wit nu volonté. d même si les gens r plaignent. Je ne pauc 
pu. Je n'ai aucune capacité et je ne vais pas mentir là-dessus. La presse, moi je l'ai 
vue comme elle est et je ne vais rien modifier. M u s  s'il y a des chercheurs qui 
trouvent d'autres choses appropriées au niveau du travail que nous demandons, plus 
reposant et qui font le bonheur des gens, pourquoi pas ? » 

L'aveu de ce fabricant se passe de commentaires a confirme que k niveau des capacités 

technologiques des vendairs locaux des presses est parfiois très faible. Il démontre aussi la 

faiblesse de la contribution de la recherche scientifique Iode dans l'amélioration des 

presses manuelles transférées aux femmes. La situation n'est pas meilleure au niveau des 



presses motorioieo. Dans ce cas aussi, les transferts constituent de simples opentions de 

vente d'équipements de production dans le cadre d'un nppon direct client-vendeur et non 

de vraies expériences de transfert de technologies. Nianogo et al. (1997b) ont fait une 

évrluuion d u  presses motorisées et voici les contraintes identifiées au niveau des presses 

industrielles. 

« Presqut toutes les presses disponibles sont plutôt vieilles (36 ans pour le cas de la 
SN-CITEC) ... Les opérateun se posent des questions sur la durabilité de la 
disponibilitd des pièces de rechange pour des appareils dont la production est 
arrêtée. 

Un problème de disponibilité des pièces de rechmge se pose. En effet, il faut trois 
mois entre la commande par la CINTEC a l'arrivée des pièces au Burkina Faso. De 
plus certaines pièces ont une grande vitesse d'usure et un coût élevé; par exemple, la 
cwnoie coûte 75 000 FCF4 les sept vis dent  en tout 150 000; pourtant il faudrait 
les vis tout- les semaines (Sonma)  ou toutes les deux semaines (SATOL). Pour 
ces nironq l'association Songtaab qui r une utilisrtion intense de la presse pour le 
Mt6 cunnaii des difficultis énormes N (Niamgo a ai. 1997b: 20). 

A prr<ir de ccr constats, nous pouvons dire que dans l'a<périenceétudiée, le proasrus de 

transfat est de type IinCUre, discontinu a inachevC à cause des réalitis du contexte 

(dépendance économique et technologique) a de l'implication de plusieurs acteun 

intmnéûirins par l'entremise des projets. Le tmnsfat d u  presses a karité apparaît alors 

comme un "faux-semblant". Les tlbments contraignants identifiks jusque-là constituent des 

facteurs de spécificitb de ce modhk de transfért par rapport a u  autres modéles qu'on 

rctrouvt drns la littainire. Le trwfén n'est basé ni sur la demande des utilisatrices. ni sur 

les pcrfomunces da Cquipcments, ni sur la pertinence uiciaie du changement 

technologique et encore moins sur les résultats Cconomiques concrets de I'expérience. Il est 

favorid par un concours de circonstruicea qui dCtmnine dans une luge mesure son échec. 

Ce concours de circonstances est l'oppomini-té créée par les projets de développement 

favorrblu à ce type dlex@iences a qui fournissent temporairement les ressources 

tinsnciàes et humaines pour les réaliser. 

La conclusion qui peut être tirée des observations est que ni les ventes directes aux 

utilisatrices, ni les ventes par l'intermédiaire des projets ne donnent les risultats escomptés 

à cause du manque de capacités locales d'adaptation et d'amélioration des technologies 



importées et de la dépendance technologique et financière. il existe donc une conjonction 

de factam défavorables dont les effets cumulés tout ui long du processus de transfert 

entnanent l'échec de toute l'entreprise. La complexité et la diversité de ces facteurs 

explicatifs et la poursuite du transfert malgré les résultats insatisfaisants obligent à 

rechercher des explications plus pertinentes et intégrativcs. L'anaiyr des types de rapports 

sociaux qui se tissent d m  le crdn de l'interaction sociale qu'est le processus de transfert 

peut nous permettre d'identifier d'autres facteurs explicatifs. 



CHAPITRE WU: LES CONTRAINTES SOCIALES AU TRANSFERT DES 

PRESSES 

Un des principaux facteurs déterminants de l'échec du transfert de technologie, identifiés 

dans Ir revue de la littérature est la fiible implication ou participation des hun 

utilisateun. Phsieurs raisons expliquent ce déficit de participation. Panni les raisons 

proposb pu JeMs (1978), Bradbury (1978) a P a c q  (1983) figurent les mécanismes 

sociaux du tramfat. Ces autan ont conçu un modèle cyclique ou interactif de transfert de 

technologie qui met l'accent sur les besoins réels des utilisateurs, leur degré de réceptivité et 

leur participation i l'ensemble du processus d'innovation. Le principe de base de ces auteurs 

est que l'aùapution de la technologie i son contexte de transfert doit se faire tout au long du 

processus d'innovation grâce uur suaestions des utilisateurs qui permettent ainsi de faire 

les bonnes c m c c t i i  avant Ir phase de di fision. Duu leur compréhension, les problèmes 

de réceptivitt qui u ~ e n n e n t  aprh le transfert sont liés a l'absence ou a h faiblesse de 

l'implication des utilisateun. 

Les moyens identifiés par Bradbury et al. (1978) pour garantir la participation active des 

utilisateun sont les contacts âirccts entre les acteurs, la communication, le dialogue. l'usage 

d'un langage et d'w style de communication favorable à l'échange d a  connaissances et 

l'abolition der bim&rcs linguistiques. Le Goff (1994~) va plus loin en suggérant la 

coopération et le partenariat entre L acteurs en we d'un partage d'une vision du monde a 

t n v m  la technoI~@. 11 insiste sur l'importance d'une équité âans le partage des 

informations tout au long du proceuus d'innovation et de diffusion comme étant 1 s  seuls 

garants du sueds. Cependant, 3 cette interaction rocide conceme des acteun ayant des 

objectifs et der int-s différents et agissant au sein de structures sociaIes hiémchisies, les 

conditions de I'intanion sont susceptibles de remettre en cause les nppons de pouvoir 

entre les individus ou entre les organisations (Nelisse, 1997; Shcrif, 198 1; Durand, 1994c ). 

Dans le cadre de la présente recherche, nous allons mettre ai exergue les contraintes au 

transfert d a  presses liées a cette interaction et aux rapports de pouvoir sous-jacents. Pour 



cela, nous partons des rôles des différents acteurs et de leurs objectifs pour analyser 

l'importance réelle accordée aux femmes pendant le processus de transfen des presses a 

karité. A travers l'interaction sociale, nous voulons examiner les modalités de transmission 

des connaissances et des informations techniques, les stratégies des acteurs dominants et 

l'influence des rapports de pouvoir sur les résultats obtenus. Nous commençons par 

l'analyse de l'incidence des rapports de pouvoir sur l'orientation des activités menées. 

8.1 L'influence des rapports de pouvoir sur I'orkntation dea projets 

Comme cela a été mentionne dans l'historique du transfert des presses à karité aux femmes. 

l'expérience a connu deux étapes importantes à savoir une première phase féministe et 

idéologique et une deuxième phase a caractère plus politique. Pendant ces deux phases, la 

demande du changement technologique ne venait pas de l'intérieur, si bien que 

l'identification des problèmes à résoudre n'a pas été faite par les utilisatrices elles-mêmes. 

Pendant que les femmes se plaignent de la pénibilité du concassage et du barattage et 

sollicitent des moulins polyvalents, les intervenants extérieurs décident que c'est le pressage 

qui est leur principal problème. L'évidence du problème à résoudre n'a donc pas été 

clairement établie dès le départ, de sorte que le transfert des presses ne résulte pas d'un 

besoin social clairement exprimé. C'est pourquoi, on constate une inadéquation entre la 

solution proposée par les intervenants et les priorités et les aspirations des productrices de 

beurre. Cette divergence remet en cause la pertinence de l'action correctrice parce que les 

bénéficiaires ne reconnaissent pas l'objectivité des solutions proposées. Plusieurs 

utilisatrices n'hésitent pas à dire que derrière l'initiative du transfert des presses. ce sont des 

intérêts dacteun particuliers, en I'occumnce les fabricants de presses, qui sont dissimulés 

et défendus. 

L'initiative du changement technologique est prise par des acteurs dominants qui décident 

du probièrne a résoudre, de la solution a appliquer, des ressources (humaines et monétaires) 

nécessaires, des compétences techniques requises et des partenaires a solliciter. Elle est 

déterminée par l'opportunité idéologique et financière fournie par les projets de 

développement més sur la promotion économique des femmes. Ce contexte détermine le 

pouvoir des acteun et le type de rapport qui existe entre eux. Les différentes analyses faites 



dans les points précédents permettent de due que le transfert des presses à karité s'inscrit 

dans un rapport d'extériorité, d'autorité et de domination lié i la dépendance économique a 
technologique. 

Nous pouvons nous s-r de i'ugumentation de Z d g a  (1997). pour dire que les 

motivations du transfert dans ce type de rapport d'autorité s'appuient sur des formes de 

subordination symboliques dur  au caractère idéologique et culturel de la technologie et du 

développement. L'intégration du transfert de technologie aux femmes dans des politiques 

socides ne contribue qu'à renforcer l'emprise des acteurs dominants w, l'arbitraire est ici 

ICgitimC par un consensus institutionnel d'ordre politique. La Iégitimitd politique et 

iddologique est ptéscntœ comme une légitimité socide et les justifications du changement 

sont acceptées comme ailant de soi sans füre l'objet d'une remise en cause intane par les 

femmes ou p u  Icr groupes de dCfense des femmes. 

Par rillnur, pour tous les projets étudiés âans k udn de notre recherche, on peut 

questionna la rigueur et Ir rationalité scientifique de Ir conception et des choix qui sont 

faits. Il convient pour cdi de s'interroger sur ia scientificité qui sert d'argument de 

légitimation pour la puti0cipation de nombreux professionnds dans les activitds de tmsfm 

des presses. La recherches menées au les presses ne donnaient a donnmt toujours pas de 

garantie d'eflicacité et de rentabilitC qui puisse justifia le tramfat. Cela est d'autant plus 

vrai que la tests ne sont p u  taminu au moment du ttaiwfkrt pour garantir Ir qditd de la 

marchanâise vendus aux femmes. P u  conséquent la place de Ir science dans cette 

expériencc est dificile i prouver et la ICgitimitC scientifique du tnnsfcrt ne peut pas être 

&&lie. Mdme si les techniciens avaient des conniissances sui les presses, aucun n'est m 

mesure d'attester avec certitude de I'eficacité a de la paIorrnance des pfcsses. Le transfat 

ne résulte donc pas de la conviction et des cenitudes scientifiques des intervenants. Sans 

cette certitude scientifique, î'initiative est donc motivée pu d'autres raisons non 

scientifiques. 

Dans l'ensemble, Ie processus de transfert des presses ne traduit pas des "savoirs en actionn. 

II est donc vrai selon la thèse émise par Redjeb (1997) que ce n'est pas le m i r  scientifique 



qui guide l'intewention sociale et les actions qu'elle suscite. Celle-ci se structure en 

fonction des intentions et des intérêts des acteurs dominants. L'analyse des objectifs des 

différents acteurs nous donne de plus amples informations sur les conflits d'intérêts 

observés. 

8 3  Les objectifs contradictoircl d a  acteurs et 1- conlits d'intdrits 

Pourquoi les presses mécaniques sont vendues aux femmes par les organismes de 

développement malgré l'évidence de leur manque d'efficacité et de rentabilité ? Si on 

considère l'opinion de Dickson (1974: HO), il s'agit d'une entreprise opportuniste motivée 

par des acteurs qui y trouvent des intérêts, mais qui les masquent avec une idéologie de la 

rationalité et de la neutralité. 

(( It is the class interest of those who make this choice, and the set of social, 
econornic and ideological values by which it is made, that are concem to us as 
deterrnining the technology adopted in a particular situation.. .In addition, 
development policies that stress the need for intennediate technology are fkequently 
legitimated by the activities of international development agencies whose ideology 
is itself built on Western ideas of technological rationality and the apparent 
neutrality of technological development ». 

Ces observations confirment que le choix des presses n'est pas basé sur des considérations 

techniques et économiques litks aux performances de ces technologies et a leur rentabilité 

réelle, mais qu'il est dicté par des motivations politiques et idéologiques. Une telle 

révélation nous renvoie aux contraintes contextuelles liées à la situation macro-économique 

du pays qui sont analysées au chapitre suivant. Par exemple, Wallace et Tisch (1994) ont 

mis en exergue la diversité des objectifs des organismes d'aide au développement. Ces 

objectifs intègrent à la fois les intérêts géopolitiques, économiques et humanitaires. 

Au niveau des décideurs politiques nationaux, ces objectifs (sociaux, économiques, 

politiques) sont aussi complexes et contradictoires. il s'agit d'une part, de lutter contre la 

pauvreté chez les femmes, et d'autre p u t  de promouvoir des intérêts macro-économiques à 

travers le soutien aux exportation de matières premières agricoles. Dans la réalité, le 

soutien de 1'Etat est accordé aux acteurs qui peuvent permettre d'atteindre ses objectifs 

économiques, d'où la valorisation de l'entreprise privie au détriment des coopératives de 



femmes. La récupération polit igue de l'initiative de transfert peut être expliquée 

partiellement par ces raisons. Mais les objectifs peuvent être aussi purement politiques et 

stratégiques comme en témoigne l'extrait qui suit. tiré de notre entrevue du Secrétaire 

Permanent des Six Engagements u. Il explique les raisons de la participation des 

décideurs politiques au transfert des presses. 

(( Vous avez besoin de suffrage pour faire réélire votre pouvoir, parce qu'on dit que 
ou vous le faites ou vous n'avez pas un pouvoir démocratique. Les statistiques 
prouvent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52%) a la pratique 
démontre que le jour de l'élection elles sont plus confiantes dans les élections et 
veulent vraiment voter. En ce moment, si vous voulu les voix des femmes pour 
légitimer votre pouvoir et que les femmes disent que, pour que nous puissions 
librement exprimer nos voix, voici les exigences que nous posons, ça devient une 
pression politique.. .Maintenant ceux qui vous ont donné le pouvoir vous imposent 
une voie à suivre. Et si vous ne suivez pas cette voie, ils vont vous dire : nous ne 
t'avons pas voté pour ça.. .Au Burkina les femmes ont ce pouvoir. Mème dans les 
campagnes, les femmes ont conscience de ce pouvoir ... Mieux vaut ne pas les 
affronter. Non ! Ce n'est même pas la politique qui les intéresse.. . C'est ce qu'elles 
demandent qui compte et ni ne peux pas aller contre ça. Vraiment ces choses vont 
dans leurs intérêts D. 

II ressort de cet extrait que les femmes ont un pouvoir politique et sont capables d'imposer 

aux politiciens les actions qui les intéressent. Rien ne pennet cependant au niveau des 

femmes concernées par notre étude de confirmer l'existence d'un tel pouvoir. Par contre, 

certaines personnes ressources font cas de presses qui ont été distribuées par certains 

candidats comme des cadeaux politiques lors des campagnes électorales pour attirer la 

sympathie de l'électorat féminin. Dans ces cas, les intérêts politiques ont favorisé des 

attributions de presses a des groupes de femmes qui n'en avaient pas besoin, ce qui entraîne 

leur abandon avant même leur mise en exploitation dans certains villages d'intervention du 

Projet National Karité. 

Au niveau des fabricants des presses, les objectifs poursuivis sont purement économiques. 

Ces entreprises fonctionnement suivant les lois du marché et profitent des opportunités 

commerciales qui se présentent. Compte tenu du caractère politique des grands projets de 

transfert de presses, le lobbying politique est la stratégie de vente la plus utilisée par les 

fabricants. Les affiliations et les relations politiques sont des canaux indispensables dans la 

recherche des marchés. Ces marchés de foumitun des presses aux projets sont attribués, 



non a partir d'appels d'ofûe concurrentiels, mais sous fomie de marchés gré à gré (cas du 

Projet du Ministère de l'Action Sociale et de la Famille). Dans ces conditions, les meilleurs 

vendeurs sont ceux gui ont le plus de relations sociales au niveau des décideurs politiques. 

Les objectifs des ~tnicturcs de recherche publiques impliquées dans la fabrication des 

presses ne diffèrent pas fondamentalement de ceux des autres fabricants. Les stratégies 

utilisées p u  les chercheurs locaux sont cepadant analogues à ceux des chercheurs des pays 

indusni*aiisés si on se réfera i la description fdte par Bradbury et al. (1978). Les problèmes 

de financement de Ia recherche font que les chercheun sont maintenant plus portés sur 

l'exécution de contrats de recherche a but lumtif. plutôt que sur la recherche fondamentale. 

Cette situation s'explique aussi par le f i t  qu'il n'y a p u  de nnicwes industrielles pour la 

mise en valeur et la commercialisation des produits provenant du milieu de la recherche. 

Contrairement à cequi se passe dans les pays industrialisés, cc ne sont p u  les compagnies 

industrielles mais la organismes de développement qui o h n t  les contrats de recherche. 

La liaison entre Ia recherche et les bcaok de développement national est établie de cette 

façon. La suMe der instituts de recherche dépend donc des besoins des projets a de leurs 

apports financiers. Sans ces apports atiri~, l'DE ne peut p u  par exemple poursuivre les 

tnvawc d'amélioration da presses ni envisager d'effectuer ces modifications sur les presses 

déjà acquises par 1s collectifs de femmes. Les chercheurs nfuscnt de faire les travaux 

d'amélioration gratuitement, à moins que l'Eut ou un putenaire étranger accepte de 

financer les travaux Les intérêts économiques et la survie du chercheurs et des instituts de 

redmche sont ainsi devenus par la force des chosa, la finalité de la recherche scientifique 

au détriment de la production des connaissances. 

Les agents des projets de développement sont aussi pour la plupart des travailleurs 

contractuds confrontés au manque d'emploi dans les services publics et pnvts. Les projets 

sont la seule issue de recours pour plusieurs jeunes diplômés dont la carrién dépend 

actuellement de la mise en place des projets de promotion des femmes. Leur participation 

au transfat des presses s'explique donc par des raisons sociales, économiques et 

professio~elles. Il s'agit là encore d'un problème de survie qui ne laisse pas beaucoup de 

possibilité de choix d'emplois ou de leurs tenns de référence aux agents récrutes. On ne 



peut donc pas parler d'une neutralité des intervenants attribuable à la rationalité du 

processus de transfert des presses. Nous proposons dans les lignes qui suivent une approche 

globale des objectifs des femmes pour une bonne compréhension des raisons de leur 

adhésion aux associations féminines. 

Toutes les associations utilisatrices de presses interrogées dans le cadre de notre recherche, 

membres des collectifs Kiswensida et Zemstaaba ont été créées par incitation de personnes 

extérieures et/ou étrangères. L'initiative du travail collectif tel que pratiqué est exogène 

ainsi que les règles de fonctionnement et les activités proposées. Au niveau villageois, le 

collectif féminin apparaît comme une entité étrangère, qui ne répond pas aux nonnes 

organisationnelles du milieu, mais véhicule de nouvelles valeurs sociales et économiques. 

La mise en place de ce type d'association s'inscrit dans une approche conflictuelle des 

rapports de sexe qui tend à opposer les hommes et les femmes. Nous avons posé une 

question sur les objectifs visés par les femmes lors de l'adhésion a ce genre d'associations. 

II resson que quand l'association est créée par incitation extérieure pour réaliser une 

activité nouvelle, le collectif féminin adopte des objectifs oficiels similaires à ceux des 

orgikismes qui ofient les financements. En général, l'adhésion est motivée par la 

sensibilisation et les promesses de retombees écuriorniques faites par les intervenants. Mais 

au niveau individuel, les objectifs des femmes sont différents. Les motivations qui poussent 

les femmes à adhérer à l'association de production de beurre sont variables d'une personne 

à l'autre en fonction de la classe sociale et des besoins individuels. L'extrait qui suit, tiré de 

notre entretien de groupe avec les femmes de l'association Zemstaaba de Koudougou 

démontre la complexité des attentes. 

« Dans un contexte familial où la femme travaille seule sans se comparer à 
personne, il n'y a ni incitation, ni motivation à mieux faire les choses et a gagner 
plus que ce à quoi on est habitué. On ne peut pas refuser de travailler pour rester 
couché chez soi à ne rien faire. Chacune étant consciente par ailleurs qu'en 
travaillant seule à domicile, il est rare que le protit gagné vaille celui du 
groupement, préFete alon être au sein du groupe. Si le travail est profitable et que 
chacune peut y tirer sa subsistance, aucun motif ne justifie un abandon par les 
femmes impliquées. S'il n'y a pas d'argent, personne ne perdrait son temps a faire 
des travaux inutiles. Quand chacune gagne de l'argent dans le groupement, les 
membres de sa famille sont contents. Mais s'il se trouve qu'après une participation 
assidue aux activités on ne rapporte rien a la maison, ne serait-ce de quoi payer les 
condiments pour préparer les sauces pour que le mari mange, on ne pourrait plus 



participa aux activités de I'association. Jamais. Quelle que soit la qualité de 
l'ambiance sociale dans le groupe, tu n'y mettras plus les pieds. Il importe que la 
participation rapporte des rtssources monétaires qui seront consacrées aux besoins 
familiaux, même si on n'est pu i la maison. C'est à cette seule condition que la 
femme prend part aux activités du groupement féminin M. 

Cme déclaration des femmes concernant les motifs de la participation aux travaux de 

l'association comporte des aspects intéressants. II est clair dans cette opinion que l'objectif 

principaî visé est d'avoir des menus pour subvenir aux besoins de la famille. Cent 

participation à un groupe de travail à but lucratif est u s i  dicrite comme un facteur 

d'incitation à mieux travailla. Ceci laisse penser que les femmes ont intégré 

l'augmentation de la productivité et du dement comme de nouvelles valewo dans leur 

travail. 

Mais comme cela a été mentionné dans le bilan du projet karité de Koudougou (Somé- 

Golane, 1992), les associations rassemblent plusinin catégories de femmes wx objectifs et 

wx intérêts divergents. D'une part, il y a les femmes entmpraiairr qui recherchent des 

profits dans une perspective d'accumulation et ks femmes démunies dont les objectifs 

portent sur I'accèa I des ressources f i m t C r r r  en vue d'assurer la airvie hmiliale. Dans 

nos enquêtes individuelles, la majorité des rCponduitcs mentionnent comme but principal 

de leur adhésion awt associations, la nchache de menus financiers. D m  l'enquête du 

CECI, sur les 16 groupes interrogés, 1 S disent pratiquer l'&vit6 pour avoir de l'argent en 

vue de subvenir P lcun besoins et rmtliom lcws conditions de vie. Toutefois, dans près du 

tien des cas (3 1,25%), l'explication est que I'asjOCiation est situ& dm une zone de 

produdion de la matière première a que l'extril~ti*on du kune de kuitt y est fa principale 

activité économique des femmes. 

Par conséquent, ks objectifs de I'adhérion des femmes aux associations féminines ne  sont 

pas de prendre part bénévolement a une exphence d'innovation technologique, ni de se 

contenter d'une sitwtion de précenécent6 économique et de fable revenu. Si clans l'entretien 

avec les productri*ces de base. l'aspect unploilsalsire n'est pas clairement exprimé, il reste 

que l'idée est présente dans l'exigence de revenu comme condition a la participation. 

Toutefois, chez les responsables de groupe, ks attentes sont nettement plus explicites 



comme en thoigne un extrait de notre entretien avec la responsable de l'association 

(< Je n'ai pas fiit un projet pour être payée a la tâche. Si tel est k cas, je prendrai 
mon dipldme et j'uai chercher un emploi d'agent cornmerciai dans les services. On 
veut que toutes les femmes gagnent un revenu. Les femmes viennent au groupement 
parce qu'elles espèrent gagna quelque chose. Elle viennent pour travailler. Les 
activités des groupements ne oont pas conçues et perpies comme les autres activités. 
Pourtant une activité comme la fabrication du beurre de karité devrait être comme 
n'importe qu'elle autre activité de fonctionnaire ». 

A partir de ce qui précède, nous disons que ce n'est pas le changement tcduiologique qui 

est à Ia base de l'adhésion des femmes aux associations de productrices de kum de karité. 

mais les avantages économiques qu'elles espèrent tuer du travail de groupe. C'est pourquoi 

plusieurs associations ont abandonné les presses mais continuent de pratiquer 

dlectivement I'activitC avec les technologies traâitionnellcs qu'elles jugent d'ailleurs plus 

rentables que la presses. 11 y a donc un conflit d'intérêts m t n  les pmonistes du transfkrt, 

lié au f&it que tous las acteun oont en compétition pour les mêmes msourcts financières 

qui sont pourtuit ués limitées. Nous proposons de füre l'analyse de I'çthique du transfert 

des presses I karit6 dans k point qui suit. 

8.3 Le manque d'&bique dmr kr intewentions auprès d a  femmcr 

Malgré les d i t s  hidents que suscitait les intérêts des acteurs du transfert, on ne peut 

nier la légitimité de leurs nntégies de contrôle et d'appropriation des ressources générées 

p u  les projets de développement. A des degrés variable, certaines catégories d'acteurs font 

f~ce à d u  impauifs de sumie qui sont des nisons objectives de leur participation à 

l'exécution da projets. Il est compréhensible dans ces conditions que chacun essaie de tirer 

profit de l'opportunité offérte par les actions ponauelles de devcloppent consacrées aux 

femmes. Mais cette lutte pour la survie ne doit pas faire perdre de vue le fait que les projets 

sont financés au nom des femmes demunier, pour lutter contre leur pauvreté. 

En générai, les rapports de force sont très inégalitsires, ce qui amène ks femmes a subir 

souvent les abus d u  acteurs dominants. La preuve éloquente de cette rérlité est le contrôle 

de Cinfonnation exercée par les présidentes des groupes sur la autres membres des 



associations. Malgré les problèmes concrets existants, les femmes utilisatrices des presses 

n'ont pas de droit de parole pour s'exprimer librement sur leur propre situation. Cette loi du 

silence est impoaée surtout aux femmes nuales par les leaders de groupe qui exercent un 

contrôle de l'information au niveau des associations qu'elles représentent. II semble selon 

les femmes de l'association Zemstaaba qu'il existe un réseau bien structuré d'individus 

(hommes et femmes) qui jouent le 1 e  d'intamédiaires entre les organismes de 

financement étrangers et les collectifs féminins villageois. A cause de leur rôle dans la 

recherche des financements, ils s'approprient les associations féminines a exercent une 

domination et une emprise qui empêchent sux autres femmes des collectifs d'avoir une 

autonomie importante. Certaines pmomes ressources parlent même d'une "mafia des 

pauvres" qui terrorise les productrices de beurne et les obligent a prendre der engagements 

financias non profitables pour ella. Qui bouffe l'argent du h e  au Burkina Faso ? Telle 

est la question que posait un quotidien de la place f a  aux rumain persistantes conamuit 

les pratiques abusives à l'encontre des productrices de beurre. On l'aurait compris, l'enjeu 

principal dans ce type de transfert est le contrôle et la récupération der ressources 

financières générdes p u  l'activité. 

Les différentes obmtions confirment lu thèses de plusieurs auteurs (Born1 et Chvau, 

1996; Mosse, 1994; Langley, 1984) sekn lesquelles, lu groupes dominants lcmux 

développent des stratdgies opportunistes pour confisquer à leur seul profit les ressources 

financikes qu'apportent ou g h h t  les projets. Néanmoins, contrairement à la thèse de 

Bonnal et Cbuvau (1996), les réseaux d'appropriation des associations féminines identifiés 

dans cette recherche ne sont pu des systdmes sociaux dgintemcti*on qui préexistent oux 

projets de tmnsfén d a  presses a kuitt. La création des réseaux sociaux de contrôle et 

d'appropriation des associations est favori& par les stratégies d'intervention utilisées par 

les projets. Les systèmes d'interaction sociales pue les projets mettent en place donnent 

naissance à des relations de dépendance vis-à-vis des acteun dominants et au clientélisme 

politique. A uux des aildgcanccs politiques a des conflits de loyauté, de nombreux 

intervenants incompétents se maintiennent dans des positions d e  pouvoir a entraînent ainsi 

l'échec des actions initiées en faveur des femmes. 



Au niveau de certains projets étudiés, la promotion socio-économique des femmes 

démunies est remise en cause par de nouvelles structures de domination d'ordre 

économique, pditique et technique. Mais, il ne s'agit pas seulement des groupes locaux 

mais aussi caix de Fextérieur qui participent a I'hteraction et en tirent des profits. C'est le 

cas des nombreuses agences d'exhtion et d'évaluation qui assurent le suivi technique de 

plusieurs projets, sans qu'il ne soit possible de démontrer leur contribution réelle à la 

réussite des tiansfuts des presses. Comment peut-on en effet être expert technique pour le 

tmfcrt d'une technologie qu'on ne connaît pas soi-même ? 

II n'est pas surprenant dans ces conditions. de lin les conclusions de l'étude sur la 

rentaôilitk des presses du CECI (1998a), dam Ies~ut1les les consultants postuknt une 

incompuibilité entre la rentabilité financière et Ir rentabilité sociale de l'activité. Selon les 

arguments des u t a m  de cette étude les femmes ne ront pas capables de s'ajuster aux 

divers changements qu'imposent l'introduction des presses. 

a V i w  la mubilite de nouveaux actifs u modemes » implique un changement de 
l'ordre socid et des habitudes de travail. En résulte obli~atoirement une cassure 
duis Ir division traûitionnelle du travail et des obligations réciproques, de même 
que I'h«gence de formes de leuîarhip et de spécidisation du travail et des 
rrsponsabiiitds incompatibles avec la forme actuelle des groupements féminins. De 
phu, Ir recherche d'une mnrbilitC financihe sous-tad une intensification de la 
mnsfonnation, ce qui est inconciliable avec les rites et les habitudes acquis par le 
passé... Ainsi, l'installation d'une presse chez un groupement fisque de créer des 
dissensions au niveau de la tocaiitd. Mainta témoignages en font foi. Dans 
l'optique d'un contrôle et d'une gestion efficaces des moyens de production, un 
en- priv6 semble plus apte qu'un groupanent non structuré a de type 
coophtif.. . De plus, d l'on vise la rentabilité financière, l'activité beurre de karité 
demit être pour lu groupements la seule activitd ai dehors des multiples taches 
q u o t k i i e ~ ~  H (CECI, 19%: 37). 

Ccs auteurs disquilifient les associations féminines, mais aussi les femmes en général en 

disant que les opérateurs actuels ne ront pas aptes à répndre adéquatement aux exigences 

liées rux nouvelles technologies. il en est de même pour l'aspect gestion du travail (et 

finances), ainsi que pour le mode d'appropriation des technologies. Ils soutiennent que dans 

l'optique d'un contrôle et d'une gestion efficace der moyens de production, un entrepreneur 

privé semble plus apte qu'un gmupamnt non structuré ou de type coopératif à maintenir et 

o p t m  as Mifr SUC une bue régulière. Par dessus tout, ils identifient les rites et les 



habitudes acquis par le passé par les productrices comme un obstacle inconciliable avec 

l'intensification de la transformation- Plusieurs intervenants ont donné crédit à cette 

analyse, sans s'interroger sur les causes réelles des problèmes observés. 

Mais, en suggérant l'abandon des multiples tâches quotidiennes par les femmes comme une 

nécessité pour rentabiliser les presses, les auteurs démontrent qu'ils ont une connaissance 

très limitée du contexte étudié. Par ailleurs, les allégations d'inaptitude des femmes sont 

sans fondement parce que comme les analyses tendent à le démontrer, il n'y a pas que les 

problèmes techniques qui sont à la base des échecs et la culture est sans doute un facteur 

très marginal dans les contraintes observées. L'analyse des consultants nous parait non 

pertinente parce que rien ne prouve au stade actuel que les entrepreneurs privés auraient pu 

surmonter les problèmes techniques, économiques et politiques identifiés ci-dessus. C'est 

d'ailleurs par crainte de ces problèmes que mêmes les industriels refusent d'investir dans la 

production du beurre. Si les femmes ont pu poursuivre I'activité pendant des décennies 

malgré ces contraintes défavorables, elles prouvent qu'elles sont sans doute les plus 

expérimentées et les plus aptes à la pratiquer. En mettant de l'avant l'inaptitude technique 

des femmes, les auteurs minimisent les problèmes d'inefficacité et de manque de rentabilité 

de la technologie, ce qui rend leur suggetion sans fondement. 

N'empêche que ces suggestions faites par les consultants (bureau SOFEG Inc. de Montréal) 

justifient le processus de récupération de l'activité au détriment des femmes démunies qui 

s'amorce dans une ferveur libérale, sans qu'aucun intervenant n'y trouve un inconvénient. 

En encourageant la substitution des productrices traditionnelles par des entrepreneurs 

privés, les chercheurs prennent ainsi position en faveur d'une confiscation de l'activité par 

les hommes. La réorientation du Projet Naîional Karité en 1996, même si elle est antérieure 

à cette étude, est fondée sur une opinion similaire à celle des consultants parce qu'elle est 

motivée par les mêmes valeurs. Grâce à cette légitimation politique, la récupération de la 

filière karité risque de se concrétiser aussitôt que le marché serait plus profitable. Ce 

diagnostic confume les obsetvations de Whitehead (1985). et Van de Veken et Hemandez 

(1988) et de plusieurs chercheurs féministes relativement aux pratiques de confiscation des 

activités économiques des femmes aprés la modernisation des technologies de production. 



Pour de nombreux observateurs avertis, la disqualification des femmes n'est pas sans 

explication. L'éventualité d'une amélioration de la rentabilité des produits sur le marché 

extérieur (advenant son accréditation du beurre par l'Union Européenne) suscite beaucoup 

"d'appétit" chez certaines personnes. Comme le mentionne Tarbagdo (1999) « l'espoir a 

suscité d'étranges appétits et des opérateurs économiques, voire des politiciens. gui 

ignoraient tout du karite, ont commencé à constituer des groupements de productrices de 

beurre de karité. Leur objectif: conquérir les marché japonais, allemand, suisse. danois, 

fiançais et nord-américains ». A cet égard, la conclusion des consultants du CECI traduit 

une méconnaissance de la complexité des enjeux actuels entourant l'activité. L'emphase 

mise par les organismes de développement sur l'exportation du beurre comme seule 

stratégie commerciale conforte la suspicion concernant les stratégies de récupération de 

I'act ivité. 

Certaines femmes redoutent déjà une mainmise totaie des hommes sur la filière et la 

transformation des productrices traditionnelles en simples ouvrières ii leur service. 

Autrement dit, l'éventualité d'une implication des hommes dans la transformation des 

amandes n'augure pas des perspectives d'avenir positives pour toutes les productrices de 

beurre de karité. Mais si les femmes rurales perdent cette activité, quelle source de revenu 

pourront-elles encore trouver dans le contexte actuel de précarité économique generalisee ? 

L'éventualité d'une pette de cette activité annonce un appauvrissement réel d'un plus grand 

nombre de femmes rurales. Ignorer une telle réaiité pour promouvoir exclusivement les 

valeurs libérales comme le fait le Projet National Karité. signifie mépriser l'importance 

sociale de cette activité et la contribution économique des femmes a la survie des familles 

paysannes pauvres. Dire qu'il y a une incompatibilité entre la rentabilité financière et la 

rentabilité sociale, revient a remettre en cause la finalité réelle de l'activité qui a toujours 

porté sur la satisfaction des besoins sociaux. D'ores et deji, les observations faites dans 

cette analyse démontrent un manque d'éthique dans les actions initiées au nom des femmes, 

ce qui remet en cause la légitimité et la pertinence sociale de l'action transformatrice des 

rapports de production entreprise par le biais du changement technologique. Puisque les 

activités de transfert se poursuivent malgré les conséquences négatives évidentes. il 



convient de situer la responsabilité des différents intervenants dans le processus de 

transfert, dans i'espoir que des corrections puissent être apportées aux pratiques en cours. 

8.4 La fuite de mponubüité par rapport aux coméquenca négatives 

L'une des plus grandes difficultés que nous avons rencontrées lors de la collecte des 

d o ~ é e s  empiriques de cette recherche a été la confusion qui règne par rapport à la 

ruponsabilité des différents intervenants. Il nous a été très dificile de savoir qui fait quoi, 

avec qui ainsi que les actions menées. Les difficultés rencontrées pour identifier les rôles 

des acteun ont rendu ardue l'analyse de leurs responsabilités par rappon aux résultats de 

l'cxpénencc. Dans l'ensemble nous avons noté une fuite de responsabilité genéralisk. 

Perso~e ne se considère responsable des problèmes rencontrés dans le transfm des presses 

à karité. Chaque acteur propose une explication des causes de l'échec en désengageant sa 

propre responsabilit6. Par exempk, les rcprCmitants du bailleurs de fonds canadien (ACDI) 

critiquent l'attentisme des populations locales mais ne se questionnent pas sur la ngucur 

avec laquelle leurs experts ont fait l'évaluation des projets avant et après l'octroi des 

financements. Certains coopérants rejettent ainsi la responsabilité sur les acteurs nationaux 

en évoquant la mauvaise gestion des ressources financières des projets. 

Les décideurs politiques jugent normaux les problèmes rencontrés. Pour les personnes 

intenogées, tous les pays sont passés p u  cette voie pour atteindre le développement. Elles 

disent aussi que si rien n'avait été entrepris, les obsavateurs étrangers les accuseraient de 

ne pas mena des actions pour imCliorcr le sort des femmes dans le pays. Quand aux 

productrices de base, elles accusent leurs leaders tandis que ces dernières critiquent les 

fabriquants des presses et les responsables (nationaux et Cmngcrs) des projets. Ces dernien 

se considèrent neutres et dtniistes et jettent le blâme sur les associations féminines. ils 

utilisent des arguments culturels et psychosociologiques pour démontrer l'incapacité des 

béneficirim a s'adapter aux imwatifs de changement au niveau des valeun et des 

pratiques qu'impose l'adoption de la nouvelle technologie. Nous dlduisons de ces constats 

que le contexte du développement est favorable aux abus et à la fiiite de responsabi lite face 

aux emurs qui sont commises. La légitimité politique d a  actions contribue à disculper les 

dicideurs principaux, de sorte que les femmes ne peuvent pas obtenir de réparations pour 



les tons psychologiques, physiques, hnomiques et sociaux causés par l'échec des 

expériences menées. A notre avis, la fbite de responsabilité est favorisé par l'ambiguïté du 

contexte du transfert (liée i son caractère a la fois humaniste, mmmercial, politique) a 
l'absence d'un encadrement juridique approprié des actions. 

8.5. Le manque d'un encadrement juridique appropri6 da transferts 

Il n'y a pas de restrictions appliquks a l'accessibilité aux femmes démunies par les 

intervenants étrangers, les actions étant présentées comme des initiatives altruistes. Les 

règles juridiques entourant la création et la gestion des associations féminines restent 

floues et très permissives puce qu'il ne semble pas y avoir de struaure indépendante de 

contrôle des actions mises en œuvre. A notre connaissance, il n'existe pas de dispositions 

légales strictes qui protègent les droits d e  femmes tant au sein dcs associations féminines 

que dans lain relations avec les organismes de développement. Et si des rwes existent, 

elles ne sont pas c o ~ u e s  par l'opinion pu bliquc en général et les femma en particulier. Ce 

vide juridique est observé dw le cadre du transfm des prases i lurité. Les orguiismes de 

développement n'étabiissent p u  des accords fomels de partenariat avec les groupements 

féminins. mais avec les instances politiques ou administratives, les Cléments qui sont pris 

en compte reflètent donc ks anentes des décideurs. Il n'y a pas non plus de clauses 

contractuelles formelles entre les femmes et les Fabricants d a  presses comme dans les 

transferts internationaux réalisés par des entreprises privées. 

Le rôle d'intermédiaire joué par les organismes de développement füt que les associations 

féminines ne traitent pas directement avec les vendeun des presses. il en rhlte une 

absence de règles légrla contraignantes (obligations) pour une garantie de performance ou 

de rtsultats. Par consépucnt, aucune protection légale n'est assurée et les femmes se 

retrouvent pufois brimées sans avoir de recours juridique pour exiger des mesures 

correctrices ou réparatrices. Ce manque de contraintes légrles justifie la poursuite du 

transfert malgré l'évidence de I'ineficacité et du manque de rentabilité des technologies 

vendues. Les femmes ne sont pas toujours informées corndement des risques liés à 

Fadoption des presses a la sensibilisation des projets apWt plus comme de la 

manipulation. La prise de conscience de telles pratiques par les femmes est indispensable et 



la nécessité d'un encadrement juridique est urgente. Actuellement, ks membres des 

associations féminines se rénrent aux nonnes traditionnelles pour résoudre les graves 

conflits sociaux et hnomiques générés p u  le transfert des presses ou sa plaignent dans Ie 

privC sans ddmncer ouvertement cc qu'elles perçoivent clairement comme de l'injustice et 

de l'abus. Les règles coutumières sont cependant souvent limitées et pufois inadéquates 

pour juger les nouveaux problèmes sociaux que créent les organismes de développement. 

En dehon diin cadre juridique précis qui restreigne le pouvoir des acteurs dominants a 

oriente ks actions selon les besoins a les priorités des groupes cibles, il n'y a pas de chance 

que des initiatives telles que le transfert des presses a karité puissent profiter aux plus 

démunies. 

Il n'en demeure pas moins que le de@ de réceptivité de la technologie par ks groupes- 

cibles et l'utilisation à long terme de ce nouveau outil de travail est d'abord et avant tout 

une question d'intérêt. Quand les femmes s'aperçoivent que leurs intérêts ne sont pas pris 

m compte, dles se dissocient da projets (Droy, 1990). Peutsn quaiifia un tel 

comportanent de stratégique ? Tout porte a le confirmer et cet argument est pertinent dans 

l'explication de l'échec du transfert d a  pressa à kuité et indique que les femmes ne sont 

pas inconscientes de leun intitêts. Même si elles sont souvent viaimes des interventions, 

les femmes ne sont pas des victimes dociles et résignées comme plusieurs observateurs ont 

tendance i le croire. Ce sont lain attenter Cconomiques qui les poussent souvent a se 

soumettre aux intmenants &mgers au point de subir les effkts néfutes des mauvaises 

interventions. 

Mais comme tour les autres acteurs impliqués, les femmes développent collectivement a 
individuellement des stratégies pour présmer leun intérèts. L'échec dcs transferts résulte 

gédnlemcnt d'une divergence d'intérêts et du refbs de l'exploitation par les femmes. 

Malgré la gravité de la situation qui prevuit actuellement, les femmes ont prouvé par leur 

résistance manifestée à travers I'abanâon des presses que quand les actions ne cadrent pas 

avec leun intdrêts, elles s'en dissocient. Cette réaction souvent tardive (selon nous) est 

logique et Mionnelle. En décidant de façon autonome d'abandonna les presses pour 

pounuivre l'activité avec les techniques tnditionmlles, elles prouvent que l'individu n'est 



pas réâuctible à l'idéologie qui le façonne. Elles reprennent ainsi en main leur existence, 

leur autonomie, k contrôle de leun moyens de produaion a de l'activité, même si certains 

changements dus à l'introduction des presses risquent de les Pffecta plus tard, notamment 

l'instauration éventutile de la wncumna avec les hommes dans la production du beurn. 

Aprés cette anaiysc des problèmes juridiques du transfe~, nous sommes d'accord avec les 

agents de IUACC que la solution aux difficultés relevées doit venir d a  instances 

politiques. Les résultas de cette expérience prouvent qu'une initiative de développement 

portant sur les femmes I l'échelle nationaie ne peut se concrétiser sans une attention 

constante des mponsables pditiques pour leva les goulots &&anglement relevant de leur 

ressort et ardm lu actions qui sont menéa. Pour élugir le d r e  d'analyse des 

contraintes, nous proposons au chapitre M un aperçu des p~cipauc fimeun contamiels 

susceptibles d'expliquer Ies résultats négatifs afin de nncûe plus compr6hensibles, les 

observations fütts ci-dessus. 



CEAPITRE IX: LES CONTRAINTES CONTEXTUELLES AU TRANSFERT DES 

PRESSES A KARITÉ ET LA SYNTEÈSE DES OBSERVATIONS 

Nous pensons qu'une approche compréhensive globaie des facteurs d'échec des initiative 

de promotion économique et sociale des femmes a caractère technologique ne peut être 

limitk aux paramètres touchant directement le processus d'innovation et de diffision ou 

l'interaction sociale entre les acteurs participants sans prendre en compte le contexte 

national du pays receveur. Par ailleurs, conf'onnément P la typologie décrite dans le cadre 

conceptuel, les projets étudiés dans cette recherche s'inscrivent dans le cadre des politiques 

de développement macro-économique d sont soumis wx contraintes spécifiques de ce 

contexte. Une approche compréhensive des contmjntes au transfm des presses doit donc 

prendre en compte la situation macro-économique natiode qui détermine le niveau des 

capacités technologiques locales et l'implication et le pouvoir des acteurs externes qui 

participent au processus. 

Au chapitre IV de la deuxième partie de cette thèse con-& à la description du contexte 

a de l'environnement du transfert d u  presses a karité, nous avons dCcnt la situation 

économique du Burkina Faso et de sa population ainsi que la principales priorités d'action 

pour la période 1997-2005. Nous tirons maintenant de cette présentation, les différents 

facteurs contextuels gui peuvent mrikhir la explications des résultats des projets de 

tramfat des presses a karité dejà proposées. On distingue en effet trois principales 

contraintes majeures au transfert des presses au Burkina Faso qui sont : h précarité de Ir 

situation macro-icommique nationaie; l'inexistence d'un système d'assistance sociale et k 

manque de capacités financières internes pour I'investisrment. 

9.1. La situation micro-économique précaire du pays 

9.1.1. Lc manque de msources Ciaineièm et h pr(dominince du priorités rociilts 

Avec une économie basée sur I'agiiculture traditionnelle de subsistance a l'élevage, le 

Burkina Faso est clasai parmi les pays les plus pauvres et du monde (17Ze rang mondial sur 

174 pays). Ses objectifs primordiaux en matière de d6vcloppement portent surtout sur des 

aspects sociaux tels que la couverture des besoins en alimentation, la santé et I'éâucation 



primaire. Depuis 1995, la lutte contre la pauvreté matérielle et I'analphab6tisme occupe 

aussi une place prépondérante dans les politiques nationales. C'est pourquoi. les efforts 

actuels portent sur le d6veloppement social et le développement humain dwable. Malgr6 

cet engagement politique en faveur du social le pays ne dispose pas de moyens suffisants 

pour prendre ai chuge les catégories sociales démunies puisque près de Ir moitié (44,5%) 

de la population vit sous le seuil de la paumtt (PNUD 1997). 11 y a donc un réel dilemme 

dans les choix faire au niveau des stratégies nationaies de dévtloppemem. Le tableau ne 

18 (p. 268) donne un aperçu global de la situation macrdconomique du Burkina Faso. 

Malgré un taux de mirsuice économique à la hausse depuis 1995 et un PWhabitant en 

nette amélioration âans les documents o~ciels. certaines sourcts indiquent une tendance à 

la baisse du menu réel par habitant qui est passé de 350 SuSIan en 1995 a 230 SUS en 

1999 (CIA, 1999). Cnte paupérisation touche surtout les femmes qui constituent 51'7% des 

personnes vivant duis l'extrême pauvret6 (moins de 80 SuVan). 

Les probkmes de subsistance ~uxqucls est slnûontœ quotidiennement Ir majeure partit de 

la population est dCfivonble i une accumulation interne de richesses en vue de 

l'investissement ui niveau axial. 11 en résulte aussi une Ublesse de l'épargne interne qui 

ne permet pas de promouvoir les d i f f h t s  secteurs de l'économie nationale. En dehors du 

trésor public, il n'existe pu au B u r b  Faso de structures financières adaptées pour 

répondre aux besoins financiers nécessaires A la mise m mm des politiques de 

développement nationai. II s'agit la d'une conmionte détaminante qui influence 

directement ou indirectement les stratégies nationdes de développement économique. 

social, politique e~ technologique. C'ut pourquoi, il est fondé de dire que Ir situation 

m a c r ~ n o m i q u e  du Burkina Faso est défavorable a la réussite des actions de 

dtveloppement portant sur la femmes parce que I'Etat manque de rcssoutces financières 

pour promouvoir les initiatives sociales allant dans ce sens. La m i r  en œuvre des 

différentes politiques de dCvcloppment national dépend de raide financière étrangère. 

9.1.2. La d@endiace vis-A-vis de l'aide financilre 6tnngdre 

Pour faire face aux nombrcux besoins (subsistance, suité, éducation) des populations et 

favoriser une amélioration de leurs conditions de vie, le pays est trk dépendant de l'aide 



financière internationale depuis son indépendance. Les données récentes du Ministère de 

l'Économie et des Finances donnent un aperçu ooificiel de la situation. En 1999. on estimait 

a 8û?/03 la part de I'aide extérieure dans le financement du développement national. Cette 

aide est attribuée sous forme de prêts a de dons. L'aide publique au développement (ADP) 
du Burkina Faso provient de trois principales sources (multilatérale, bilatérale et ONG). Les 

organismes multilatéraux sont les principaux bailleurs de fonds du Burkina de I'aide 

publique au développement. P m i  les bailleun de fonds multilatéraux, les organismes du 

s y s t h  des Nations Unies apportent S7?h de l'aide totale perçue. La reste des financements 

est attribud p u  l'Union Européenne, la BAD, k BiD, la BOAC et l'OPEP. La Banque 

Mondiaie a le FMI sont les principaux prêteurs avec 75% des addits (1 11 millions de 

dollus). 

Au titre de l'aide bilathle, le premier bailleur de fonds du Burlona est la France. Elle 

octroie 22% du volume total de I'aide et 53% de l'assistance bilat&aie pour une wmme 

globale de 90 millions en 1995. Le dcuxi&me pays est l'Allemagne qui fournit 4% du 

volume de l'aide globile et lVh de I'rraistum bilitarle. L'influence du programme 

d'ajustement structurel et de la dtvllrution f& que prés du tien de I'aide publique au 

développement est destin4 i l'appui au budget national a au paiement du service de la 

dette. Autrement dit, l'essentiel de l'aide sert a assuma les fiais de fonctionnement de 

I'Etat et i payer les dettes antérieures contractées auprès d a  mêmes organismes domtaus. 

a Lc Burkina F u o  semble ôénéficir depuis 1991 d'une huisse ICgae et constante 
du volume de l'aide publique au développement. Celleci est prss(t de 255 millions 
de dollars en 1991 4 413 millions a 1995. Ce qui rrprCvnte 25% du PIB (exprimé 
en f h c s  CFA de 1985). En 1995, les mes taibncas des coumeouroitr d'aide en 
faveur du Butkina se dessinaient ainsi qu'il suit. Environ 34% du t d  de l'aide, soit 
plus de 140 millions de dollars, sont JlCs i l'aide budgétaire et a l'appui à la 
balance der paiements contre 35% du volume toul de I'aide, soit 145 millions de 
dollars, pour l'aide aux investissements » (MEF 1998: 1). 

Au niveau de la ventilation des ressources financières de l'aide par secteur d'activité, 

l'agriculture, la pêche et la foresterie ne reçoivent que 15% des sommes octroyées contre 

Il% au dtveloppement dgional et 6'6% à h mir en valeur des ressources humaines 

(enseignement, alphabétisation et formation). La transports bénéficient de 4.2% de I'aide 

totale. Le secteur de la santé occupe la sixième position. 



Extrait de: Ministàt de IEawiomie et des Finances (1999) 

Tibhu 18: Donnéu micrdconomiqua 

Le constat qui se âéjpge des documents officiels du Ministère de I'ico~>mie a des 

Finances est que, milgré l'importance de l'aide financière teque p u  le Burkina Faso, le 

doute existe qurnd i son efficacité. Aucune Muation globale de l'impact de l'aide n'a 

jamais étC réalisée, tant par la partie nation& que par les intemenants étrangers. Les 

auteurs font cas putiniliuement d'un manque de partenariat veritable entre les donateurs, 

ce qui suscite des problèmes de gestion a de coordination de l'aide au développement. II y 

a aussi un proôlème d'implication des &néficiah et des autres acteurs nationaux du 

développement dans la prix de décision concernant I'utilisation de ces ressources 

financières. Ces observations amènent les rédacteurs de ce bilan à souhaiter le 

développement d'une politique nationale cohérente de coordination des aides, avec la 

Annèe 

Exportrtions (milliards FCFA) 

Importations (milliards FCFA) 

Balance mmmacirle négative 

(milliards FCFA) 

PiB (milliards FCFA 1985) 

Taux de croissance (%) 

PiBhbitant (FCFA) 

DCpaisdadrntnage moyenne 

W F A )  
Seuil de puivreté (FCFA) 

% de la population touchée 

Seuil absuhi de pauvret6 

% de la population touchée 

1995 

1 18'2 

242,3 

121'1 

892,6 

4,1 
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72 800 

Moins de 
41 099 FCFA 

ou 80 S US 

44'5% 

Moins de 

3 1 749 FCFA 

27.8.h 

1996 

1 18'4 

286'3 

167'9 

947,s 

6 2  

91 842 

1997 

146,2 

3 1 7,6 

171,4 

1398 

5,s 

123 800 

1998 

185,9 

345,8 

1 59.9 

1561,6 

6 7  

135 100 



collaboration de tous les partenaires, afin de rationaliser et harmoniser les exercices de 

programmation, de gestion et de suivi-évaluation des ressources injectées. 

Un tel constat concernant l'impact de l'aide internationale a de quoi surprendre quand on 

sait quelle est la situation économique qu'elle a créée. Le Burkina Faso fait partie des pays 

pauvres très endettes (PPTE) et fait face à des problèmes de remboursement de sa dette 

extérieure et intérieure. L'aide extérieure est ainsi devenue au fils des années un cercle 

vicieux qui compromet la survie des générations présentes et celles de plusieurs autres a 

venir en raison des ressources naninlles limitées du pays. C'est la raison pour laquelle, le 

remboursement de la dette extérieure est un des goulots d'étranglement les plus difficiles à 

surmonter. Actuellement, les obligations relatives eu paiement de la dette extérieure et de 

ses charges récurrentes priment sur toutes les priorités nationales, y compris les priorités 

sociales. 

L'imposition des programmes d'ajustement structurel, la libéralisation de l'économie 

nationale, la privatisation des entreprises d'Etat a les restrictions budgétaires au niveau des 

dépenses sociales illustrent cene réalité. En liant l'octroi de nouvelles aides financières au 

paiement des dettes antérieures, les bailleurs de fonds étrangers ne laissent pas au pays une 

échappatoire possible, ce qui plonge I'Etat dans une crise financière continuelle. Dans ces 

conditions, la dépendance économique vis-à-vis de l'aide extérieure génère des contraintes 

à la mise en acuvre des actions de développement axées sur les catégories sociales démunies 

(en l'occurrence les femmes), l'accessibilité aux nouveaux prêts étant dependante des 

garanties de remboursement. Toutefois, si l'aide est conditionnée pour les garanties de 

remboursement, elle l'est aussi en ce qui concerne les domaines d'utilisation dans le pays. 

Malgré les tâtonnements au niveau de la formulation des théories du développement, et les 

conséquences desastreuses liées aux approches inadéquates qui sont imposées par les 

organismes multilaterawc, le Burkina Faso doit se soumettre aux directives des institutions 

dominantes pour avoir k soutien financier indispensable pour la satisfaction de ses besoins 

internes. Le besoin d'appartenir a une communauté internationale et de partager ce qui 

apparaît comme un destin commun de tous les peuples semble motiver les décisions des 



re~ponsables politiques du pays. Mais, en même temps, ils ne peuvent nier la coercition qui 

s'exerce dans le cadre de cette interdépendance obligatoire. Tout se fait au nom du 

développement rna~~OICCOnornique et I'Etat n'a pas d'autonomie de pensée a d'action a ce 

sujet. Voici A ce sujet l'opinion d'un responsable politique tuée de nos entretiens. 

(t A m n e  société, ni idéologie ne peut arrêter le coun du développement. à moins 
de vivre à l'écart. On ne part même pas chercher chez les autres les nouvelles idées. 
Nous vivons en synergie avec la autns et nous n'avons pas la capacité de rejet. On 
ne pait p u  rejeta B. 

Ainsi sont instaurées les nppom favorables a l'application de l'aide conditionnée comme 

l'ont démontré Tish et Wallace (1994). La dépendance économique constitue une contrainte 

parce qu'au gré des changements d'objectifs des baillairs de fonds, les priorités 

d'intervention changent ou se transforment, déterminant ainsi I ' rff'ation des ressources 

financih. A dCfaut de pouvoir x dCcomeckr de cc système dominant (Amin 1986)' on 

assiste à une mise sous tutelle économique, politique et culturelle. Concrètement, b logique 

d'action des organismes de diveloppement consiste à échanger d a  valeun culturelles 

contre der r t s s o u f a  financières. Dur de telles circonstances, l'échec des initiatives de 

développement est i n h t  aux rapports de pouvoir entre les nations et les théoriciens de la 

dépendance ont f ~ t  me description pm'nente de h situation. Les constats faits ci-dessus 

confirment la prédominune des impératifs macrol.iconomiques sur les autres prorités de 

développement. 

9.1.3. Li primarti d a  eci#a#ements mrcrdeon~aiquu sur kr initiitiva i urict&e 

social 

La principale contrainte est l'adhésion a Ir soumission à l'idéologie libéraie dominante qui 

prône un déwloppement nitionil suivant le muâtle capitaliste. Dans ce contexte. les efforts 

économiques actuds au Burkina F m  poctent sur l'accroissement du volume des 

exportations de produits spides burkinrk sur le marché international. Le but principal 

est d'exporter des produits @coles pour obtenir des devises foncs afin de payer la dette 

extérieure. Mais pour que l'économie burkinabé puisse tirer protit du marché international, 

il faut que le volume des exportations de matières premières augmente continuellement 

pour contrer la baisse tendancielle des prix des produits de base. Dans ce nouveau contexte 



d'apprentissage du libéraiisme économique dans la pauvreté, les politiques de 

développement m * d  sont récupérées et détournées au profit des besoins macro- 

économiques urgents de l'État. 

Ainsi donc, I'urgaice et la complexité des problèmes macro-économiques font souvent 

perdre de w e  les conséquences sociales des politiques économiques mises en œuvre et les 

exemples de plusieurs tentatives d'exportation de produits agicoles (haricot vert, bétail) 

l'attestent. En témoignent aussi la riorientation du Projet National Karité en faveur des 

entrepreneurs privés, l'emphase mise sur l'exportation du beune de karité et la tendance a 

favoriser les femmes entrepreneurs. Une telle option qui renforce les inégalités sociales est 

négative à cause de I'exclwion de la majorité des femmes vivant de l'économie de 

subsistance. Dans ces conditions, il est difficile de concilia la lutte contre Ia pauvreté de la 

majeure partie de la population ( dont celle des femmes) et l'accumulation de richesses par 

les cluses aisées minoritaires. Ces deux objectifs difficiles a concilier dans les politiques de 

développement amclles illustrent la assure sociale pndissante. et le dilemme du choix 

d'un &le de développement approprié. 

Pour cette mison, les enjeux sous-jacents qui sous-tendent les actions de développement de 

grande envergure en font des initiatives contradictoires dms leun objectifs et dans leur 

application. Il y a donc plusieurs contraintes contextuelles liées a la situation macro- 

économique pdcaire du pays et uur rapports de domination entre nations riches a pauvres 

qui remettent en uuse la raisaite des projets de transf~s de technologie aux femmes 

pauvres. Dam ce contexte de dCpendance totale vis-à-vis de l'aide financière étrangère et 

de primauté des engagements macro-économiques, k développement des capacités 

technologiques I d e s  est remis en cause par la faiblesse de l'effort technologique national. 

9.2. La situation d u  capacités techndogiqua nationrlu 

9.t.l La hibkrcc de l'effort tecbnologiqut aitiorrl et des apicités tecbnologiqua 

En rappel, âans la définition donnée par Lall (1994)' les capacités technologiques 

dependent des capacités d'investissement, des capacités de production, des capacités 

relationnelles et de l'environnement macro-économique. La capacité d'investissement 



désigne les compétences nécessaires pour identifier les besoins, préparer et aquerir les 

technologies, concevoir, construire et équiper l'installation, fDire le choix des produits, de la 

technologie et des équipements. Les capacités de production ont trait aux compétences 

pennettuit de faire le contrôle de qualité, la gestion des tâches et l'entretien des 

équipements, la recherche. le design, l'innovation, l'adaptation, k peifkctionnernent ou 

l'extension des pdonnuices des équipements. Ces capacités permettent la maitrise et 

!'absorption de technologies importées. Les capacités relationnelles concernent les 

aptitudes pour transmettre et recevoir des informations, des compétences et des 

technologies, en interaction avec d a  fournisseun de pièces détachées ou de matières 

premières, des sous-traitants, etc. Les capacités technologiques jouent un rôle crucial dons 

un pays si on se référe à l'extrait qui suit. 

These capabilities play key roks in identiîying problcms for which inmwation 
may provide solutions, in defining innovation possibilitiw and in initiating the 
innovation proceu.. . Without these capabilities t h  may not even be an innovation 
and technology t m f u  process. Certainly such a pn>ctss wodd proôably k more 
biased towuds irrelevan~ and lack of success N (Bell et Hill, 1978: 249). 

Les performances du système d'iducation, de la recherche scientifique et technique et de 

l'effort technologique national doment un aperçu de ccs capacités technologiques. Comme 

on peut le constats dans la citation qui suit, le système éducatif burkinabé est confronté à 

de nombreux problèmes d'ordre institutionnel et qualitatif qui entravent son développement. 

u D'un point de vue qualitatif. le système iducatif burkinabé, mis en place pour 
l'essentiel au lendemain de la décolonisation, dans les années soixante, est appelé à 
subir des tmnsformuions. En effh, jusqu'ici, en defmn de I'~ccroissernent des 
effkctifs d'Cl&ves et d'étudiants a du nombre d'inmcturres. aucun changement 
notable n'a étC eiyegistré, notamment du point de vue qurlitatif L u  tentatives de 
rttorrnes se sont soldées par des échecs, a raison notamment des pesanteurs 
constatées au niveau des ménages, des enseignants, des aâministntions et des 
responsables Q système m (PNOD. 1997: 78). 

Cette observation donne une idée de base sur la problématique de l'éducation dans le pays 

et des indications M le développement du capital humain. Selon les informations 

contenues dans le rapport du PNUD, le taux d'alphabétisation national (pour les personnes 

âgées de 15 ans et plus qui sinnt lire et écrire) est estime à 22,2% (dom& de 1994). Ce 

taux est nettement inférieur à la moyenne des pays d'Afkique sub-saharienne qui se situe à 

55%. Au niveau national, on constate aussi une disparité importante entre les villes (48,8%) 



et les campagnes (9.7%) et une différenciation des efléctifs selon le sexe avec un taux de 

29'5% chez les hommes a 9.2h chu les femmes (estimation de 1995). 

II apparaît dans le diagnostic du système éducatif. que tous les niveaux de l'éducation 

(préscolaire, primaire, seconâaire a supérieur) soufient de contraintes similaires. II s'agit 

de Ir faiblesse de l'ofne éducative liCe au manque d'infrastructures suffisantes et de la 

faiblesse de la demande due i l'état de pauvret6 de la majeure partie de la population. 

L'acc#rsibilitt au niveau cdlCgial dépend p u  exemple de la situation économique des 

parents et de Ir concentration des colléges dans les grandes villes. Le problème de qualité 

de l'enseignement est expliqué p u  une inadéquation entre le contenu de I'éducation 

scolaire a les besoins des individus et de la société. Parmi les diplômés du collégial, il 

semble qw 8OSC ne trowent pu d'mpbi comupondrnt à lait qwlification. Au niveau du 

primain, le probléme de qualit6 est atpliqu6 p u  le manque de qualification des enseignants 

dont um proportion de 4cW, n'aurait pas reçue de formation pédagogique conséquente. A 

cela s'ajoute une insufi- mi personnel enseignant et d'encadrement, un manque de 

fournitures, de manuels et d'ouvragea aussi bien pour les dtves que pour les maîtres. 

Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, le pays a disposé pendant longtemps d'une 

seule université dont les effktifs en 1993-1996 &aient de 9 452 étudiants. Au niveau de 

l'enseignement supérieur, les principales con<nintu sont : les forts taux de redoublement a 

de déperdition (liC ru phénomène de d k h g e  ou h l'échec). lu probltmes des diplômés 

pour intégra le much6 du travail. II y a aussi une de lm d'équipements et de 

personnel enseipmt par rapport à une demudc d'admission très élevée. Les autm 

contraintes de l'enseignement supérieur sont I'insuftisancc de la documentation, l'absence 

de motivation chez les enseignants, les chercheurs a les étudiants, les difficultés de 

publication des travaux de recherche et le füble lien entre la recherche et les activités de 

développement nationai. La suppression des bounes d'étude a contribué a réduire les 

ambitions scolaires et le nombre des Ccudiants compte tenu de l'extrême pauvrete dans 

laquelle la pluput d'entre eui< (en partinilia c m  qui viennent des zones niraks) sont 

amenés à v i m  dans les grades villes. 



L'enseignement technique est aussi très marginalisé et le nombre d'étudiants représente à 

peine Ph des effectifs estudiantins de 1995, ce qui fait dire qu'eu Burkina Faso « la priorité 

des priorités demeure le développement de l'enseignement technique » (PNUD 1997: 78). 

Seule la coopération autrichienne développe des efforts importants en vue de promouvoir 

I'enseignement technique et la formation professionnelle pour l'adapter aux besoins du 

marché du travail. Elle intervient dans le renforcement des simaures institutionnelles, la 

formation des professeurs et !'amélioration des équipements. Malgré ces efloorts louables a 
la création récente d'une université technique et professionnelle à Bobo-Dioulasso ainsi que 

de l'École Normale Supériaire cL Koudougou, Ir situation semble ne pas s'améliorer. 

t< Le diagnostic de l'enseignement secondaire a révélé des faiblesses importantes 
liées surtout au füble taux de scol~sation, aux grandes inégalités régionales.. aux 
faibles rendements inta«, a I'insuruffisancc de l'encadrement pédagogique et au 
trop grand dCsCquilibre en ddfaveur de l'enseignement technique qu'il serait 
difficile de résorber M (PNUD 1997: 76). 

Les critiques portent aussi sur la trop grande propension des stnicturcs éducatives à dé l im  

un enseignement théorique et liwtsqut inadapt6 au besoin de l'économie nationale qui 

éloigne les élèves de leur milieu social et culturel d'origine. L'enseignement au Burkina 

Faso, comme Ic disent Ky-Zerbo et ai. (1997) est plus synonyme d'acaihwation. Les 

diffhnts problèmes évoqués sont mis en rapport avec les déficiences du système éducatif 

au niveau global. Il semble que le système éducatif est trop centralisé et connaît da 

faiblesses dans la gestion des ressources humaines par manque de moyens matériels, 

financiers a humains en nombre et en qualité. La füble maîtrise de la lanpe d'éducation 

qu'est k frpnqiis figure aussi parmi les contraintes identifiks. 

Selon le document d'tvaluation produit par k CNRST (1995)' jusqu'à la fin des années 60, 

la gestion des structures a des programmes de recherche au Burkina Faso a été confiée a 

des instituts de recherche fiançais. Ce n'est que dans les années 1970 qu'un centre de 

recherche scientifique (Centre Voltaïque de Recherche Scientifique) a été créé ainsi que 

l'Université nationale dont Ir création date de 1974. Ce processus d'institutionnalisation de 

la recherche scientifique a v i s  la création d'un ministère de I'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique tst mis sur pied en 1978 ainsi qu'un centre national de 

recherche scientifique et technologique (CNRST) regroupant six instituts de recherche. Les 



différents volets sur lesquels travaillent les instituts de recherche sont : les sciences 

agricoles (production animale, systèmes de production et mécanisation agricole) ; les 

sciences humaines et ; les sciences de la santé (pharmacopée, médecine 

traditionnelle et moderne) ; l'énergie ; la biochimie et la technologie alimentaire ; la 

biologie végétale et l'écologie et les substances naturelles. Mais comme les auteurs du 

document d'évaluation le font remarquer, I'évolution historique de l'armature 

institutionnelle de la recherche scientifique a Cté fortement marquée par la domination des 

structures scientifiques étrangères, ce qui généy des problèmes récurrents de 

dysfonctionnement au niveau du CNRST. 

Parmi la autres dificultés figurent les problèmes institutionnels liés a une gestion 

inadspttc du pasonne1 et d a  structures de recherche ; I'inaddqdon entre ks programmes 

de recherche a les objectifs de développement du pays et l'insuffisance der mécanismes de 

transfert des résultats de la recherche vers les secteurs productifs. Milgré cette divenit4 des 

contraintes institutionndles, selon le CNRST (1995: 59). le problème principal de la 

recherche scientifique demain le manque de financement. 

« . . .La foite dçpaiduice vis-à-vis des financements cxt6ricun a I'afféction presque 
exclusive de la contribution de l'Et& aux charges de p c t s o ~ e l  et de maintien des 
infrsstnictures créent des conditions peu favorables pour la phnnisation des 
activités de recherche et le dCveloppement institutionnel du CNRST B. 

Conformément a l'analyse de Vasuri (1994), nous pouvons donc dire que le problème 

fondamental de l'éducation et de la recherche scientifique au Burkina Faso peut être 

expliqué à putir des raîés du processus d'institutionnalisation de h science âans le pays. 

Elle a consistd i w transplantation des institutions scientifiques de la métropole, mais ces 

institutions n'ont pu être consolidées en raison d'une buieumtisation excessive et d a  

dificultés d'adaptation à l'évolution sociale. La politisation des structures de recherche 

scientifique est l'un des tnits marquants du mode d'institutionnalisation appliqué. A 

l'image des autres pays en développement, l'institutionnalisation de Ir science occidentale 

au Burkina Faso reste fhgile et incohérente. On y constate la dispersion et l'absence de 

coordination entre les diffërentcs structures de recherche et l'insuffisance des ressources 

humaines a muCrielles par rapport aux bcsoins. Le système éducatif forme surtout des 

cadres de haut niveau pour Ir fonction publique et non des chercheurs. 



Même si les autorités reconnaissent l'importance de l'enseignement technique et 

professionnel, en collaboration avec les bsilleurs de fonds étrangers (PNLID. Banque 

Mondiaie a M), il a éte décidé qu'en matière d'éâucation, le développement de 

l'enseignement de base (edants de 7-15ans) est la priorité nationale. Les effons sont 

consentis pour promouvoir I'tducation de base qui accapare l'essentiel des ressources 

financi&res au détriment des autres secteurs (5Th da nssourçes allouées a !*éducation de 

1991-19% et près de 65% en 1995). Il s'agit la d'une prise de position explicite des 

autorités en faveur des aspects quantitatifs de l'éducation au détriment de la qualité. 

Toutefois, on peut se demander si l'enseignement de base est a mesure de ghirer des 

profasionnels qualifiés pour peme!tre au pays de foire face aux avancCes technologiques 

actue1les à l'échek internationale a quel impact ce choix a sur les capacités 

technologiques du pays. La recherche scientifique ne fait d'ailleurs p u  partie d a  priorités 

du gouvernement dans sa stratCgie de ddveloppement humain durable. Jusque-là, les effons 

d'institu~o~disation semblent limités a Ir création des pvuctures sans pouvoir stimuler 

une activitt a h i v e  originde au niveau local. 

La tendance actuelle est de minimiser le rôle de l'activité technologique et industrielle dans 

le pays, de sorte que des politiques appropn6es ne sont pas conçues pour soutenir. protéger 

et stimuler cette activité. Pourtant, sans un investissement physique de base (infrastructures 

industrielles a équipements), les capacités technologiques ne se développent pas de façon 

adéquate. Le pays est par conséquent dCpourvu d'une bue  solide en science et technologie 

et le potentiel de la main-d'œuvre nste fible, ce qui favorise la dépendance scientifique et 

technologique observée au niveau des organismes de développement. Si comme le dit Lall 

(1994), l'effort teduiologique d'un pays est illustré p u  la disponibilité d'une mainii'œuvre 

technique (en quantité et en qualité), I'importance des dépenses allouées a la recherche- 

developpement, les innovations et ka brevets, les constats faits ci-dessus indiquent que cet 

effort est tr6s f ~ b l e  au Burkina Faso. Le Burkina fait partie des pays du monde qui 

consacrent le moins de financement à l'éducation et à la W. La faiblesse de l'appui 

financier à la recherche scientifique et à la formation technique, le faible niveau de 

qualification de la main-d'œuvre a la faiblesse des capacités technologiques du pays 



favorisent la dépendance scientifique et technologique observée au niveau des fabricants 

locaux de presses. 

9.23. La d~pendrnce scieatifique et technologique 

Certains documents officiels confitment que le Burkina Faso a des insuffisances au niveau 

de son capital humain. Ces insuffisances techniques entravent la mise en œuvre des 

programmes sociaux. Il s'agit dans ce dernier cas, de (c la faiblesse des capacités d'anaiyse 

et de mise en mm des stratégies de développement, de planification et de programmation 

des investissements ainsi que l'absence de domées fiables permettant de suim avec 

efficacité les actions en~gées  )) (PNUD 1997: 18). 11 semble selon ce rapport que 

l'administration actuelle n'est pas capable d'accompagner et de gérer le processus de 

divdoppcment humain durable. Les observations ûita au niveau des projets étudiés 

confirment cet état des choses. 

Dans ce contexte de dépendance technologique prédominent les modèles eommerciowr et 

politiques de tmsfm de technologies. Ils se caractén*sent par l'importation de technologies 

étrangères et le recours 4 l'assistance technique des pays donateun de l'aide financière. 

L'Etat est le pnncipd décideur et acquéreur des technologies étrangtres. Comme 

Rybczynski (1983) l'a démontré, dans les tnnsfats de technologie réaiisés par le biais de 

I'aide ou développement, il n'y a pas de liberté de choix de la technologie car elle est 

envoyée en tant que composante d'un paquet d'aide tinancière et matérielle. II ne nous a 

pas été possible de vérifia si tel est le cas pour les pnsses a karité, Ir production ou la 

replication étant füte localement pu imitation des prototypes importés. Les insuflisames 

constatées au niveau des ressources humaines expliquent le ncoun friqwnt à l'assistance 

technique et à l'expertise étrangère pour formuler, gérer a évaluer les grands projets de 

dèveloppement dans le pays. 

Cette assistance technique est incluse dans les conditions d'octroi de I'aide financière et 

technologique. II existe donc une dépendance pour les formations, la recherche scientifique 

et technique, les innovations technologiques et les expertises scientifiques diverses. 

L'assistance technique dans le cadre des projets d'investissement a ôénéficie d'environ 



12% du total de l'aide étrangère, ce qui représente plus de 50 millions de dollars. Plus de 68 

millions de dollars (soit 16% du total de l'aide) ont été accordés à la coopération technique 

autonome sous forme de service d'experts, de stages et de bourses de formation (MEF 

1999). Le recours P l'assistance technique etrangbre pour la mise en œuvre des politiques 

nationdes de développement entraîne donc des dépenses très importantes. Devant cette 

ampleur des dépenses consacrées à la coopération technique, des réflexions sont en cours 

pour rdormer les m d i t é s  de son utilisation et pour réactiver l'exercice d'évaluation et de 

programmation de la coopération technique au Burkina Faso. A travers l'exemple des 

projets étudiés dans le cadre de la présente recherche, on s'aperçoit que les contraintes 

contextuelles se reproduisent dans les expériences micro-économiques qui sont menées. En 

fonction des niveaux d'andyse retenus dans nom démarche de recherche, nous proposons a 

présent une synthhe d a  principales obsavations qui ont étt fiute dans I'adyse d o  

données de notre recherche.. 

9.3. S y i t b b  d u  principrkr obacwatioos et virification des hypothèses de mherche 

9.3.1. Dc nombreux facteum d4f'avorabkr 

Plusieurs eontn'ntcs contextuelles méritent &être soulignées de prime abord à cause de leur 

influence importante sur ks résultats des initiatives de transfert des presses a karité aux 

femmes. Le Burkina Faao cormît une situation de précarité économique qui s'explique 

d'une part par h prédominance de l'économie de subsistance a d'autre part par la faiblesse 

de l'épargne intérieure et Ir dépendurc vis-&-vis des exportations de produits rgricoks. U 

füt partie des pays les plus puivres et les plus endettés du monde. Pour faire face à ses 

nombreux besoins et M s  dans Ir perspective de mn développement, le Burkina Faso 

dépend actuellement de I'aiâe financière et technique des organismes bilatéraux et 

muttilattnuix, Les contraintes inhérentes aux modalités d'octroi de cette aide constituent 

des entraves sous-jacentes à la réussite des transferts de technologie dans le pays. 

Sm autonomie financière et scientifique, le Burkina Faso subit les conditions de 

financement impodes par ses principaux bailleurs de fonds. Après phisieurs décennies de 

prise en charge financière, il s'est instauré un cercle vicieux de la dépendance financière gui 

foit que l'Et& ne peut pas se soustraire aux mewns draconiennes impo&s par les 



institutions de Breton Wood (FMI. Banque Mondiale) et ses autres créanciers etrangen. 

Les politiques contraignantes (programmes d'ajustement structurel) mises en œuvre en vue 

du remboursement de la dette extérieure priment alors sur les priorités de ItEtat en matière 

de développement social. On note alors la prédominance des besoins macro-économiques 

qui ne permet pas de générer des revenus sufisants pour investir dans l'effort technologique 

national et dans le système éducatif et de recherche scientifique. Toutes les formes d'aide 

permettent l'instauration et la maintenance de la dépendance. Au niveau scientifique et 

technologique, il est question de la domination de structures scientifiques et techniques 

étrangères qui imposent les priorités et les orientations de la recherche scientifique. La 

dépendance scientifique génère pourtant la dépendance technologique dont les implications 

économiques et politiques sont nombreuses. 

La précarité économique jointe à la faible qualification du capital humain et la faiblesse des 

infrastructures industrielles limitent les possibilités de développement des capacités 

technologiques nationales. La faiblesse de l'effort technologique national, le manque de 

capacités technologiques su fisantes et la dépendance vis-à-vis de l'aide financière et 

techique extérieure sont des facteurs défavorables au transfert des presses. C'est dans un 

tel contexte que se fait le transfert des presses a karité et les contraintes observées 

déterminent les résultats obtenus. 

En dehors des contraintes contextuelles, nous avons abordé les insufisances techniques du 

transfert. La méconnaissance du système de production dans lequel le transfert est fait est 

un des constats majeurs. En effet, les presses constituent une technologie intermédiaire de 

production a les problèmes relatifs au beurre sont déterminants sur les résultats du 

transfert. L'analyse fait ressortir que la filière karité était soumise à de nombreux problèmes 

antérieurs au transfert des presses qui auraient dû faire l'objet de plus de considération 

avant la décision de transfen. II s'agit entre autre, de la diversité des catégories d'acteurs et 

de leur manque d'organisation, des rapports de pouvoir inégalitaires entre ces différents 

acteun, de la domination des multinationaies occidentales qui imposent les prix et les 

normes de qualité, de la dépendance accrue vis-à-vis du marché extérieure, de la negligence 

du marche intérieure. de la mainmise de nombreux acteurs intermédiaires sur la plus value 



de l'activité, de l'éloignement, de î'incertitude et de l'instabilité du marche extérieur et enfin 

des problèmes de disponibilité de la matière première. Ce sont la des problèmes importants 

qu'une étude de füsabilité rigoureuse aurait pamis d'identifier pour un meilleur choix des 

priorités d'action. La fiiible évolution de la demande extérieure de baim par rapport aux 

attentes et la plus w d e  rentabilité de la vente des amandes amènent à questionner le bien- 

fonde de l'initiative de transfert des prases à karité. Il est pertinent de dire qu'au stade 

actuel, les problèmes antérieun de la filière karité mident inutile le tramfcrt des presses à 

karité visant l'augmentation de la prductivit6 de beurre. Le principai problème de la filière 

karité n'est pas un problème de technologie de production mais plutôt le manque de 

débouché stable, accessible a profitable et la conxrvation de la ressource naturelle. Ca 

différents constats permettent de dire que la démarche technique adoptée amait des 

lacunes, car visiblement le contexte ne se prêtait pas au transfert d a  presses a &té. 

Dans la démarche technique, nous relevons aussi une substitution des femmes par les 

intennnants au n i v a  de la p r ix  de décision et le choix d u  technolo@s à transférer. Dès 

le d t m  les presses n'étaient pas appropriées pour Cac ouisfCrCes. La spécificite de cc 

modèle de transfm tient au füt que la décision d'adoption ne dépaid par der pafomunces 

de la technologie proposée mais de I'oppominité financière (crédits) off- par les 

organismes initiatain du tmnsfat (diffision) des presses. On assiste ainsi à une 

transfomation du rdle théorique des orgMismcs de d&elopp«mnt œuvrant p u r  la 

promotion des femmes. Au lieu d'aider a de ddfendre kr intérêts d a  pdudrices de 

beurre, ils deviennent der mnum de diffision de technologies inadaptées auprès der 

femmes, a jouant le rôle d'agences de promotion et de vente des presses, au d c e  des 

fabricants locaux et étrangers. La sensibilisation qui est füts auprès des villageoises, basée 

sur l'information partielle apparait juste comme du marketing ou tout au plus de la 

manipulation. A partir de ces constats, il est pertinent de dire qu'en jouant conjointement le 

rôle de structures de financement et d'agences de diffision des presses auprès des femmes, 

les organismes de truisfm appliquent un modèle commercial de transfert des technologies, 

différent des modèles classiques. 



En prenant à lau charge la diffision des presses, les organismes de développement doivent 

assuma bs difncultés techniques inhérentes au changement technologique sans avoir les 

compétences requises. Ce problème se pose aussi tant au niveau de Ir fabrication en série 

des équipements achetés que dans la formation technique des agents de transfert. Le fait 

que les concepteurs étrangers ne participent pas au transfert et le recours à une diversité 

daam non fmilias avec la technologie entraînent une déperdition des connaissances. Si 

on ajoute à ces élCments les dif'fërencm de niveaux de scolarisation et de domaines de 

spécidiaation des professionnels, on obtient un groupe disparate d'intervenants dont la 

contribution réelle i la réussite du tnnsfcrt ne peut pas être démontrée. Cette diversité des 

acteun puticipants au p r o ~ s u s  de diffision constitue un autre cri*tère de particularité des 

transfau de technologie réalisés par lu organismes de ddveloppement par rapport aux 

modiks cluUques que nnu avons identifibs dana la litthturt. 

La prédominance de l'approche déterministe dans le contate du développement implique 

qw las femmes se tnnsfonnent pour s'adapter aux impératifs de fonctionnement de la 

technologie. il s'agit concrètement d'adopter les vaieun que véhicule la technologie et de 

changer les pratiqua socides et pmductictives afin de favoriser l'intégration et l'assimilation 

de l'outil de travail. Toutefois, les initiatives de uuisfomration des rapports de sexe dans le 

cadre desquelles se font les trpnsfa sont planifides suivant un chronogramme qui ne 

permet pas un tnnsfat réussi L technologie. Parmi les conmigntes i la conciliation du 

tnnsfat de technologie avec les modèles d'intamition des or@smes de promotion des 

femmcs figurent Icr problémes de planification, de temps, de moyens financiers et humains 

a d'objectifs. 

L'intégration du ptocessus de transfert des presses et du processus d'intervention sociale des 

orguiismes de promotion des femmes crée de nombreuses contraintes qui prédisposent les 

actions entreprises à l'échec. Ces contraintes sont liées au flou entourant la finalité réelle du 

transfért et a la suestirnation des potentialitds dm modèles de presses diffisés p u  rapport 

aux fins visées théoriquement a matière de promotion féminine. La conséquence qui 

d é d e  des insuffisur« obsewCes est que ks procCdures de diffision des presses 

mécaniques utilisées ne permenent pas un t m f m  de la maittise et des performances 



technologiques aux femmes. II s'agit d'un semblant de transfert d un processus inachevé 

qui ne permet pas l'aâaptation locak des technologies proposéer. 

Parmi les autres contraintes à la réussite du transfert figurent la dépendance technologique 

et financière des fabricants locaux et des associations féminines vis-à-vis des partenaires 

éuangers. Cette dépendance qui refl&e la situation génerple du pays, ne permet pas 

l'adaptation des presses pendant a apr& la fin des projets. La réplication ou l'imitation des 

technologies étrangères comme mécanisme technique de transfert illustre k manque de 

capacités technologiques au niveau d a  fabricants locaux. La dépendance iconomique et 

technologique des acteurs du transfert vis-à-vis des orpnismes de financement a des 

concept nus itrangcrs limite les possibilités d'appropriation locale des technologies 

introduites. Ce problème de dépawlrnce technologique ne touche pas wulemeni les 

fabricants, 4 s  aussi les utilisatrices qui padmt le contrôle a k maitrise des techniques de 

production du beum et dépmdmt désormais des fabricants locaux pour réparer les pannes 

et fournir les pièces de reclm~e ntcew9res a i'exploitation der presses. 

Les procidures de opnsferc ôasées ow l'opportunité ou l'incitation financière des 

orguiismes de développement dtstnictuuent le qstkme de production en provoquant des 

changements irrtvaribles au niveau des ksoins iedniques a financiers des unités de 

production. II se crée alon une chaîne de dépendance entre la prdumkes de beurre. la 

fabricants des presses et les conceptam étrangers de Ir technologie. L'expérience est 

condamnée a I'échec dès le d m  puce que rien n'ut piani pour fün face aux diffkentr 

goulots d'étrangiement i court et à long terme. Les contraintes techniques et financières 

constituent une deuxibme catCgorie de factcurs sous-jacents qui remettent en cause le 

succès des initiatives de transfm des presses. Ces diverses contraintes soulèvent d a  

questions sur Its motivations réelles de l'initiative de transfert des presses a karité. 

9.3.2. L'influence n(litive des rapporta de pouvoir 

Notre Cnide révèle que le tnnsfat des presses à karité s'irisait dans un rapport de pouvoir, 

d'autorité et d'extériorité. Dans ce contexte, l'initiative de tmnsfm est prise par des acteun 

dominants motivés par des nisons idéologiques, politiques et économiques. II s'agit de 



transferts très hatifs réalisés par des groupes d'acteurs dominants qui profitent de leur 

position sociale pour promouvoir des intérêts particuliers. C'est pourquoi, malgré 

l'existence d'informations qui prouvent que les presses ne sont pas adaptées techniquement 

et ne peuvent pas être rentabilisées dans la situation actuelle du marché, les ventes se 

poursuivent et de nouveaux projets de transfert d'équipement sont mis en place. Nos 

résultats confirment que la vente des presses n'est pas basée sur leurs performances 

techniques réelles et leur rentabilité financière prouvée, mais conaitue une initiative 

opportuniste prise pour des motifs qui ne sont pas en rapport avec l'intérêt du groupe-cible. 

Pour preuve, l'interaction sociale entre les différents acteurs externes et les utilisatrices des 

presses n'est pas basée sur la communication, le dialogue et le partenariat. Les productrices 

ne sont pas bien infornees, ne participent pas aux choix des technologies et les 

engagements financiers sont pris en leur nom par les responsables des projets avec la 

complicité des responsables ("propriétaires") des associations féminines. Si la participation 

des utilisatrices est une condition a l'adaptation préalable des technologies à leurs besoins 

avant le transfert, tout porte à nous faire croire que dans les cas étudies peu d'effon a été 

fait pour favoriser une telle implication. L'approche instrumentale qui prédomine dans les 

processus &intervention sociale favorise une disqualification des productrices perçues 

comme des personnes ignorantes et inaptes. II ne s'agit pas pourtant d'actions justifiées par 

des certitudes scientifiques et techniques, si bien que la dichotomie entre les intervenants et 

les utilisatrices crée des bamères inutiles et nuisibles. Nos observations indiquent que les 

rapports de pouvoir entre les différents acteurs sont très inégalitaires, pour permettre une 

participation équitable des femmes dans les prises de décision relatives au changement de 

leurs technologies de production. 

Les problèmes de collaboration et de partenariat entre les professionnels et les utilisatrices 

sont liés à des conflits d'intérêts illustrés par la diversité et la contradiction des objectifs 

répertories. La domination exercée par les intervenants favorise alors le détournement des 

projets, la confiscation des ressources financières et des profits générés au détriment des 

femmes démunies qui etaient pourtant visées par l'intervention. Les abus divers que 

subissent les femmes dans tel contexte sont favorisées par un vide juridique gui expose les 



femmes aux mauvaises interventions sans qu'elles n'aient un recours possible. Sans 

obligation de résultats et sans clauses contractuelles précises pour encadrer les expériences, 

aucun des acteurs impliqués ne se sent responsable des résultats négatifs observ6s. si bien 

que les erreurs constatées tardent a être corrigées. Les échecs peuvent donc être expliqués 

par le fait que dans le cadre des projets de développement, aucune disposition légale ne 

protège les femmes contre les mauvaises interventions, favorisant ainsi des fuites de 

responsabilité. 

Apres cette synthèse des différents facteurs explicatifs de i'échec des projets de transfert de 

presses à karité mécaniques, nous pouvons vérifier notre principale hypothèse de recherche. 

L'explication qui met l'accent sur l'influence des rapports de pouvoir dans l'interaction 

sociale nous semble la plus pertinente et intégrative pour la compréhension des différents 

aspects du problème. Les projets sont exécutes dans un contexte socio-économique marque 

par la rareté des ressources financières et l'accroissement des besoins individuels dans 

certaines catégories sociales. A des degrés divers tous les acteurs (individus et institutions) 

nationaux et étrangers sont motivés par des objectifs de survie qui justifient leur 

participation. Les différents groupes dominants participant au processus développent alors 

souvent des stratégies pour détourner les projets au profit d'autres buts qui les intéressent. 

Par conséquent, nous pouvons confirmer que les projets de transfert des presses échouent, 

non pas parce que les femmes résistent au changement technologique, mais à cause des 

stratégies de récupération des ressources des projets ou des profits de i'activite, developpks 

par les acteurs dominants. De telles pratiques ont des incidences négativement sur la 

ré.lisation des objectifs théoriques des projets axés sur la promotion économique et sociale 

des femmes. 

9.4. L'6mergcoce de nouvelles stnicturts de domiaation d6favoriblts i la promotion 

des femmes 

Apres la synthèse des observations, nous allons discuter les incidences des échecs sur la 

promotion économique et sociale des femmes. En rappel la promotion féminine est définie 

en terme de complémentarité et d'autonomie individuelle. Le premier constat qui se dégage 

de notre revue des contraintes est le fait que le processus de transfert favorise l'implication 



de nouveaux acteurs d m  l'activité. ce qui suscite des enjeux économiques sur le contrôle 

de la filière karité et du marché (intérieur a extérieur) des produits du karité. L'initiative de 

transfat des presses à karité et b actions menées dans ce cadre contniuent à l'émergence 

de nouvelles rt~ctures de domination qui se superposent a redorcait la domination liée 

aux rapports de sexe. Toutefois, ni le sexe. ni la classe ne peut constituer un cadre 

conceptuel rufisant pw l'analyse de la situation qui prévaut. II y a plutôt une imbrication 

de plusieurs facteurs de discrimination (pditique. savoir, pouvoir économique. culture. 

aptitude physique, sexe) dont Ics effets cumulés provoquent une détérioration des 

conditions de vie des femmes au lieu de I'amelioration promise. 

Le processus de transfert des presses est une forme d'interaction sociaie construite sur un 

mixte d'autorités bien entmêlées, de type itrtigu+ professionnelle et scientifique, qui ne 

laisse pas de place i k négociation équitaôle a au partenariat réd entre les producirices de 

beurre et les intervenants. La démarche d'intervention adoptée dam ce caàre est 

volontariste, hiérarchique a autoritaire. SomC (1984) a donc raison de critiquer l'attitude 

paternaliste, autoritaire et technocratique des responsables des projets. Il apparaît 

clairement d m  I'acpbience étudiée que, sous cwvert d'une fausse ntionalitt a neutdité 

et d'un altruisme incertain, plusieurs intcmnants se sentent infrillibles en pensant comaitre 

ce qui est bien et utile pour lu femmm i leur place. Par conséquent, l'inégalité de pouvoir 

entre les actcun en présence et la IégitimitC politique a scientifique pré-aquise suppriment 

toute possibilitd de nég0~1*rtion, de dialogue a de p e n d a t  vCritable susceptible de 

favoriser des échur8es constmctifs à long terme. Elle permet Ir confiscation du pouvoir de 

décision et d'action des femmes productrices de h m  qui perdent ainsi leur autonomie 

séculaire dans la pratique de l'activité. 

Le mépris et la désinvolture afiichés par certains responsables de projets dans le traitement 

des demanda dressées prr les associations féminines, font paître les femmes 

productn0ces de kune de karité comme des cnfants à qui il fmt tout apprenâre, y compris 

ce qui peut furr leur bonheur. Elles sont perçues comme étant ignorantes a cause de leur 

analphabétisme et le besoin de les consulter apparaît inutile, ce qui renforce la dichotomie 

intervenuitlbCnéficiaire- Les barrièr linguistiques contribuent à éloigner d'avantage les 



utilisatrices et les intervenants dans leur compréhension des motivations du changement 

technologique et une confùsion s'installe par rapport à la signification des actions 

entreprises et à leur finalité. Cette approche hiérarchique, dichotomique et infantilisante 

cachent les enjeux réels que suscitent la nouvelle technologie et contribue de ce fait a La 

marginalisation des femmes dans le processus de changement de leurs outils de production. 

Sans autonomie de décision et d'action, il n'y a pas de possibilité de promotion économique 

et sociale réelle des femmes concernées. L'approche rationaliste de la situation des femmes, 

utilisée dans un tel contexte conduit a une construction réductionniste de leurs problèmes 

sociaux suivant une perspective utilitaire et économique. Mais. la réduction du problème 

socioculturel qu'est l'inégalité des rapports de sexe à un problème exclusivement 

économique qui ne peut être résolu que par "l'indépendance économique" des femmes pose 

problème. Par ailleurs, l'obligation que les associations féminines ont de concevoir de petits 

projets ou des requêtes de financement qui répondent à des normes préétablies par les 

organismes de développement contredisent I'idie d'une non-directivité dans leurs 

interventions ou de la participation des femmes dans la prise de décision. De nombreux 

critères de sélection et de filtrage sont fixes non pas en fonction des besoins et des priorités 

des femmes, mais selon les priorités et les possibilités des organismes de développement. 

En général, les organismes de développement ne prennent en charge qu'une partie des 

problèmes qu'ils disent théoriquement pouvoir résoudre. 

Il en résulte un décalage entre k contenu des discours des projets et leurs pratiques de 

terrain qui en  source de déception à cause des attentes très élevées qui sont suscitées chez 

les femmes. La discrimination dans l'attribution des financements prouve aussi que les 

actions initiées ne visent pas à lutter contre la pauvreté chez les femmes démunies. Elles 

revèlent et renforcent plutôt les inégalités de classe dans les localités d'intervention 

(Badhuri, 1985). Comment peut-on comprendre que des actions de lutte contre la 

discrimination sociale favorisent l'exclusion des femmes pauvres ou faibles en imposant des 

conditions de participation et de travail auxquelles elles ne peuvent pas se soumettre ? En 

dehors du caractère contradictoire des approches de transfert des presses, force est de 

constater que les raombees konomiques sont mitigées pour qu'on puisse parler d'une 



quelconque amélioration de la situation économique des femmes participantes, selon les 

objectifs des organismes de développement. La détresse a le dkoursgemnit des femmes 

ainsi que les pertes énormes de stocks de matière première dans la villages d'intewention 

du Projet National Konté obsmées par I'UACC (1997) en sont la preuve. 

L'importance accordée par les femmes à l'opinion de leurs conjoints a aux avantages 

indirects pue ceux-ci doivent tinr de leur participation aux activités collectives indiquent 

que l'adhésion à l'association est négociée au préalable dans les couples. II semble 

clairement que les conjoints peuvent iduencer la décision de retrait des femmes du groupe 

de travail q u ~ d  ella ne rapportent pas des revenus dans la ménages. Dans ces wnditions, 

il importe de rdc0nndtrt avec le PNUD (1997) que dans k contexte Ctudi6 dominé par 

l'économie de subsistance, le pcincipai probldme des femmes ne se situe pas dans la 

production et l'accumulation dei rrrrourcas individuelles, mais dam la distribution 

équitaôle des tessources fmiliales colledver et k partage d u  responsaôilités socides dans 

la crise économique actuelle. Les femmes de l'association Zemstaaba disent p u  exemple 

qu'aujourd'hui cc sont les femmes qui font vivre les funilla. La masalinité, d o n  elles, se 

réduit de plus en plus au simpk port du sexe munilin. L'opinion de ces f-es est 

appuyée p u  un de nos interlocuteurs qui dbcnt les conditions de participation d u  femmes 

aux travaux des associations en ces tennes : 

a Cela nécessite que les femmes puissent rappma un revenu pow convaincre leun 
maris afin de pouvoir laisser tomber toutes kurs autres activitds pour ne s'donner 
qu'a fa production & kum. Elles doivent ramener un revenu qui compense leur 
retrait des autres tkhes pour qu'on dire dans les fimilles, haihl Maàame 
travaiIle ! Maàame a du boulot, donc dle a un srlaire )B. 

Nous déduisons de ces obsenntions que les femmes n'ont pu de pouvoir de décision 

personnel par rapport i leur adhésion aux associations. Toutes les informations le laissent 

croire et la description de l'utilisation des menus de l'activité nous dome une meilleure 

idée des motivations pasonndles des femmes. La fient des femmes n'est pas de posséder 

individuellement besucoup d'argent mais d'être capable d'en appona pour fhire face aux 

besoins familiaux a ceux des enfants. Dans ces conditions, il est dificile de dire si 

l'adhésion à l'association féminine découle d'une initiative personnelle de la femme ou 

d'une stratigit familiale de survie qui ne porte pas spécifiquement sur ses intérêts 



individuels. A priori, on peut dire que l'indépendance économique telle que promue par les 

organismes de développement ne cadre pas avec les pratiques économiques existantes ou 

émergentes. 

Ainsi donc, si l'objectif principal des femmes interrogées dans le cadre de cette recherche 

est d'avoir des revenus, il s'avère que ces revenus sont pnncipafement destinés à la 

suisfaion des kmim alimentaires fmiliaux (âans la villes), l'achat de fournitures 

scolaires, des médicaments et des vêtements pour les enfuits, les dépenses personmlles de 

la femme et les dépenses socides hors ménage. II s'agit la de choix personnels et légitimes 

que font toutes les femmes du monde quand les circonstances l'exigent. Dans l'état actuel 

des co~aiss~ces,  ks pratiques de gestion d a  producrri*ces de kum ne peuvent pas être 

aitiquu ou dénigrés puisqu'aucune Chide ne permet mcon de fDire la pui des choses entre 

h &on motivée par Ir coercition des et cdla qui dbcoulent de décisions 

autommes. ïi y a lieu surtout L considéra le fut que dans le contexte considéré, l'activité 

Cconomique a toujowr une findit6 sociale a est uitégrée dans la culture du milieu. Pour ces 

diffhentes misons, nous ne pouvons pas nous limiter uut gii*ns quantitatifs de revenus pour 

apprécia les incidences des presses sur la vie des femmer, mais prendre en compte les 

modes d'utilisation de ces revenus et les retombées immatérielles des pratiqua de gestion. 

Au terme de cette analyse, force est d'admctîre que lu actions entreprises n'influencent pas 

positivement la situation Cconomiquc et sociale des femmes. L'augmentation d a  capitaux 

des fmmes s'accompagne plutôt d''un enclettement a d'un accroissement de leurs 

responsabilitts économiques u niveau fmilial, sans qu'il n'y est toujours une distribution 

des autres chaqu domestiques. Elles deviennent don des sortes de "superwomen" à qui 

incombent presque toutes ks responsabilités sociOICCOnomiques, ce qui renforce le mythe 

&une "fiminite sahavice* promu par les organismes de développement. Ces obswtions 

nous pemmcnt de dCduire que dans le contate étudié, les initiatives de promotion 

Cconomique a socide der femmes ne ks libinnt pas des rapports de sexe inégalitaires, 

mais les assavi*sscnt à de nouvelles structures de domination fondée sur l'idéologie, la 

politique, le savoir a le pouvoir économique. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

JA problCmatique de notre recherche portait sur l'échec des initiatives de promotion 

économique et sociale des femmes des pays en développement en général et celui des 

initiatives de transfert de technologie en particulier. Nous avons voulu comprdn ce 

phénomène particulier d'une part, à cause du grand nombre d'échecs rtpertoriés dans la 

littérature a d'autre part en nison des conséquences sociales néfutes et irréversibles que 

génèrent certains projets dans la vie des femmes concanées. Le choix des problèmes de 

transfert de technologie comme sujet de recherche s'explique aussi par le fait que, malgr6 la 

l'évidence des conséquenca négatives, il existe un statu quo concernant la explications de 

ces échecs qui tendent i culpabilisa les femmcs salement. De nombreux autavr font us 

de la préciocninuice des b m i b  culturella ou des fweun sociaux panni les oontninta 

au tra~fert (Stwens 1985, D8teBah 1985). Cenains autres évoquait des nisons k r  aux 

npport de sexe pour expliquer les &hecs (Whitehud 1985, 1990). D'autres d n  font cas 

des problèmes d'accès d a  femmes aux crédits (Cm 1981) ou de leur inaptitude (CECI 

1998b). 

Nom intérêt pour le sujet s'explique aussi par le fait qu'il semble démodé dans le champ du 

développement et ne f ~ t  plus l'objet de recherches comme duis les années 1970 et 1980. 

Bien d a  prémisses mus font penser que ce n'est pas parce que le sujet ne füt plus la 

manchetta comme à l'apogée du mouvement pour les tcchriologies appropriées que les 

actions entreprises donnent de meilleurs résultats pu rapport au pu&. Pendant notre 

recherche de en 1993. nous avions füt l'analyse de rirnpaa sociduwmique de 

plusieurs cqhiences de changement technologique qui fait ressortir les diflticultés que ce 

gave d'expériences suscitent encon pour ks femmes rurales. Le changement majeur 

obsené actuellement, relativement à la finalité du développement justifie aussi notre 

intérêt- 

Avec le retour en force de certaines institutions intanationales de financement (FMI et 

Banque Mondiale) dans le champ du développement a la faveur de la crise économique 



généralisée et de la crise de la dette du Tiers-Monde, l'idéologie et les valeun libérales sont 

de nouveau intégrées dans la formulation des théories du developpement comme pendant la 

première décennie du développement. Dans ce contexte, les transferts de technologie sont 

plus que jamais perçus comme des moyens d'émancipation sociale et économique pour les 

femmes démunies. Mais, les conséquences néfastes des approches déterministes et 

instrumentales de transfert sont innombrables, sans qu'on ne puisse prouver la rentabilité 

sociale et économique des actions menées. 

Les approches d'intervention des projets mettent l'accent sur l'intégration systémique des 

femmes dans I'économie de marché au détriment de l'économie de subsistance qui pounant 

demeure la base de leur suMe quotidienne. L'analyse de l'utilisation des revenus des 

femmes révèle la prédominance des priorités sociales contrairement aux objectifs 

d'accumulation de richesses que leur assignent les organismes de developpement. La réalité 

est que les revenus générés sont très faibles pour couvrir les besoins essentiels des femmes 

et de leurs familles et permettre de dégager des sommes importantes pour l'épargne. Le 

caractère inconciliable des objectifs vises par les utilisatrices des nouvelles technologies et 

les intewenants n'est pas cependant spécifique aux actions de développement axées sur les 

femmes. 

La contradiction ou le dilemme est inhérent a l'imprécision entourant la tinalite du 

développement et les problèmes de conciliation des objectifs macroiconorniques et micro- 

économiques dans les politiques mises en œuvre dans les pays pauvres. En effet, il est 

dificile de concilier les nombreuses priorités sociales dans les contextes de précarité 

économique croissante avec les besoins d'accumulation et de croissance liés a la 

compétition en terme de performances économiques instaurée entre les différentes nations 

du monde. C'est pourquoi, il est très relatif de dire que les projets de transfert de 

technologie aux femmes échouent parce que l'appréciation est faite par chaque acteur en 

fonction de ses objectifs et de sa position. En nous basant néanmoins sur les objectifs des 

projets de transfert de presses à karité au Burkina Faso, nous avons pu établir a partir des 

données empiriques que cette expérience constituait au momeat de nos enquêtes un éehec 

au plan technique, commercial, économique et social. 



Les facteurs explicatifs de ces résultats sont très diversifiés en raison de la complexité des 

proeCdures de transfert. A partir de la synthèse des contraintes identifiées dans notre 

analyse de données, nous pouvons dire pue la projets de transfert des presses i karité aux 

productrices de beurre échouent m raison de plusieurs facteurs techniques, sociaux et 

contexnicls sous-jacents qui passent souvent inaperçus. D'une part, le contexte du transfert 

comporte plusieurs contraintes qui remettent en cause le bien-fondé de I'initiative de 

transfert. Il s'agit entre autn de la situation macroiconomique très précaire du pays, du 

manque de capacités technologiques nationales, de la dependance totale vis-à-vis de l'aide 

économique a technologique étrangère, de la domination exercée par les organismes de 

développement sur la orientations des politiques nationales de développement et de 

l'imposition der domaines d'investissement par les bailleun de fonds. Les opportunités 

finrncih déterminent les choix d'actions et suscitent alors des incohérences dans les 

pratiques. 

Nws avons aussi constat6 que le systhe de production dans lequel t'innovation 

technologique est introduite comporte de nombreux problèmes antérieurs au transfert qui 

constituent des obstacles i l'introduction des n o w d l a  technologie de production. Panni les 

problèmes identifids figurent le manque d'organisation des nombreux acteurs dont 

I'inCgrlité d a  rapports de pouvoir dans la chaîne de production sont défavorables aux 

produaices rurales de bcurre de karité. II y a aussi Le manque de débouchés staôles, 

rcntsbles et accessibles pour les femmes. La dépendance vis-à-vis du marché international 

(occidentai) est aussi une ruve contrainte i cause des problèmes d'adaptation de la qualité 

des produits et des coûts de production élevés, aion que les prix d'achat sont très faibles a 
en baisse continuelle. La perspective d'une augmentation de la demande en beum du 

mach6 extériau a motivé le changement technologique. Mais elle apparaît plus comme un 

mirage ou une illusion à cause de la présence de puissantes compagnies multinationales et 

de nombreux spéculateun intermidirires gui imposent des prix dérisoires aux femmes. 

Bref, le principal problème des femmes dans la filière karité n ' e t  pas technologique. mais 

un problème d'accessibilité a un débouché rentable, ce qui remet en cause le bien-fondé de 

I'initiative de tronsfer& des presses a u  femmes dans une perspective produaiviste. 



Les autres contraintes identifihs ont trait aux problèmes de disponibilité de la matière 

première. Ils sont dus a une baisse tendancielle de la production en raison d'un 

vieillissement du parc naturel de karitd a d'une fluctuation annuelle du volume de la 

production provoquée par les aléas climatiques. Les perspectives à long terme de 

l'intensification de la produaion dépend pourtant de la disponibilité de la matière première. 

Dans ces conditions, il nous parait illogique de bâtir une stratégie de développement 

économique sur une ressource naturelle dont on ne pas la disponibilité a moyen et 

à long terne. Le dernier constat qui remet en cause l'initiative de transfert du presses est le 

fait qu'actuellement, Ir vente des amandes de karit4 non transfonnCer rapporte mieux que la 

vente du hm. il s'agit IU de problèmes de stratégie et de politique cornucide liCs à Ir 

concurrence avec la hommes a les multinationales occidentales qui sont déterminants 

pour l'avenir de l1activitC et de Ir technologie. 

En dehon da fmeurs ainsi présentés, nous avons identifié des wnmintes techniques au 

transfert. ïi semble que artains acteun du traiufar étaient conscients dès le départ du füt 

que les presses ne soient pas aâapt6es pour être tnnrfCIas aux associations fiminines qui 

produisent le beurre. Aucun critère d9adaptaôilitC n'est rempli, ce qui nous füt penser que 

les motivations rulies du truisfm n'étaient pas d'apporter des solutions techniques 

appropriées a des dificuitCs concrètc3 que les femmes rencontraient duu Ir pntique de 

l'activité. L'initiative est favorisée pu un conam de cireonstances d'ordre idéologique, 

politique a une oppominité finuiaère offerte par les orguiismes de finanwnent CtMgar. 

Le rôle joué p u  ces organismes de développement comme bailleurs de fonds et maître 

d'œuvre dans le processus de transfm des presses est très discutable. Non seulement ils 

achètent des presses inadaptées, mais ils se chargent d'inciter financièrement les femmes à 

les adopter en jouant le rôle d'agences de diffusion ou de marketing pour les fabricants. La 

sensibilisation faite auprès des femmes pour favorisa l'adoption des presses apparaît plus 

comme de la fausse information à cause du conilit d'intérêts des promoteurs de la 

technologie. 



Par ailleurs en prenant la responsabilité d'assurer le transfert sans que leun agents n'aient 

les compétences techniques requises pour de telles tâches et les connaissances préalables 

sur les presses, les responsables des projets font preuve d'un manque de rigueur qui 

prédispose leurs actions à l'échec. La preuve est que les formations dispensées aux femmes 

ne leur permettent pas d'avoir la maîtrise de la technologie pour devenir autonomes dans 

l'utilisation des équipements. En ne transférant pas aux utilisatrices les connaissances 

nécessaires a la maitrise technique et à l'assimilation de la technologie, les projets mettent 

fin a leur autonomie technique, les rendant ainsi dépendantes vis-à-vis des fabricants de 

presses (pour la maintenance, les réparations). II n'y a donc pas un transfert de technologie, 

mais un "semblant" de transfert et une simple vente d'équipements sous-couvert des projets 

d'aide au développement. Parmi les autres contraintes techniques relevées figurent le 

problème de conciliation du processus technique normal de transfert de technologie (qui 

généralement suit une chronologie particulière selon le modèle retenu) avec le processus 

classique d'intervention des projets qui est ponctuel, linéaire, inflexible et de très courte 

durée. La planification des projets est faite de sorte qu'on ne puisse pas envisager un 

transfert réussi de technologie pendant la durée du projet a selon les limites des moyens 

humains et financiers disponibles et l'ampleur des zones d'intervention. 

Logiquement, on s'attend a ce qu'un organisme qui entreprend de transférer des 

technologies non adaptées prévoie dans sa planification un temps et des moyens financiers 

pour les travaux d'adaptation. En ne prévoyant pas des ressources pour une phase 

d'ajustement de la technologie suivant les besoins des utilisatrices ou la correction des 

imperfections de fabrication, les actions entreprises sont implicitement condamnées a 

l'échec. Sans des moyens financiers et des capacités technologiques au niveau local pour 

poursuivre ks améliorations des équipements à la fin des projets, le processus de transfert 

reste inachevé. Le constat de la dépendance économique et technologique des femmes et 

des fabricants fait pendant notre analyse laisse présager un abandon de toutes les presses 

installees par les projets, à moins qu'une solution ne soit trouvée par les chercheurs ou les 

politiciens pour résoudre les contraintes observées. 



En abordant le transfert sous l'angle des rapports de pouvoir et des conflits d'intérêts entre 

les principaux groupes d'acteurs participants, nous avons mis en exergue la logique des 

actions qui sont menées et les facteurs déterminants des résultats. L'évocation de la 

pauvreté des femmes pour justifier ces interventions n'est qu'une stratégie pour attirer les 

tinancements et légitima socialement l'introduction de nouvelles technologie dans la filière 

karité. Dans la pratique, les trajectoires théoriques des projets sont modifiées a cause des 

stratwes de récupération ou de confiscation des ressources financieres développées par les 

groupes d'acteurs dominants. Toutefois, contrairement à ce que pensent Bonnal et 

Chauveau (1996). il ne s'agit pas ici de systèmes sociaux qui préexistent aux projets, mais 

des entités sociales spontanées qui se créent en fonction des opportunités offertes par les 

projets a de lain besoins en ressour~t~ humaines ou de facilités d'intavcntion. 

En dehors des acteun politiques qui occupent une position stable dans le système 

d'interaction, les dlianccs et 1s dlCgeances entre les individu a les institutions sont en 

constante rmmposition en fonction des opportunités financitres a des courants de pensée. 

Au tenne de cette présentation notre condusion est que les projets ahoucnt, non pas à 

cause de la résistance de femmes, mais en nison des st-es de récupération des 

ressources financi(rrs misa en œuvre par les groupes dominants. A psrtiWr der diRérentes 

observations, nous pouvons dire pour temii*na que la projets de transftrt de nouvelles 

technologies de production ne libèrent pas les femmes des rapports de succ inégaiWrcs, 

mais les asse~ssent a de nouvelles st~ctwes de domination basées sur le pwvou 

hnomique, politique, idéologique. 

En eRi, même si nous devons convenir que la majorité de aux qui occupent der positions 

de pouvoir sont des hommes, if n'en demcure moins que plusieurs thnmcs appartenant aux 

catégories sociales dominantes entretiennent avec cella situées duis des positions 

infeneures des rapports d'exploitation similaires a ccur que développent les hommes. Ce 

sont d'ailleurs, les leadets der associations féminines qui semnt d'intermédiaires entre les 

organismes de développement et les productrices de bue et prennent les engagements en 

leur nom. On ne peut donc pas réduire l'explication de l'échec du transfm d a  presses à 



karité à un problèmes de discrimination sexuelle, la preuve étant faite dans cette recherche 

que tout est question de pouvoir et d'intérêt. 

Les résultats de notre recherche nous permettent aussi de réniter les arguments ailtudistes 

et psychologiques gui mettent de l'avant la résistance des femmes au changement 

technologique comme ause des échecs. La receptivite des presses est conditionnée par leur 

efficacité, leur utilitt et leur compatibilité avec les autres techniques de production. Quoi de 

plus normal logique que d'abandonna une technologie qui rend les conditions de vie plus 

difficiles sans générer une quelconque rentabilité financière ? La décision d'abandonner la 

presses est une décision légitime que prendrait n'importe quelle personne sensée qui se 

retrouve dans une situation ~alogue a cela n'a a w n  rapport ni avec la culture, ni avec le 

niveau d'évolution mentale a encore moins avec la santé psychologique. Si irrationalité il y 

a, dle n'est pas du c6té des utilisatrices, mais de ceux qui entreprennent de telles 

expériences de transfert tout en sachnt a l'avance que les conditions minimales ne sont par 

réunies pour leur réussite. Nos rhltats prouvent que même. si prrfois la précarite 

économique individuelle et lm ôesoins fmiliaux amènent la femmes a faire des 

compromis très contm'gnants, cela f ~ t  partie de leur stratégie de survie. Elles gudent par 

conséquent une muge dautonornie pour réagir face aux abus des intervenants ou quand 

leurs intérêts sont Wou&. 

Au terme de cette recherche, nous ne prétendons pas avoir répondu a toutes les questions 

touchant le problème de l'échec des projets de tnnsfai de technologie aux femmes. Bien 

que les résultats enrichissent la compréhension du problème étudié, il n'en demeure pas 

moins qu'il sVa@t dbne Ctude de cas sur un seul type de technologie dans un contexte précis. 

Les résultats m peuvent donc pu être généralisés pour plusieurs raisons. Chsgue 

expCrience de transfert de technologie a sa spécificité en fonction de son contexte, des 

acteurs qui y participent, des objectifs poursuivis et des mécanismes utilisés. Par 

conséquent, les constats que nous avons faits ne s'appliquent pas automatiquement a tous 

les cas de transfert de technologie. Nous nconniissons les limites de l'approche 

méthodologique retenue qui consiste a faire l'étude de cas d'une seule technologie sans faire 

de comparaison avec des expiriences réussies. Une telle diversification n'a pu être faite à 



cause du manque de temps et de proximité avec le temain de recherche. Nous aurions aimé 

recueillir des infionnitons poussées sur leur raie des c o n s e i l h  techniques étrangers dans 

le processus de tnnsfat pour vérifier cemias présupposés concernant l'apport de 

l'assistance technique étmn8irt et locale dans la réussite de a genre de projets. Malgre ces 

limites, notre recherche donne une vision d'ensemble du problème étudié qui pourrait être 

approfondie par â'autns chercheurs, dans d'autres contextes. 
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ANNEXE I: LES MOD~LES ET LES MÉCANISMES DE TRANSFERT DE 

TECHNOLOGIE 

Figure n04 : Mod8le Iinhire de transfert de technohgk de Bianchi (1974: 19) 
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Figure nos: Modèle linéaire de trrirferi de technologie de 

Bradbury et ai. (1978: 24) 





Figure n07: Md& syst4mique de difiusion de technologie de Boutit (1991: 105) 

PRO.ET UWlûüE û€ TRANSFERT E 



Figure n08: Etapes et formes de transfert de technologie de 

Rouach et Klabmann (1993: 15) 
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Figure n09: Processus de transfert de tecbnolo~ics appropriée8 aux femmes de 

'f' NO l 
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ANNEXE DI: PHOTOS DU KAlUT'É ET DE SES FRUITS 

Figure nOIO: L'arbre A karitd 

Extrait de: ZTMFEM (199'1: 6) 



Figure nO1 1: Les fruits du karit6 

Extnit de: CTMFEM (1997: 8) 



ANNEXE IW LES TECHNIQUES TRADlTlONNEUES D'EXTRACTION DU 

BEURRE DE KARITE 

Figure n012: Groupe de femmes en train de concasser des amandes de karitt 
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Figure a013: Pétrissage de la plte d'amande dans d a  cuvettes 



Figure n014: Barattage et extraction de la matiLn grasse 

Extrait de : UMFEM (1997: 19b) 
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Figure aolS: MatCrid d%bouülantPge de l'huile de karité 



ANNEXE V : LES DIFFERENTS MODELES DE PRESSES A KARITE ET LEUR 

UTILISATION 

Figure n016: La presse ii VU horizontale IBWCRIQ 



Figure n0t7: Manipulation de la presse ii vis horizontale IBEiCRIQ par un groupe 

de femmes 

Extrait de : Yaméago (1997: 22) 



Figure 11'18: La presse i vis verticak de Ia SNV 

ul. 

Extrait de : UNWEM (1997: 28 ) 



Figure n019: Manipulatioii d'une presse i vis verticale S N V  par la femmes 

Extrait de : Yaméogo (1997: 4 ) 



Figure na20: Manipulation d'une p m g t  i vis verticale de ItIBE par les femmes 

Extrait de : Yamhgo (1997: 5 ) 



Figure n021: Dessin d'une presse motorisée 

Extrait de : UMFEM (1997: 23 ) 



Figure a022: Exploitation d'un moulin Llectrique polyvalent 
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